
 

  

Parkings et locaux extérieurs

Chers résidents,
 
La S.A. HLM de l’Oise vous souhaite le meilleur !  

Parce que votre qualité de vie est notre priorité, nous nous engageons à vous fournir les meilleurs équipements et les meilleures 
prestations afin de toujours satisfaire votre bien-être.
 
C’est pourquoi, nous sommes heureux de vous informer que des améliorations sur les prestations de nottoyage du patrimoine 
ont été mises en place.

Ce contrat a une durée de 15 mois à compter du 1er Avril 2017 et se terminera le 30 Juin 2018. Il sera renouvelé 3 fois par 
période de 12 mois jusqu’au 30 Juin 2021.

: Délais de prescriptions

Le marché concerne les prestations d’entretien des parties communes intérieures et extérieures des divers immeubles du patri-
moine de SA HLM de l’Oise ainsi quele traitement des ordures ménagères.
Par entretien des parties communes on entend:

OBJET DU MARCHÉ

Parties Communes, Halls L’extérieur

- Halls d’entrée
- Ascenseurs
- Escaliers et paliers
- Coursives extérieures
- Accès aux gaines techniques

- Entrée d’immeuble / abords
- Escaliers d’extérieur / descente de cave
- Voieries et parkings / trottoirs
- Façades
- Auvents / casquettes

2 fois / semaine
2 fois / semaine
1 fois / semaine
1 fois / semaine
1 fois / semaine

2 fois / mois
1 fois / semaine
1 fois / semaine
1 fois / semaine
1 fois / an

Ordures ménagères

- Colonnes vide-ordures
- Locaux intérieurs/extérieurs
- Ordures ménagères / tri sélectif et  
encombrants

règlement municipal

1 fois / semaine
règlement municipal

- Garage et Parking
- Accès et circulations des caves
- Escaliers de secours extérieur
- Locaux vélos et voitures d’enfants

1 fois / an
2 fois / an
2 fois / an
2 fois / an

   

V O T R E  C O N T R A T  
PRESTATION DE NETTOYAGE 
DU PATRIMOINE

:
Mise à jour de Novembre 2017



 

  

DEFINITION DE LA PRESTATION

Le nettoyage est analysé selon 4 fonctions de services essentielles:

: L’aspect. Il s’agit de la netteté et de la propreté de vos parties communes.

: Le confort. Il est apprécié au travers des perceptions (olfactives, tactiles, auditives) et de l’impression générale de bien-être.

: La propreté. C’est l’état du produit, d’une surface, d’un appareil qui a été lavé, ne présentant plus aucune tâche.

: L’hygiène. L’hygiène repose sur l’assainissement périodique, tant des surfaces que de l’atmosphère ambiante des locaux.

: Les horaires des ordures ménagères

Cette prestation sera réalisée selon les heures définies dans votre règlement municipal et 
selon les conditions suivantes:
- Sorties au plus tôt 12 heures avant le ramassage
- Rentrées au plus tard 6 heures après le ramassage et avant 12h le même jour

Les produits utilisés seront respectueux 
des personnes et de l’environnement

AFFICHAGE DE LA PRESTATION

Pour renforcer la visibilité de la prestation aux locataires et les associer au suivi de la réalisation des prestations, un affichage 
du contenu des prestations sera mis en place dans chaque résidence.
Cet affichage devra être complété à chaque passage.


