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Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignemen t et de la Recherche 
Académie de La Réunion 

 

 
 

3 allée des étudiants – BP40037  
97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX 
℡℡℡℡ 0262 94 79 20 - ���� 0262 21 38 45 

Mèl : gestion.9740001h@ac-reunion.fr 

 
 

MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

----------- 

PROCEDURE ADAPTEE  

ART 28 ET 40.II DU CMP 

----------- 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

(ART. 42 DU CMP) 

 
IDENTIFIANT :  

 

Lycée Leconte de Lisle 

3 allée des étudiants – BP 40037 

97491 SAINTE CLOTILDE CEDEX 

℡ 0262 94 79 20 - � 0262 21 38 45 

Mèl : gestion.9740001h@ac-reunion.fr 

 

OBJET : FOURNITURE DE PRODUITS D'ENTRETIEN 

 

RÉFÉRENCE : MAPA.2015.PE.01 

  
   
 

Date limite de remise des offres : lundi 15 juin 2015 

 

Heure limite de réception : 16 heures 
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ARTICLE 1 : INFORMATIONS GENERALES   
 
Le présent cahier des clauses particulières présente les caractéristiques techniques requises dans le 
cadre du marché de fourniture de produits d'entretien. 
 

1.1 – Dispositions diverses  
 
Le marché est un marché à bons de commande concernant la fourniture de produits d’entretien pour 
le Lycée Leconte de Lisle. 
La présente consultation est divisée en six lots. 
 
L’ensemble des produits à fournir est listé dans l’annexe de prix de chaque lot.  
Chaque prestataire doit fournir l’ensemble des produits figurant au lot sous peine de voir son offre 
écartée.  
 
ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUIT S ET MATERIELS  
 
Une fiche technique d’utilisation sera fournie par produits et matériel proposés (PH, dosage, 
caractéristiques). 
Les produits et matériels proposés devront être homologués aux normes de conformité C.E et 
devront répondre aux normes en vigueur lors de leur livraison. 
Ils seront obligatoirement fournis avec leurs fiches de données de sécurité (FDS). 
Des étiquettes des produits seront fournies pour l’identification des vaporisateurs. 
Les doseurs et distributeurs adaptés à l’utilisation des produits vendus devront être installés et mis à 
disposition en prêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fait à                           le 
 
    Le soumissionnaire, 

(Signature + cachet) 
 
 
 


