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MARCHÉ DE PRESTATIONS DE SERVICE 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 

 

 

 

Nettoyage de l’ensemble 
des locaux du Fresnoy 

 

 

 

Marché passé après appel d’offres ouvert en application des dispositions du Code de la commande 

publique 

 

 

 

 

 

Pouvoir Adjudicateur :      LE FRESNOY 
Studio National des Arts Contemporains 

 22, Rue du Fresnoy - B.P. 80179 
59202 TOURCOING CEDEX 

 

 

 
Renseignements Administratifs :  Mme Stéphanie ROBIN 

Administratrice 

Tél. : 03.20.28.38.20 ou 03.20.28.38.03 

 

 

Renseignements Techniques :  M. Pascal BUTEAUX  

Directeur Technique 

Tél. : 03.20.28.38.59 ou 03.20.28.38.07 

 

 

 

Date limite de réponse :    18/02/2021 à 12h00 
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 
 

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concernent l’exécution 

de prestations de nettoyage de locaux situés au 22, rue du Fresnoy à Tourcoing. 

 

Ces locaux font partie d’un ensemble immobilier appartenant au Conseil Régional des Hauts-de-

France, qui les met à disposition de l’association à titre gracieux, conformément à une convention 

d’occupation qui prévoit que celle-ci prenne en charge le nettoyage des locaux ainsi confiés. 

 
 
ARTICLE 2 : REPERAGE ET DESCRIPTION DES LOCAUX 
 

Les locaux visés par le présent marché présentent des caractéristiques différentes qui conditionnent 

les prestations à effectuer. Les critères qui peuvent être retenus et qui sont détaillés ci-après sont les 

suivants : 

- superficie du local 

- nature du sol 

- surface vitrée hors vitrage donnant sur l’extérieur 

- type d’activité effectuée dans le local et nature des utilisateurs 

 

Concernant ce dernier critère, et compte tenu des activités de l’association, les locaux concernés par 

le présent marché peuvent être répartis en 5 catégories distinctes : 

 

A. Locaux de travail pour le Personnel et les Etudiants, Circulations dans le bâtiment  
 

B. Les espaces accessibles au public. 
 

C. Les sanitaires 
 

D. Les espaces type hôtellerie 
 

E. Toiture : Cheneaux et Entre-Deux 
 

Les prestations à effectuer dans le cadre du présent marché sont définies dans l’Article 3 ci-après, en 

fonction de ces catégories. 
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A- Locaux de travail pour le Personnel et les Etudiants, Circulations dans le bâtiment 

 
Bureaux 

 

Zone Niveau Libellé Nbre Superficie Type de sol M2 vitrés 

1 0 Bureau hôte accueil 1 19 Béton peint 24 

1 0 Bureau responsable pôle 

installation 

1 19 Béton peint 1.44 

1 1 Bureau médiathèque 1 18 Métallisé 5 

3 1 Bureau projectionniste 1 8,50 Moquette 2.8 

4 0 Bureau personnel Vidéo 3 47.5 Métallisé Sans 

4 0 Bureau PC sécurité 1 21 Métallisé 5 

4 1 Bureau magasin Tournage 1 40 Plastifié 8.5 

4 2 Bureau responsable Son 1 8,6 Plastifié* 12 

5 0 Bureau personnel pédagogique 10 120 Métallisé 66 

5 1 Bureau personnel administratif 16 344 Plastifié 176,4 

* TRAITEMENT SPECIAL (PAR BANDE CUIVRE ANTI-STATIQUE). 

 
Locaux Techniques et Pédagogiques 

 

Zone Niveau Libellé Nbre Superficie Type de sol M2 vitrés 

1 0 Plateforme Atelier / pôle 

installation 

1 153 Béton 4.2 

1 1 Espace pôle Installation 1 66 Plastifié 4.9 

1 1 Réserve Médiathèque 1 60 Béton peint Sans 

1 1 Salle Atelier scolaire 1  91 Métallisé 34.47 

3 1 Cabines projection et traduction  2 43.5 Moquette 2.8 

4 0 Salles techniques Vidéo + loges 16 301 Métallisé Sans 

4 0 Plateau de Tournage + accès 1 200 Plastifié Sans 

4 0 Local Départ / Retour Tournage 1 20 Métallisé 47 

4 0 Atelier Informatique  1 33  Plastifié  5.8 

4 0 Sas Tampon 1 47 Peinture Sans 

4 1 Studio Photo 1 82 Métallisé Sans 

4 1 Palier + Galerie Labo Photo 2 76.5 Métallisé Sans 

4 1 Laboratoire Photo  2 80 Béton peint Sans 

4 1 Salles techniques Pôle Son  7 253 Moquette 

parquet 

plastifié* 

23 

4 2 Salles techniques Montage Film  7 166 Métallisé 20.9 

4 3 Salles techniques Atelier Installation – 

salle Rushs – Motion Capture 

3 95 Métallisé Sans 

4 3 Salle Archives Techniques 1 1 Métallisé Sans 

5 0 Ateliers Ecole et « Aquarium » 4 320 Métallisé 61.5 

5 1 Salle Serveurs Informatiques 1 20 Métallisé Sans 
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Circulations 

 
Zone Niveau Libellé Nbre Superficie Type de sol M2 vitrés 

1 0 Couloir accès Atelier Décor 1 104 Béton 4 

3 1 Circulation chambres & kitchenette 1 61 Métallisé 10 

3 2 Circulation Duplex 1 42 Métallisé 76.17 

3 0+1+2 Escaliers Barre Nord 2 100 Béton peint Sans 

4 0 Hall d’entrée personnel 1 95 Béton peint 21.8 

4 0 Circulation Loges + Informatique 2 93 Métallisé / 

Béton peint 

11.4 

4 0 Circulation Pôle Vidéo 1 69 Métallisé Sans 

4 1 Circulation Pôle Son 4 81 Métallisé 7.5 

4 2 Circulation Montage Film 1 56 Métallisé 62.33 

4 3 Circulation Atelier Installation – 

salle de Rush 

1 75 Métallisé 23.83 

5 0 Circulation Ecole + Foyer Etudiant 1 133 Métallisé 36.2 

5 1 Circulation Administration 1 237 Métallisé 18.5 

5 0+1+2 Escalier Administration 1 44 Béton peint 10.7 

5 0+1+2 Escalier Secours Admin - 

Restaurant 

1 82 Béton peint Sans 

 
B – Espaces accessibles au Public 

 

Zone Niveau Libellé Nbre Superficie Type de sol M2 vitrés 

1 0 Hall d’accueil + verrière extérieure 1 68 Béton peint 15.24 

1 0 Librairie 1 36 Béton peint 30 

1 0 Petite nef 1 335 Béton Sans 

1 1 Médiathèque 1 130 Moquette 9 

2 0 Grande nef 1 1057 Béton Sans 

2 0 Grande rue (espace circulation) 1 220 Béton 40 

2 1 Grande rue (espace circulation) 1 180 Bois – Béton 38 

3 0 Salles de cinéma 2 460 Moquette Sans 

3 0 Escaliers salle cinéma 2 42 Moquette 19 

3 0 Foyer cinéma 1 63 Moquette 24 

3 0 Bar 1 190 Carrelage 30 

5 1 Salle Atelier Scolaire 1 91 Métallisé 34.47 

 



 6 / 13 

C - Sanitaires 

 
Zone Niveau Libellé Nbre Superficie Type de sol M2 vitrés 

1 -1 Dessous Atelier Décor / pôle 

installation (1 douche + 2 cuvettes) 

1 7 Béton peint Sans 

1 0 Nef (7 cuvettes) 1 19,58 Métallisé Sans 

1 1 Médiathèque (1 cuvette) 1 4,72 Métallisé Sans 

3 0 Cinéma (4 cuvettes) 1 15,06 Métallisé Sans 

4 0 Pôle vidéo (2 cuvettes) 1 5 Métallisé Sans 

4 0 Loges (1 douche + 3 cuvettes) 1 11,72 Métallisé Sans 

4 1 Pôle Son (2 cuvettes) 1 4,40 Métallisé Sans 

4 1 Labo Photo (1 cuvette) 1 7,35 Métallisé Sans 

4 2 Montage Film (1 cuvette) 1 7,32 Métallisé Sans 

4 3 Expérimentation + Rushs (1 

cuvette) 

1 6,47 Métallisé Sans 

5 0 Pédagogie (4 cuvettes) 1 7,50 Métallisé Sans 

5 1 Administration (3 cuvettes) 1 10,02 Plastifié Sans 

 
D – Espaces type Hôtellerie 

 

Zone Niveau Libellé Nbre Superficie Type de sol M2 vitrés 

3 0 Chambres 4 63,44 Plastifié 19.36 

3 1 Chambres 2 49,26 Plastifié 12.9 

3 0 + 1 6 Chambres (1 douche + 6 cuvettes) 1 13,88 Carrelage Sans 

3 1 Cuisine Logements 1 20 Métallisé 10 

3 1 Espace Douches (3) 1 9,60 Carrelage Sans 

3 2 Duplex 5 264,25 Métallisé 67.2 

3 2 Duplex (5 douches + 5 cuvettes) 1 25,80 Métallisé Sans 

        

E – Toiture : Cheneaux et Entre-Deux 

 

Zone Niveau Libellé Nbre Superficie Type de sol M2 vitrés 

1 2 Chéneau Atelier 1 9,3 x x 

1 2 Chéneau Médiathèque 1 43,59 x x 

1 1 Bouche d’évacuation sur la 

terrasse Médiathèque 

4 x x x 

5 1 Chéneau Accueil  1 15 x x 

5 2 Terrasse Restaurant 1 30,69 x x 

2-5 2 Terrasse Toiture entre nefs 3 552 x x 

x 2 Lisses main courante Entre-Deux x x x x 

 

Les candidats voudront bien noter que les informations données ci-dessus ne le sont qu’à titre 

indicatif afin de les aider dans l’élaboration de leur offre et qu’il leur appartient d’évaluer la 

nature et les caractéristiques réelles des locaux lors de la visite obligatoire prévue au 
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règlement de la consultation. Aucun complément de rémunération ne pourra être demandé sur 

le fondement d’erreurs dans la catégorisation et la description des locaux objets du marché.  

 

 
ARTICLE 3 : NATURE DES PRESTATIONS 
 

Les prestations demandées dans le cadre du présent marché sont de deux types : 

 des prestations récurrentes définies en fonction des catégories de locaux présentées à l’article 2 

et qui feront l’objet d’un paiement forfaitaire mensuel 

 

 des prestations supplémentaires qui feront l’objet de commandes ponctuelles en fonction 

d’événements spécifiques liés à l’activité de l’association  

 

Concernant les prestations demandées, les candidats voudront bien noter : 

 Que les fréquences présentées ci-après constituent des minimums fixés par l’association et qu’il 

leur appartient s’ils l’estiment nécessaire de proposer des fréquences plus courtes. Ce point sera 

alors spécifié expressément dans la présentation de l’offre prévue au titre 4. 

 

 Que suivant les contraintes sanitaires recommandées par les autorités, la fréquence des 

passages pourra être modifiée à raison de passages supplémentaires dans les espaces de 

travails ainsi que dans les espaces recevant du public, weekend compris. 

 

 Qu’il leur est possible, compte tenu du très fort ralentissement d’activité de l’association au mois 

d’août, de proposer des prestations réduites pour ce mois donné concernant les actions 

récurrentes hebdomadaires. Les modalités de cette éventuelle réduction de prestations devront 

alors être expressément présentées par le candidat dans son offre technique. 

 

 Il est fortement conseillé de planifier les prestations annuelles durant la période des vacances 

d’été (mi-juillet à fin août). 

 

Pour offrir des prestations adaptées aux fréquences d’utilisations variables de certains espaces, le 

prestataire devra consulter quotidiennement le planning des salles via l’ordinateur mis à disposition au 

poste de garde (cf. Article 5 §a). 

 
 
3.1.  Détail des prestations récurrentes 
 
A - Locaux administratifs, techniques, pédagogiques et circulations 
 

Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Vidage des corbeilles à papiers et mise en place de sacs plastiques si 

nécessaire 

5   

Vidage et essuyage humide des cendriers extérieurs 5   

Collecte et mise en dépôt des déchets en un lieu désigné à cet effet 5   

Passage à la laveuse des sas d’accès et des couloirs 5   

Aspiration des moquettes et balayage humide des sols 1   
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Dépoussiérage des dessus de bureaux non encombrés 5   

Dépoussiérage des meubles, objets meublants, plinthes, piètements de 

chaise 

1   

Enlèvement des traces sur les portes et interrupteurs 1   

Nettoyage des surfaces vitrées intérieures  2  

Nettoyage et désinfection des téléphones 5   

Aspiration des sièges en tissus  1  

Remplissage des distributeurs fixes 5   

Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Nettoyage des bouches d’aération   4 

Nettoyage de la moquette par injection extraction   1 

Dépoussiérage des dessus d’armoires  1  

Rénovation des sols      1 

Lavage des escaliers 1   

Nettoyage des ascenseurs 5   

Dépoussiérage de l’habillement mural (pôle son uniquement) 1   

 
B – Espaces accessible au public 
 
 Hall d’accueil, librairie, grande rue intérieure, bar et cafétéria 
 

Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Lavage des sols à l’auto-laveuse  5   

Nettoyage des surfaces vitrées 2   

Dépoussiérage des meubles, objets meublants, plinthes, piètements de 

chaise 

1   

Nettoyage des bouches d’aération   4 

Nettoyage parvis 2   

 
 Petite Nef, Grande Nef, Atelier Scolaire 
Ces prestations sont à effectuer en période d’exposition, soit environ 180 jours par an 

 

Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Lavage des sols à l’auto-laveuse  6   

Nettoyage des surfaces vitrées intérieures   2  

Nettoyage des coursives et des mezzanines 6   

 
 Salles et foyer Cinéma, Médiathèque 
Les prestations marquées d’un * sont à effectuer à des fréquences qui varient en fonction de la 

programmation des séances scolaires pour le cinéma. Il s’agit donc de fréquences moyennes et estimées 

en fonction de l’historique constaté. 

 

Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Ramassage et évacuation des déchets dans les allées des salles  5*   

Aspiration des rangées intérieures (sols et sièges) 2*   
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Aspiration du sol du foyer et médiathèque 1   

Nettoyage de la moquette du foyer et médiathèque par injection extraction   1 

 
C - Sanitaires 
 

Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Vidage des corbeilles à déchets 6   

Nettoyage et désinfection des lavabos 6 *   

Nettoyage et désinfection des cuvettes 6 *   

Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires 6 *   

Nettoyage des miroirs et appareils de distribution 6 *   

Lavage et désinfection des sols 6   

Approvisionnement et fourniture des consommables (savon et papiers 

hygiéniques) 

6   

Enlèvement des traces sur les portes et interrupteurs 6   

Dépoussiérage des plinthes 1   

Nettoyage des parois murales (hauteur d’homme) 1   

* Ces fréquences sont à doubler pour les locaux sanitaires Cinéma et Grande Nef, soit 12 cuvettes le 

matin et l’après-midi, et une intervention le dimanche matin en période de contrainte sanitaire stricte. 

 

D - Espaces type Hôtellerie 
Les prestations marquées d’un * sont à effectuer à des fréquences qui varient en fonction des taux de 

rotation constatés dans les logements. Il s’agit donc de fréquences moyennes et estimées en fonction de 

l’historique constaté. 

 
Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Ramassage de la literie* 3   

Distribution de linge propre (draps, torchons, taies d’oreillers, serviettes)* 3   

Consultation du planning entrées et sorties 5   

Approvisionnement des consommables (papier hygiénique, savonnettes) 5   

Gestion du stock et mise en place de l’épicerie légère (eau, thé, café fournis 

par le Fresnoy) pour les duplex 

5   

Nettoyage des éviers, tables, réfrigérateurs, plinthes, rebords de fenêtres, 

tablettes de chevet 

5   

Nettoyage des sanitaires (wc et douches) 5   

Enlèvement des traces sur les portes et interrupteurs 2   

Balayage humide des couloirs d’accès 2   

Aspiration et lavage des sols 2   

Lavage des escaliers  1  

Nettoyage des rebords hauts des couloirs  2  

Détartrage des appareils mis à disposition dans les duplex  1  

 

Cette prestation hôtellerie intègre la fourniture et le nettoyage : 

 Des draps et taies d’oreiller 

 Des serviettes de bain et des torchons 
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 Nettoyage au besoin des éléments de literie (couverture, oreillers, …) 

 

Cette prestation fera l’objet d’une facturation séparée. Une grille de prix sera jointe en annexe. 

Le Fresnoy met à disposition : 

 Les couvertures 

 Oreillers 

 L’épicerie légère (eau, thé, café, jus de fruit) 

 
E – Toiture : Cheneaux et Entre-Deux 
 

Intitulé des prestations / semaine / mois / an 

Nettoyage des cheneaux   1 

Nettoyage des lisses main courante de l’Entre-Deux   2 

Balayage des Terrasses Toiture entre les nefs et entrée du personnel   2 

Nettoyage des surfaces vitrées extérieures de la circulation Duplex   1 

Nettoyage des surfaces vitrées extérieures de la circulation Montage Film   1 

 
 
3.2.  Prestations ponctuelles 
 

Il s’agit principalement de présences renforcées concernant l’entretien des sanitaires lors 

d’événements ponctuels ouverts au public ou de nettoyages exceptionnels d’espaces extérieurs. 

Elles feront l’objet d’un bon de commande spécifique. 

 

 

ARTICLE 4 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIELS 
 

a) Aucun matériel ne sera mis à disposition du titulaire dans le cadre du présent marché. 

Un ordinateur est accessible au poste de garde pour la consultation des plannings d’occupation 

des locaux hôtellerie. 

 

En conséquence, les candidats devront faire apparaître clairement dans leur offre technique, les 

matériels qu’ils entendent affecter à la réalisation de leurs prestations dans le cadre du présent 

marché, en précisant notamment si ceux-ci sont affectés de façon permanente ou intermittente. 

 

b) Après notification du marché, le titulaire devra fournir, dans le délai fixé à l’article 6 a) du cahier 

des clauses administratives particulières (CCAP), la liste des matériels proposés pour l’exécution 

des prestations. 

Cette liste sera accompagnée : 

 d’une notice technique précisant notamment la provenance et l’origine de ces matériels ; 

 des références d’utilisation. 

 

c) Le titulaire devra les présenter à l’association sur simple demande verbale, pour vérification de 

conformité avec les normes et règlement de sécurité. Tout matériel défectueux devra être mis 

hors service et remplacé par le titulaire, à ses frais. 
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Le branchement simultané de plusieurs appareils électriques sur la même prise, même par 

l’intermédiaire de fiches multiples sera interdit. 

 

d) Les échafaudages devront obligatoirement être conformes à la réglementation. Les matériels ne 

devront en aucun cas être en contact direct avec les parois verticales. Les extrémités des échelles 

et escabeaux seront protégées, leurs pieds munis de patins protecteurs. 

 

L’association se réserve le droit d’interdire les matériels dont l’utilisation sera susceptible de 

provoquer des dégradations. 

 

Tout dommage causé aux installations et équipements sera mis à la charge du titulaire. 

 

 

ARTICLE 5 : PROVENANCE ET QUALITE DES PRODUITS 
 

Le titulaire devra fournir, dans le délai fixé à l’article 6 a) du CCAP, la liste des produits proposés pour 

l’exécution des prestations. Cette liste sera accompagnée : 

 d’une notice détaillée précisant notamment la provenance, l’origine et la composition des 

produits ; 

 d’un procès-verbal d’essai précisant notamment le potentiel hydrogène (pH) et certifiant la 

conformité des produits à la réglementation en vigueur en matière de biodégradabilité des 

éléments tensio-actifs ; 

 d’un échantillon référencé de ces produits. 

 

L’association se réserve le droit d’interdire les produits dont l’utilisation sera susceptible de provoquer 

des dégradations, ou de compromettre la sécurité des usagers. Tout produit refusé devra être retiré et 

remplacé par le titulaire, à ses frais. 

 

Il sera apprécié l’utilisation de produits respectant l’environnement, (produits biologiques, 

biotechniques...). 

 

Tout dommage causé aux installations et équipements sera mis à la charge du titulaire. 

 

 

ARTICLE 6 : ORGANISATION DES PRESTATIONS SUR LE SITE 
 

 

a) Protection des installations 

Les matériaux combustibles, y compris les emballages en papier, carton, bois, matières 

plastiques, devront être évacués sans délai des lieux d’exécution des prestations intéressées et 

au plus tard à la fin de chaque vacation, en respect des règles de tri sélectif en vigueur. 

 

Le titulaire devra éviter toute obstruction ou dégradation des canalisations d’évacuation. 
 

b) Gestion des déchets recyclables 
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Le titulaire devra mettre en place des récipients spécifiques pour les déchets recyclables, et 

vérifier le strict respect de cette gestion par son personnel, notamment dans la collecte et la mise 

en containers dédiés. 

 

c) Projet d’installation du site 

Le titulaire devra soumettre à l’association, dans le délai fixé à l’article 6 §a du CCAP, le projet 

d’installation du site. 

 

d) Acheminement du matériel et des produits 

L’acheminement du matériel et des produits nécessaires à l’exécution des prestations devra être 

effectué selon les itinéraires et les horaires autorisés par l’association. Les engins de manutention 

utilisés devront être munis de bandages caoutchoutés ou de pneumatiques. 

 

Le poids des engins devra être compatible avec la résistance des sols, planchers, terrasses 

suivants : 

- petite et grande nef : 500 kg / m2 

- autres locaux : 400 kg / m2 

 

e) Stockage des matériels et des produits. 

Le stockage des produits devra être effectué dans les locaux prévus à cet effet. Il sera limité aux 

quantités requises pour une période de 1 mois. Toute précaution devra être prise pour que les 

produits ne laissent aucune trace sur le sol. Le stockage en vrac de produits pulvérulents sera 

interdit. 

 

Aucun matériel ou produit ne devra être abandonné en dehors des emplacements autorisés ou 

laissé sans rangement après chaque intervention, sous peine de leur évacuation sans préavis par 

l’association et aux frais du titulaire. 

 

f) Branchements 

Les fournitures d’énergie électrique et d’eau nécessaires à l’exécution proprement dite des 

prestations seront assurées gratuitement par l’association. 

 

Le titulaire devra éviter tout éclairage superflu. En particulier, il veillera à ce que l’éclairage d’un 

local soit strictement limité au temps nécessaire à l’exécution des prestations dans ce local, 

l’éclairage général d’un ensemble de locaux étant proscrit. 

 

Le titulaire devra également prendre toutes dispositions pour ne pas laisser couler l’eau 

inutilement. 

 

Il lui appartiendra enfin d’avertir son personnel que l’usage des matériels et équipements que 

renferment les locaux, notamment des appareils téléphoniques et des machines à photocopier lui 

est interdit. 
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ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

a) Encadrement du personnel 

 

Le Titulaire devra obligatoirement désigner un agent d'encadrement responsable du 

personnel, du mode d'exécution des prestations et d'une manière générale, de l'application 

des clauses du CCTP. 

 

Cet agent, placé sous la responsabilité du Titulaire, sera l'interlocuteur privilégié du Fresnoy 

pour toutes questions relatives à l'exécution de ce marché. 

 

b) Obligations du Titulaire 
 

Le Titulaire devra s'assurer de la présence de son personnel pour chacune des missions confiées 

et prévoir le remplacement immédiat en cas de défaillance. 

 

Il prendra, sous peine de sanctions, toutes dispositions pour que les prestations ne soient pas 

interrompues. 

 

Les agents devront être discrets pour tout ce qui est en rapport avec l’Etablissement. 

 

Si une insuffisance professionnelle est constatée, le Fresnoy se réserve le droit d’exiger le 

remplacement immédiat et définitif de l’agent défaillant. 

 

c) La formation des agents 
 

L’entreprise prestataire doit assurer à l’ensemble de son personnel des formations adaptées aux 

missions qui lui seront confiées. Elle doit fournir les preuves que ses agents ont suivi une ou 

plusieurs formations qualifiantes. Ceci implique aussi que les agents devront participer à des 

séances de perfectionnement en formation continue. 

 

d) Contrôle de la prestation 
 

Le prestataire s’assurera régulièrement du bon déroulement et de la qualité de la prestation par 

des visites sur site et des entretiens avec les agents en poste. 

Ces visites seront de préférence inopinées.  

 

Un contrôle mensuel de la prestation sera effectué simultanément par le prestataire et le Fresnoy. 

Les points de contrôle porteront notamment sur la bonne application des consignes et des 

procédures, mais également sur l’état du matériel et la qualité de la prestation des agents. 

 

Ces contrôles seront consignés sur un cahier de suivi, et feront l’objet d’actions de la part du 

prestataire, si besoin est. 

 

~ 


