
ANNEXE 1 

LISTE DE CONTROLE MENAGE 

ESPACE CULTUREL 

Salle de spectacle  
 

□ Balayer et détacher si besoin 

□ Sortir les poubelles au bord de la route dans le container 

□ Nettoyer les tables et les chaises et les ranger dans le local de 

rangement 

Cuisine 
 

□ Vider et nettoyer les réfrigérateurs et toute surface inox (four, 

plans de travail, évier) 

□ Faire la vaisselle  

□ Vider et nettoyer le lave-vaisselle 

□ Sortir les poubelles et mettre de nouveaux sacs fournis par la 

commune 

□ Brosser et laver les sols (balai brosse alimentaire et raclette) 

□ Nettoyer le percolateur / la bouilloire / la cafetière 

Bar 
 

□ Vider et nettoyer le réfrigérateur et toute surface inox 

Vestiaires 
 

□ Balayer  

Toilettes 
 

□ Sortir les poubelles et mettre de nouveaux sacs fournis par la 

commune 

□ Balayer le sol et récurer les sols 

□ Nettoyer les WC (cuvette, abattement, urinoir, lavabo) 

Loges 

□ Balayer et détacher si besoin 

Arrière scène 

□ Balayer 

Cendriers extérieurs 
 

□ Vider les cendriers avec le gant fourni à l’état des lieux d’entrée 

Patio et extérieurs 

□ Ramasser les déchets 

 

La salle doit être rendue en l’état de propreté initiale. 



ANNEXE 1 
 

LISTE DE CONTROLE MENAGE 

SALLE DE CONVIVIALITE 
 

Salle de réception 

□ Balayer et détacher si besoin 

□ Sortir les poubelles au bord de la route dans le container 

□ Nettoyer les tables et les chaises et les ranger dans le local de 

rangement 

Cuisine 

□ Vider et nettoyer les réfrigérateurs et toute surface inox (four, 

plans de travail, évier) 

□ Faire la vaisselle  

□ Vider et nettoyer le lave-vaisselle 

□ Sortir les poubelles et mettre de nouveaux sacs fournis par la 

commune 

□ Brosser et laver les sols (balai brosse alimentaire et raclette) 

□ Nettoyer le percolateur / la bouilloire / la cafetière 

Local réfrigéré 

□ Nettoyer le réfrigérateur et le congélateur 

□ Brosser et laver les sols (balai brosse alimentaire et raclette) 
 

Bar 

□ Nettoyer l’ensemble du bar 

Vestiaires 

□ Balayer  

Toilettes 

□ Sortir les poubelles et mettre de nouveaux sacs fournis par la 

commune 

□ Balayer le sol et détacher si besoin 

□ Nettoyer les WC (cuvette, abattement, urinoir, lavabo) 
 

Cendrier extérieur 
 

□ Vider le cendrier avec le gant fourni à l’état des lieux d’entrée 

Extérieur 

□ Ramasser les déchets 

 

La salle doit être rendue en l’état de propreté initiale. 


