AJI - Gestion pour l'Education
58 avenue Saint Augustin
06200 Nice
Tel : 04 92 29 01 19 Fax : 04 93 18 04 98
aji.nice@wanadoo.fr

Publicité d'une consultation de marchés publics
Dépositaire de la consultation :
Etablissement :

Lycée agricole Auguste Loutreuil

Adresse :

Rue du 11 novembre 1918

Pouvoir adjudicateur :
M. BIZEUL Thierry

61500 SEES

Contact : Mme HEUDIARD Valérie
Tel :
Fax :
Email :

0233817400
0233817401
valerie.heudiard@educagri.fr

Détail de la consultation - PAJI/22/01731 :
KS02 : Services - Nettoyage vitres - Nettoyage, Environnement
Nettoyage des vitres et moquettes

Descriptif :

2 TYPES DE PRESTATIONS
1° Nettoyage des vitres extérieures (sur 2 faces) de l'ensemble de l'établissement sur plusieurs sites :
a) site de Sées
- Lycée agricole : bâtiment externat, internat, foyer, self, verrière CDI, salle de classe du hall machinisme,
- exploitation agricole : bureaux, salle de réunions et local de vente,
- centre équestre : bureaux, club house, sellerie, toilettes et local de pause du personnel,
- CFPPA : salles de classe et bureaux
- CFA : bâtiment externat et internat
b) site d'Alençon : bâtiment externat, internat, self, foyer et verrière
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Type de produit :
Objet :

2° Nettoyage des moquettes
Site de Sées :
- Lycée agricole : CDI (422 m2)
- CFPPA : bureaux (92 m2)

DELAI DE REALISATION :
Les dates de réalisation seront impérativement :

- du lundi 22 août 2002 au vendredi 26 août 2002
sauf pour :
- le nettoyage des vitres du LPA : du 25 août au 26 août 2022
- le nettoyage des vitres du Lycée de Sées : du 29 août 2022 au 31 août 2022
Liste des fichiers publiés avec cette consultation :
- dde_devis_nettoyage_vitres_2022.pdf
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Transmission des offres :
- En déposant vos offres sur cette plateforme

Documents à produire :

Devis
Condition de livraison

C

Attribution du marché à l'offre la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
Qualité des conditions de livraison :
30 %
Prix :

70 %

Consultation publiée du 24/05/2022 au 17/06/2022. Echéance le 17/06/2022 à 20h00 ( Heure de Paris ).
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