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CONSULTATION 
 

 

Objet de la consultation : DEGRAISSAGE ET ENTRETIEN DES HOTTES DE CUISINE 

 

Numéro : MAPA 2019-03 

 

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 
Le Chef de cuisine est le référent désigné : Monsieur Jérémy NEMOZ (Tel : 04.74.38.01.99 / 
jeremynemoz@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 le dégraissage et 

l'entretien des hottes de cuisine du Lycée professionnel Alexandre Bérard. 

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

 
Article 3 – Contractant 

Je soussigné, 
 

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

Nom de l'entreprise soumissionnaire 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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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 

 
La consultation comporte un lot unique. 
 

Article 5 – Description de la prestation de dégraissage / entretien 

 

5.1 – Caractéristiques du matériel à entretenir : 
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Désignation : 
- Hotte centrale : 1 
- Autres hottes : 2 
- Filtres à graisse et obturateurs : 45 
- Gaines verticales : 2 
- Gaines horizontales : 2 
- Moteurs d'extraction (sans démontage) : 3 répertoriés (nombre exact à vérifier sur place) 
 
Caractéristiques : passage en sous-sol en local ventilation puis alimentation du piano par traversée de 
dalle. 
 

5.2 - Définition des vérifications et travaux à effectuer 

Nombre de visite : Une 
 
L'entreprise effectuera lors de sa visite : 
- nettoyage pendant la période de fonctionnement de l'ensemble du circuit d'extraction 
- ramonage des conduits d'extraction 
 
Un compte-rendu d'intervention sera remis au Chef cuisinier précisant les points sur lesquels 
l'installation s'écarte des dispositions réglementaires et les mesures prises par l'entreprise. 
 

Article 6 – Responsabilités 

L'entreprise en charge de la prestation prend à sa charge les risques de responsabilité civile 

découlant du marché qui lui a été confié. Il sera également assuré contre tous risques de détérioration 

de la hotte, dont son personnel serait la cause au cours de son intervention. 

 

Article 7 – Durée  

La réception du bon de commande par l'établissement déclenchera la prestation. 
 

Article 8 – 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. 

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. 

 

Article 9 – Paiement 

Les paiements sont effectués en euro. 

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

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

• domiciliation : ............................................................................................................................ 

• adresse : ................................................................................................................................... 

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

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

 

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) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Article 12 - Acceptation de l'offre (à remplir par l'établissement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Est acceptée la présente offre  

 

• A AMBERIEU EN BUGEY, le …………………………… 

Pour le Lycée professionnel Alexandre Bérard , 

 

 

 

 

 


