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CONSULTATION 
 

 

Objet de la consultation : FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 2022 

 

Numéro : MAPA 2022-01 

 

Article 1 – Contacts 

1.1 – Autorité concernée 
Le lycée professionnel Alexandre Bérard situé au 223, rue Alexandre Bérard à AMBERIEU EN 
BUGEY (01500) est représenté par le Proviseur, Monsieur Marcel BECHET. 
 
1.2 – Personne désignée pour renseigner les entreprises 
La Magasinière alimentaire est la référente désignée : Madame Annie OUDOUL (Tel : 04.74.38.97.25 
/ annieoudoul@yahoo.fr) 
 
1.3 – Comptable assignataire des paiements 
Le Comptable assignataire est Monsieur Raphaël ROUSSET, Agent comptable du lycée professionnel 
Alexandre Bérard (Tel : 04.74.38.01.99 / email : intendant.0010001w@ac-lyon.fr). 

 

Article 2 - Objet de la consultation 

La présente consultation a pour objet de définir les sociétés susceptibles d'assurer la fourniture de 

produits alimentaires pour le service de restauration du lycée professionnel Alexandre Bérard. 

Le présent document signé par l'entreprise a valeur d'engagement. 

 
Article 3 – Contractant 

Je soussigné, 
 

NOM et PRENOM :  
 
Agissant en mon nom personnel : 
 
Domicilié à : .............................................................................................................................................. 

Nom de l'entreprise soumissionnaire 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 



 

MAPA 2021-03 – CONSULTATION 2022 FOURNITURE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
Page 2/6 

 

 
Immatriculé à l'INSEE sous le n° SIRET : ............................................................................................... 
 
Inscrit au Registre du Commerce de ........................................................................................................ 
 
Sous le n° ................................................................................................................................................. 
 
Téléphone : ............................................................................................................................................... 
 
Télécopie : ................................................................................................................................................ 
 
Agissant pour le nom et pour le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société) 

 

................................................................................................................................................................... 
 
Au capital de : ........................................................................................................................................... 
 
Ayant son siège social à : ......................................................................................................................... 
 
Immatriculée à l'INSEE sous le n° SIRET : …........................................................................................... 
 
Inscrite au Registre du Commerce de ...................................................................................................... 
 
Sous le n° ................................................................................................................................................. 
 
Téléphone : ............................................................................................................................................... 
 
Télécopie : ................................................................................................................................................ 
 

 

 Après avoir pris connaissance du présent document, 
 

 M'engage à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies. 

 
Article 4 - Allotissement 

Les fournitures alimentaires sont réparties en 4 lots. Pour chaque lot le volume estimatif et non 

exhaustif des produits à fournir par année est ainsi défini : 

- Lot 1 - Boulangerie - Biscuiterie (F01): 

 cakes : 300 pièces 
 chocolat en barre : 800 pièces 
 cookies : 300 pièces 
 flute (produit frais) : 9 000 pièces 
 galettes : 300 pièces 
 gaufrettes : 300 pièces 
 madeleine : 800 pièces 
 nougats : 500 pièces 
 palets bretons : 300 pièces 
 "Palmito" : 500 pièces 
 "Petit écolier" : 300 pièces 
 petits pains : 10 000 pièces 
 rochers congolais : 300 pièces 
 sablés : 600 pièces 

 
Montant global estimatif annuel : 8 500 € HT 
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- Lot 2 - Epicerie (F02): 

 champignons : 50 boites format 5/1 
 cocktail de fruits 30 boites format 5/1 
 compote 30 boites format 5/1 
 haricots verts extra-fins : 80 boites format 5/1 
 huile arachide : 150 litres 
 huile tournesol : 150 litres 
 mais : 50 boites format 3/1 
 pâtes (cuisson moins de 10 minutes) : 600 kgs 
 petits pois extra-fins : 50 boites format 5/1 
 riz : 300 kgs 
 sauce pizza : 50 boites format 5/1 
 thon : 50 boites format 3/1 
 vinaigre blanc 20 litres 

Montant global estimatif annuel : 10 500 € HT 

- Lot 3 - Produits laitiers et avicoles (F05) : 

 beurre 15 grs : 50 kgs 
 beurre motte cuisine : 300 kgs 
 brie : 20 kgs 
 crème longue conservation : 400 litres 
 fromages blancs : 300 pièces 
 gruyère râpé : 50 kgs 
 lait longue conservation : 780 litres 
 lait outre : 1 000 litres 
 liégeois café : 150 pièces 
 liégeois chocolat : 200 pièces 
 liégeois vanille : 200 pièces 
 œuf écalé : 600 pièces 
 œuf poché : 300 pièces 
 yaourt aromatisé : 4 000 pièces 
 yaourt aux fruits : 4 000 pièces 
 yaourt nature : 1 720 pièces 
 yaourt sucré : 18 000 pièces 

Montant global estimatif annuel : 19 000 € 

- Lot 4 - Produits surgelés - viandes - charcuteries (F06) : 

 bœuf bourguignon Viande Française : 400 kgs 
 boule bœuf : 100 kgs 
 cotes de porc : 1 200 pièces 
 cuisses de poulet fraiches : 100 kgs 
 escalope de dinde : 150 kgs 
 escalope viennoise : 50 kgs 
 filet de colin : 200 kgs 
 filet de dinde : 100 kgs 
 filet de hoki : 200 kgs 
 longe de porc Viande Française: 200 kgs 
 nuggets (produit surgelé) : 70 kgs 
 poulet P.A.C. : 300 kgs 
 quenelle nature : 2 500 pièces 
 sauté de dinde Viande Française : 250 kgs 
 sauté de porc Viande Française : 200 kgs 
 sauté de veau Viande Française : 80 kgs 

Montant global estimatif annuel : 28 000 € 

L'entreprise peut participer à un lot même si elle ne peut répondre qu'à un ou quelques éléments 

composant ce lot, et ceci afin de permettre une participation la plus large possible au marché public. 
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Article 5 – Obligation du soumissionnaire 

 
5.1 –  Désignation d'un commercial référent 

Chaque titulaire devra joindre à son offre les coordonnées d'un commercial attitré, qui sera le contact 

essentiel avec l'établissement. Mensuellement le commercial devra pouvoir entrer en contact avec la 

magasinière alimentaire. En cas de difficulté dans l'exécution du marché, le commercial doit être le 

référent unique pour gérer les problèmes rencontrés. 

 
5.2 – Indication de l'origine locale des produits 

Chaque titulaire doit pouvoir indiquer si les denrées fournies sont produits ou élevés dans la Région 

Auvergne Rhône Alpes, et dans le cas contraire préciser le lieu de production.  

Cet élément n'a qu'une valeur informative. 

 
5.3 - Cas particulier du lot 4 - Produits surgelés - viandes - charcuteries 
Les sociétés qui seront retenues pour le lot 4 devront attester de l'origine des produits identifiés 

Viande Française. 

 
Article 6 – Durée  

Les tarifs communiqués sont valables pour un an à compter du 1er janvier 2022 et prennent fin le 31 
décembre 2022. 

 
Article 7 – Montant  

Le montant total des besoins s'élève à un montant approximatif de 66 000 € HT par an, tous lots 
confondus. 

 
Article 8 – Conditions d'exécution des commandes 

Les titulaires de chaque commande devront respecter conditions de livraison suivantes : 

- les quantités et le poids des produits devront correspondre à la commande passée, 

- les horaires de livraison devront être scrupuleusement respectés à savoir durant le créneau 5h30 à 

9h30, 

- en cas de besoin il est demandé aux titulaires de mettre tout en œuvre pour dépanner 

l'établissement en produits en cas de besoin. 

 

Article 9 – Prix applicable  

Les prix du marché comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de lieux 

et d'horaires dans lesquelles la prestation concernée doit être réalisée. 

Le titulaire reconnaît avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes de ces 

circonstances et a élaboré ses prix en connaissance de cause. 
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Les prix s'entendent hors taxes. Les factures sont établies en les majorant des taxes applicables, 

conformément à la législation en vigueur le jour de leur établissement. La facturation est établie en 

triple exemplaire après vérification de la conformité et de l'état des fournitures. 

Le paiement sera effectué par mandat administratif sur le compte bancaire du titulaire du marché dont 

les coordonnées seront jointes au présent document. 

Il est recommandé pour faciliter le traitement de vos factures d'anticiper les périodes de congés 

scolaires, afin de permettre au service d'Intendance de vérifier le service fait. 

 

Article 10 – Paiement 

Les paiements sont effectués en euro. 

L'établissement se libère des sommes dues au marché en faisant porter le montant au crédit : 
 
Si paiement sur un seul compte :  

 du compte ouvert au nom de : ................................................................................................... 

 domiciliation : ............................................................................................................................ 

 adresse : ................................................................................................................................... 

 code IBAN : ............................................................................................................................... 

 code BIC : .................................................................................................................................. 
 
Joindre un RIB 

 

Depuis le 1er janvier 2020, tout fournisseur d’une personne publique doit déposer ses factures sur la 

plateforme dématérialisée Chorus Pro. Pour ce faire, merci de vous rendre à l’adresse suivante : 
https://chorus-pro.gouv.fr 

 

Pour identifier le Lycée professionnel Alexandre Bérard vous devrez saisir les éléments suivants : 

SIRET : 19010001600012 

CODE SERVICE : SRH 

 

Article 11 – Engagement du candidat 

Fait en un seul original  
 
Lot n :  (indiquer le ou les lots correspondants) ........................................................... 
................................................................................................................................... 
A ........................................................... Le ................................................... 
 
Mention manuscrite "lu et approuvé"  
 
Signature(s) du (des) candidat(s) (représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 
 
 
 
 
 
 

  

https://chorus-pro.gouv.fr/
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Article 12 - Acceptation de l'offre (à remplir par l'établissement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Par la signature de l'acceptation de l'offre, le Lycée professionnel Alexandre Bérard s’engage à 

consulter votre société pour tout besoin de produits en lien avec le lot choisi. Cette consultation peut 

prendre la forme d'une demande de prix par télécopie, d'une rencontre commerciale physique ou 

téléphonique avec le magasin alimentaire, ou d'une analyse des produits par catalogue. 

 

L'offre retenue fera l'objet d'un marché à bons de commande. 

 

Est acceptée la présente offre  

 

 A AMBERIEU EN BUGEY, le …………………………… 

Pour le Lycée professionnel Alexandre Bérard , 

 

 

 

 

 


