
                                              

Lycée Agricole Public de l’Orne - Rue du 11 Novembre 1918 – 61500 SEES 
Tél : 02.33.81.74.00 - E-mail : legta.sees@educagri.fr ou epl.alencon-sees@educagri.fr - Site Web : www.lap61.fr 

 
 

Etablissement : Etablissement Public Local  
 d’Enseignement Agricole et de 
 Formation Professionnelle Agricole 
 Rue du 11 novembre 1918 
 61500 SEES 
 

Personne responsable : Valérie HEUDIARD 
Fonction :  Secrétaire générale 
Tél : 02.33.81.74.00 
Fax : 02.33.81.74.01 

Email : valerie.heudiard@educagri.fr 

Demande de devis 

 
Dépositaire de l’offre : 
 
 
 
 
 
 
 
Détail de l’offre : 
Type de produit : Entretien et nettoyage 
 
Descriptif : 2 Types de prestation : 
 

1. Nettoyage des vitres extérieures (sur 2 faces) de l’ensemble de l’établissement sur 
plusieurs sites 

 Site de Sées : 
 Lycée agricole : bâtiment externat, internat, foyer, self et verrière CDI, salle de classe du hall 

machinisme 
 Exploitation agricole : bureaux, salles de réunion et local de vente 
 Centre équestre : bureaux, club house, sellerie, toilettes et local pause personnel 
 C.F.P.P.A. : salles de classe et bureaux 
 C.F.A. : bâtiment externat et internat 

 
 Site d’Alençon : bâtiment externat, internat, self, foyer et verrière 

 
2. Nettoyage des moquettes  

 Site de Sées : 
o Lycée agricole : CDI (422 m²) 
o CFPPA : bureaux (92 m²) 

 
Délai de réalisation : 

Les dates de réalisation seront impérativement : 
 
 Du lundi 22 août 2022 au vendredi 26 août 2022  

 
sauf  

 pour le nettoyage des vitres du LPA : du 25 août au 26 août 2022 
 pour le nettoyage des vitres du lycée de Sées : du 29 août au 31 août 2022 

 
Documents à produire : 

 Devis 
 
Critères d’attribution : 

 Délai de réalisation : 30% 
 Prix : 70% 

 
Délais : 
Date de publication :  24 mai 2022 
Date limite de réception des offres : 17 juin 2022 
Date maximale de réalisation :  31 août 2022 


