Questions concernant le MAPA 1-2016 : Nettoyage des bureaux

1- Doit-on mettre à disposition impérativement deux agents 2 heures/jour du
lundi au vendredi ?
R/ Le nettoyage doit être assuré impérativement par 2 agents pour un total
de 4 h par jour du lundi au vendredi.
2- Pouvez-vous me communiquer votre effectif sur place ?
R/ Environ 49 salaries
3- Souhaitez-vous des diffuseurs de parfum et des containers d'hygiène
féminine?
R/ On souhaite uniquement des diffuseurs de parfum.
4- Sur le dépoussiérage des meublants, voulez-vous le nettoyage extérieur
uniquement ?
R/ oui, sauf si accessible (ex. étagères des bibliothèques, etc…)
5- Désirez-vous les réceptacles d’hygiène féminine pour les sanitaires,?
R/ Non
6- Souhaitez-vous le nettoyage intérieur et extérieur de la vitrerie?
R/ Oui
7- La cage vitrée de l’ascenseur doit elle être nettoyée à l’intérieur ?
R/Oui
8- Souhaitez-vous pour les cuisines le nettoyage intérieur de
l’électroménager ?
R/ Oui
9- Pouvez-vous nous transférer les informations sur l’article 7 ?
R/ La société qui assure le nettoyage actuellement emploie sur notre site
deux salariés.
10- Avez-vous des pré-requis sur la biodiversité des produits ?
R/ Un engagement de l’entreprise sur ce point serait fortement apprécié.

11- Existe-il des fermetures annuelles des locaux de la MDA ( mois d’août,
vacances de Noel)
R/ Non, la MDA est ouverte toute l’année de lundi à vendredi sauf jours fériés
et le pont de l’Ascension.
12- Quel est le nombre des visiteurs
R/Environ 75 visiteurs par jour
13- Existe-il des points d’ancrages pour le nettoyage de la vitrerie extérieure
parties non ouvrantes des fenêtres.
R/ Non
14- Concernant la prestation de remplacement des ampoules, pouvez-vous
nous indiquer qui prend en charge la fourniture des ampoules.
R/ La Maison des artistes prend à sa charge la fourniture des ampoules.
15- Concernant les travaux ponctuels (à la demande nettoyage approfondi
et moquettes) – voulez-vous avoir un prix à la prestation sur l’ensemble de
surface ou le prix au m2.
R/ On souhaite avoir un prix à la prestation et au m2
16- Pourriez-vous nous préciser quel type d’opération comporte la prestation
de nettoyage de sous-sol : le nettoyage des sols, des rayonnages,
l’enlèvement et dépose des dossiers, etc… ?
R/ Uniquement le nettoyage de sol et des rayonnages

