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1. INTRODUCTION

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents d'appel à la concurrence préparés
pour le marché en objet.
Les documents d'appel à la concurrence susmentionnés sont composés:

- d'une lettre d'invitation à soumissionner;
- des conditions pour soumettre une offre;
- d'un cahier des charges et ses annexes;
- et d'un modèle de contrat et ses annexes.

Le présent cahier des charges est complété par les annexes suivantes, qui en font partie intégrante:
Annexe I - Fiche de renseignements
Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter (uniquement par le mandataire principal
dans le cas d'un groupement)
Annexe III - Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et l'absence de conflit
d'intérêts
Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques (le cas
échéant)
Annexe V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant)
Annexe VI - Fiche de renseignements financiers
Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen
Annexe VIII - Modèle de garantie de bonne fin
Annexe IX - Bordereau de soumission des prix
Annexe X - Guide général de l’hygiène dans les crèches
Annexe XI - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions du Règlement (UE, EURATOM) n°966/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de
l'Union, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres en vue d'obtenir un contrat
de services dont l'objet est l'exécution de prestations de services en restauration et blanchisserie pour la
crèche CPE II du Parlement européen (ci-après dénommé le Parlement) à Luxembourg.
Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 173875 au Journal Officiel de
l'Union européenne 2014/S 100 du 24/05/2014.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE

3.1 Contexte du marché

L'Unité des Actions sociales du Parlement européen gère, pour le compte des Institutions européennes
à Luxembourg, la Crèche CPE II d'une capacité d'accueil maximale de 111 enfants.
La crèche est actuellement composées de

- 3 groupes 3 - 18 mois, chacun de 12 places
- 5 groupes 18 – 42 mois, chacun de 15 places

En 2013, le taux d'occupation de la structure a été de 100 % du maximum de 111 places.
L'équipe d'éducateurs est constituée de ± 40 personnes.
La crèche est ouverte de 08h00 à 19h00 du lundi au jeudi et de 08h00 à 18h30 le vendredi, à
l'exception des jours fériés et de fermeture de bureaux communs à toutes les Institutions européennes:
les dates de fermeture sont communiquées au Contractant au début de chaque année contractuelle, la
fermeture de la crèche étant possible entre Noël et Nouvel an et pendant les jours fériés de Pâques.
Les prestations sont à exécuter in situ de 8h00 à 17h00 tous les jours d'ouverture de la crèche.
Le taux d'occupation annoncé ci-dessus correspond à des enfants inscrits: leur présence journalière est
définie en 3.10.1 et au bordereau de soumission en annexe IX.

3.2 Objectif et durée du contrat

Le contrat, issu de cette procédure d'appel d'offres, doit entrer en vigueur au 01/09/2014.
Le contrat a une durée totale de 48 mois. Son exécution ne pourra commencer qu'à partir du
moment où le contrat aura été signé.
Le contrat débutera par une durée initiale de 1 an. Il sera renouvelable tacitement d'année en
année pour une durée maximale de 4 ans, sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son
intention de ne pas reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au
minimum 6 mois avant le terme annuel du contrat.
Le Contractant doit tous les jours d'ouverture de la crèche, de 8h00 à 17h00, exécuter des
prestations de services dans le domaine de la restauration et de la blanchisserie afin de:
- fournir une alimentation saine et équilibrée à tous les enfants et au personnel présent à la

crèche;
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- maintenir l'ensemble du linge utilisé à la crèche dans un état de propreté et d'hygiène
irréprochable.

3.3 Obligations générales du Contractant

Le Contractant doit :
- respecter toutes les dispositions en vigueur au Grand-duché de Luxembourg notamment

en matière fiscale, de droit du travail, de sécurité sociale de sécurité, d’hygiène et de
protection au travail;

- exécuter le contrat selon ses termes, les meilleures pratiques professionnelles, dans le
respect des règles déontologiques et l'éthique de la profession;

- prendre toute mesure pour éviter tout dommage aux tiers et signaler sans délai toute
anomalie qu’il constaterait et pouvant porter préjudice aux personnes ou aux biens;

- dans le cas où les prescriptions du cahier des charges seraient différentes des normes en
vigueur, opter pour la position la plus contraignante tout en informant le Parlement
européen de son action par le biais de références ou de documents justificatifs.

En dehors de ses obligations contractuelles, le Contractant conserve son entière autonomie de
gestion.

3.4 Description non exhaustive des prestations

Les infrastructures immobilières / mobilières / services / fournitures mises à disposition du
Contractant par le Parlement européen, sont décrites au chapitre 3.7.
L'exécution des prestations requière une obligation de moyens humains et techniques décrits
au chapitre 3.5 qui sont et demeurent entièrement à la charge du Contractant: les moyens qui
n'apparaîtraient pas dans ces listes (hormis ceux liés directement aux infrastructures) et qui
sont néanmoins nécessaires à l'exécution du contrat, sont également à charge du Contractant.

3.4.1 Les prestations de restauration comprennent:

 la proposition des menus pour les enfants et le personnel, à soumettre à
l'approbation de la direction de la Crèche;

 la fourniture de tous les produits, denrées alimentaires et boissons pour la
préparation de tous les repas (enfants et adultes), les collations, les buffets lors
des fêtes et les collations lors des réunions de parents et d'éducateurs;

 la fourniture d'ingrédients utilisés dans le cadre des activités culinaires et de
manipulation, animées par les éducateurs;

 la confection des repas pour 100 enfants présents en moyenne, de 3 mois à 3 ans
et demi et ±40 adultes;

 la fourniture des produits de nettoyage pour la cuisine et pour l'entretien du linge;
 le nettoyage et l'entretien journalier du matériel de cuisine et de la blanchisserie;
 le lavage et l'entretien du linge.

3.4.2 Les prestations de blanchisserie comprennent:

 l'entretien quotidien du linge des enfants et des vêtements de travail (lavage,
repassage et travail de couture);

 la distribution du linge propre dans les différents groupes;
 la mise en place du linge propre dans les lits des dortoirs de chaque groupe;
 le ramassage du linge sale après chaque repas et après la sieste des enfants;
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 le nettoyage et l'entretien de la blanchisserie selon les règles de l'art, par
l'utilisation du matériel de buanderie en place à compléter par tout le matériel
nécessaire à charge du Contractant;

 la réalisation d'un inventaire annuel, le suivi du stock de la blanchisserie et les
achats nécessaires;

 l'assistance au service de restauration si nécessaire.

3.5 Moyens humains et techniques

Le Contractant doit:
- mettre en œuvre, en respectant les exigences du Parlement, un dispositif opérationnel à la

crèche du CPE II, comprenant tous les moyens humains et techniques décrits au cahier
des charges et même ceux qui n'y figurent pas, mais qui sont réputés être essentiels pour
une exécution optimale du contrat, tant au niveau des prestations demandées qu'au niveau
de sa réactivité afin de solutionner tout problème qui pourrait se poser, notamment en
rapport avec la sécurité alimentaire. Le personnel, les services et les fournitures à charge
du Contractant doivent dans tous les cas être en parfaite adéquation avec les prescriptions
décrites au contrat, conformes aux dispositions légales en matière de formation, diplômes,
spécifications, normes et réglementations applicables en vigueur dans les domaines
concernés par le contrat;

- permettre au Parlement européen de joindre à tout moment une ou plusieurs personnes du
personnel de direction notamment pour faire face à une situation de crise alimentaire.
Dans ce but, les noms et les coordonnées téléphoniques des personnes concernées sont
indiquées en annexe I;

- sous sa seule responsabilité, sélectionner, n'employer et rémunérer que du personnel en
totale conformité avec les dispositions légales du Grand-duché de Luxembourg,
nécessaire à la bonne exécution du marché et possédant les qualifications professionnelles
requises, une moralité irréprochable et un état de santé compatible avec les prestations
attendues (cf. chapitre 3.10.5);

- soumettre son personnel à une visite médicale auprès d'un médecin avant le début de
l'exécution des prestations ainsi que, en cas de reconduction du contrat, toutes les années
d'exécution du contrat;

- obtenir l'approbation du Parlement européen au sujet de l'organigramme du dispositif
opérationnel ainsi que sur les documents relatifs au personnel concerné;

- informer immédiatement le Parlement européen de toute mesure de licenciement ou de
démission au sein du dispositif opérationnel;

- remplacer rapidement tout(e) employé(e) absent(e) faisant partie du dispositif
opérationnel par une personne de formation équivalente;

- établir quotidiennement une liste de présence indiquant l'horaire effectué par chaque
employé, à fournir à la direction de la crèche;

- veiller à:
 stabiliser son personnel;
 ce que le service se déroule dans des conditions optimales de sérénité et de bonne

entente;
 ce que le personnel affecté dans toutes les fonctions soit correctement formé pour

faire face de façon professionnelle aux exigences du contrat: à cette fin, le
Contractant prend à sa charge toute la formation de son personnel, y compris
celle du personnel de remplacement;
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 ce que le personnel possède une tenue impeccable ainsi qu'une présentation
soignée afin de répondre aux règles les plus strictes d'hygiène et de sécurité en
conformité avec la législation en vigueur.

- fournir à l'Unité Actions sociales à l'entrée en vigueur du contrat ainsi qu'à chaque
changement, les documents suivants:
 l'organigramme détaillé du personnel titulaire et de remplacement, qui devra être

formé aux différentes tâches effectuées au sein de la cuisine/blanchisserie. Cet
organigramme ne pourra être modifié qu'après accord du Parlement, sauf urgence
dûment justifiée par le Contractant.

 le dossier individuel du personnel titulaire et de remplacement faisant état:
 des qualifications professionnelles des personnes concernées (CV, diplômes,

connaissances linguistiques et expérience);
 du caractère irréprochable de leur moralité (extrait casier judiciaire ou

document équivalent);
 d'un état de santé compatible les prestations attendues (certificat médical);
 de leur fonction au sein du Contractant et la date d’entrée au service de la

crèche.
Le Parlement se réserve le droit:
- d'intervenir à tout moment pour toute question portant sur des aspects liés à la santé ou à

l'hygiène;
- de s'opposer au recrutement ou au maintien de l'emploi d'une personne engagée par le

Contractant.

3.6 Respect des consignes en matière d'accès de sécurité et d'accès au bâtiment

Le Parlement européen et la Commission européenne prennent en charge la sécurité du
bâtiment et assure la présence du personnel de sécurité et de lutte contre l'incendie.
Le Contractant doit respecter strictement toutes les règles de sécurité, et notamment en rapport
avec la lutte contre l'incendie en vigueur sur le site.
L'accès à l'immeuble n'est autorisé qu'aux parents ou tuteurs légaux et la/les personne(s)
habilitée(s) à déposer ou reprendre l'enfant, ainsi qu'au personnel qui y travaille.
Le personnel du Contractant est soumis aux règles définies par le Parlement européen et la
Commission européenne en matière d'accès. Un titre d'accès sera remis à chaque membre du
personnel et devra être porté en permanence et de manière visible lors des entrées et sorties de
la structure d'accueil.
Le Contractant rédige et tient à jour la liste des personnes de son équipe en charge d'exécuter
les prestations. Cette liste est remise à l'Unité des Actions Sociales qui se charge de la
communiquer au Service de la Sécurité afin d'obtenir les autorisations d'accès.
Une installation de contrôle automatisé des accès est susceptible d'être prévue en fonction du
niveau d'alerte décidé par les autorités du Parlement européen ou de la Commission
européenne.
Le Contractant reconnait accepter sans réserve, toute éventuelle modification effectuée par le
Parlement européen dans l'infrastructure du bâtiment: le Contractant en tient compte dans sa
gestion, sans que ceci n'engendre de coûts supplémentaires pour le Parlement européen, ni
indemnités de quelque sorte que ce soit.
Le bâtiment est surveillé en permanence par un circuit fermé de télésurveillance. Le système
de surveillance répond aux exigences de la réglementation sur la protection de la vie privée
(Règlement (CE-45/2001) sur la protection des données à caractère personnel).
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3.7 Infrastructures immobilières et immobilières mises à disposition du Contractant

Les locaux, le mobilier, les installations de la cuisine et de la blanchisserie ainsi que le
matériel nécessaires à l'exploitation (ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, couverts, chariots,
etc.) y compris le linge, tabliers, essuie-mains sont mis gratuitement à disposition du
Contractant.
Celui-ci ne pourra les utiliser qu'aux fins des prestations faisant l'objet du présent contrat et
exclusivement pour les besoins du Parlement européen. Toute autre activité non décrite au
contrat y est interdite.
Le Contractant s'engage à utiliser les infrastructures mobilières et immobilières en bon père de
famille et à se conformer aux règles d'occupation édictées par le Parlement européen.
Il interdit à son personnel de sortir du matériel et des marchandises des locaux de la crèche.
L'inventaire du mobilier et du matériel, ainsi qu'un état des lieux seront établis
contradictoirement à l'entrée en vigueur du contrat ainsi qu'à chaque année contractuelle.
L'inventaire et l'état des lieux font partie intégrante du contrat.
Le Parlement prend à sa charge:
- l'achat et les contrats d'entretien du matériel;
- le nettoyage quotidien et de l'entretien des locaux, incluant les plafonds, murs, sols et

fenêtres;
- la désinfection et la dératisation des locaux;
- le chauffage, l'éclairage et l'énergie (eau, gaz, électricité) nécessaires;
- le téléphone, les télécopies, les frais de courrier, l'enlèvement et le traitement des déchets.

3.8 Services et fournitures à charge du Contractant

Le Contractant s'engage à utiliser les infrastructures mobilières et immobilières en bon père de
famille et à se conformer aux règles d'occupation édictées par le Parlement européen.
Il interdit à son personnel de sortir du matériel et des marchandises des locaux de la crèche.
Le Contractant a entièrement à sa charge pendant toute la période du contrat et de ses
éventuelles prolongations:
- une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les dommages

susceptibles d'être causés aux personnes y inclus les enfants, aux locaux et aux
équipements fournis du fait ou à l'occasion de la prestation de services dont il doit fournir
copie au Parlement;

- le matériel informatique dont il aurait besoins afin d'exécuter les prestations qui lui
incombent;

- la fourniture de tous les produits, denrées alimentaires et boissons pour la préparation de
tous les repas, les collations, les buffets lors des fêtes et les collations lors des réunions de
parents et d'éducateurs;

- la fourniture d'ingrédients utilisés dans le cadre des activités culinaires et de
manipulation, animées par les éducateurs,

- les tenues de travail et de protection nécessaires de son personnel;
- le nettoyage, l'entretien et la conservation du mobilier, du matériel et des équipements

mis en œuvre pour l'exécution des prestations: le Parlement se réserve le droit d'inspecter
à tout moment leur bon état (contrôles pouvant être effectués indistinctement par la
direction de la Crèche, le comité d'hygiène du Parlement, le pédiatre, etc.);

- les produits et des consommables appropriés pour le nettoyage du mobilier, le matériel et
les équipements mis en œuvre pour l'exécution des prestations;
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- les produits utilisés pour le nettoyage du linge, qui doivent être obligatoirement de type
hypoallergénique;

- les produits de désinfection (en cas d'infestation de poux, en cas de gastroentérite, etc.);
- le stockage et l'enlèvement des huiles usées.

3.9 Formation du personnel du Contractant

Le Contractant doit veiller à ce que le personnel affecté dans la totalité des fonctions soit
correctement formé pour:
- exécuter les prestations selon les meilleures pratiques professionnelles;
- mettre en œuvre et suivre les règles d'hygiène en conformité avec la législation en

vigueur et selon les indications de la direction de la crèche;
- que le service se déroule dans des conditions optimales de sérénité et de bonne entente.

Le Contractant prend à sa charge toute la formation du personnel y compris celle du personnel
de remplacement afin de mettre à jour leurs connaissances.
Les profils requis sont décrits au chapitre 3.10.5 du cahier des charges.

3.10 Modalités d'exécution du contrat

3.10.1Sur le nombre de personnes présentes à la crèche

100 enfants sont en moyenne présents tous les jours d'ouverture de la crèche (30 de 3 à 18
mois / 70 de 18 à 42 mois).
30 personnels éducateurs du Parlement sont en moyenne présents tous les jours d'ouverture de
la crèche.
Pour permettre au Contractant d'adapter ses prestations en conséquence, la direction de la
crèche lui communique:
- 7 jours à l'avance, les prévisions concernant le nombre des éducateurs et des enfants

prévus d'être présents et du nombre de repas susceptibles d'être préparés ;
- chaque matin avant 9h30, le nombre des repas normaux ou spéciaux à préparer.

3.10.2Gestion des produits alimentaires

Le Contractant doit:
- assurer un approvisionnement, de tous les produits et de toutes les denrées alimentaires

nécessaires à la confection des repas dit "normaux" et "spéciaux", adaptés aux critères de
la diététique infantile, ainsi qu'en produits de régime, à l'exception des laits maternisés
qui sont pris en charge par la crèche;

- utiliser pour la confection des repas des produits frais, de première qualité et variés,
apportant toutes les substances nécessaires au développement des jeunes enfants.
L'utilisation de produits congelés uniquement dans le but de préparer des menus de
régime en cas de suspicion d'allergie ou d'intolérance;

- en fonction des possibilités du marché, donner la priorité aux produits issus de
l'agriculture biologique, de saison et régionaux;
Les produits et les denrées alimentaires comprennent:
 de la viande, du poisson en filets sans arêtes;
 des fruits et des légumes;
 les produits de régime;
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 l'huile d'olive, notamment pour les soupes;
 l'huile de tournesol pour les autres modes de cuissons: d'autres huiles de qualité

comparable ou supérieure peuvent être utilisées à la demande ou en accord avec
la direction de la crèche ou l'Unité Actions Sociales;

 de l'eau minérale pauvre en minéraux.
Les crustacés ne sont pas autorisés.

- être en mesure conformément aux prescriptions de leur pédiatre traitant, de préparer
chaque jour des repas spéciaux pour les besoins spécifiques des enfants concernés;

- effectuer un suivi du stock en tenant à jour un registre concernant les dates de péremption
de chacun des produits composant le stock: ce registre est mis à la disposition et
contrôlable à tout moment par la direction de la crèche, l'Unité Actions Sociales et par
toute autre autorité compétente sur simple demande;

- en cas de crise alimentaire, s'engager à respecter les consignes spécifiques qui lui seront
données par l'Unité Actions Sociales.

3.10.3Sur les repas

Les menus sont simples et pour les enfants évitent, sauf indication contraire de la direction de
la crèche, les saveurs fortes, épicées, acides, amères, etc.
La qualité des produits livrés et préparés est régulièrement contrôlée par la direction de la
crèche ainsi que par des prestataires externes sous contrat avec le Parlement ou avec la
Commission européenne. Des contrôles d'hygiène sont également réalisés périodiquement par
ces instances. En cas de résultat positif, le Contractant veillera à prendre toutes les mesures
correctrices qui s'imposent dans les plus brefs délais.
Le Parlement se réserve le droit de demander l'utilisation de produits et denrées particuliers, y
compris des marques spécifiques. De même certaines quantités jugées trop faibles pourraient
faire l'objet de remarques.
Le Contractant doit suivre les demandes spécifiques du Parlement.

3.10.4Sur le fonctionnement du service de cuisine

Les repas, collations, goûters doivent être préparés tous les jours dans la cuisine de la crèche
en respectant toutes les normes en vigueur en matière d'hygiène en conformité avec la
législation en vigueur notamment les procédures HACCP (Hazard Analysis Critical Control
Point- Analyse des Risques et Maîtrise des Points Critiques) de même que les banquets.
Le personnel doit assurer la livraison, à heure et à temps, des repas et, par conséquent,
organiser le temps de travail en fonction.
Le personnel en charge des prestations doit assurer une présence suffisante entre 8 heures et
17 heures, pendant lesquelles les tâches suivantes doivent être réalisées, sous contrôle de la
direction de la crèche :

a. Pour les repas, collations, goûters:
 passation des commandes (hebdomadaires et journalières);
 le contrôle et la réception des livraisons;
 la gestion des stocks;
 la réalisation des inventaires mensuels;
 la confection des repas selon les menus proposés par le Contractant et soumis à

l'approbation de la direction de la Crèche, pour un maximum de 150 personnes,
incluant des repas "régimes spéciaux":
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 maximum 35 enfants de 3 à 18 mois – alimentation moulinée – mixée
(deux types de repas);

 maximum 75 enfants de 18 à 42 mois – alimentation en petits
morceaux (un type de repas);

 maximum 40 personnel adulte du Parlement (un type de repas) + eau
minérale et thé ou café 2 fois par jour au maximum;

Les repas du personnel du contractant peuvent être préparés à la crèche mais ne
rentrent pas dans le forfait à payer par le Parlement: les quantités ci-dessus ne
concernent que le nombre maximum d'enfants et du personnel éducatif du
Parlement présent à la crèche. Les présences réelles oscillent selon les jours entre
85 et 95 % du maximum.
Les aliments préparés doivent être servis dans un délai bref. Les restes sont à
considérer comme non-consommables;

 le prélèvement et la congélation d'échantillons de nourriture avant chaque repas;
 le service des repas enfants trois fois par jour (collation-déjeuner-goûter) à des

horaires différents selon les âges (de 9h à 15h), sur des chariots nettoyés et
désinfectés qui sont remis au personnel éducatif (les éducateurs et puériculteurs
se chargent de faire manger les enfants).

b. Prestations d'hygiène à effectuer en cuisine et blanchisserie:
 Quotidiennement:

 débarrasser les chariots, lavage et désinfection avant et après chaque
repas;

 tri, lavage, séchage et rangement de la vaisselle après chaque repas;
 nettoyage des plans de travail et du matériel de cuisine;
 entretien du linge des enfants et des vêtements de travail (lavage,

repassage et travail de couture);
 distribution du linge dans les différents groupes;
 ramassage du linge sale après chaque repas et après la sieste des

enfants;
 entretien et nettoyage de la blanchisserie (machines à laver, sèche-

linge, fer à repasser, presse, chariot à linge, armoires de réserve);
 hebdomadairement: nettoyage des chambres froides, armoires chauffantes, dessus

des armoires, armoires à couteaux, portes et poignées;
 tous les quinze jours: nettoyage des hottes et tiroirs;
 tous les mois: nettoyage à fond de la réserve;
 annuellement: inventaire du stock de la blanchisserie et information de la

direction de la crèche de la nécessité de procéder à certains achats.
Un exemple de journée de prestations est décrit ci- après:

Cuisine

– désinfection de tous les plans de travail à l'arrivée du personnel
– trempage et lavage des fruits pour la collation de 9h00
– dressage des collations sur les chariots
– mise en place vaisselle pour collation de 9h00
– élaboration des repas à base de produits frais (environ 150 personnes): bébés mixés, enfants moyens, grands (y

compris personnel), régimes
– lavage et désinfection chariots pour repas
– mise en place vaisselle sur chariots
– plonge batterie
– conditionnement et envoi 1er groupe
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– confection dessert
– conditionnement et envoi 2e groupe
– repas de 11h30 à 12h00
– retour chariots des 8 groupes
– débarrassage, lavage et désinfection des chariots
– vaisselle: tri, lavage, passage en machine, séchage, rangement
– dressage des chariots pour le goûter
– entretien matériel, rangement réserve, préparation commande
– organisation de la journée du lendemain
– retour chariots goûter
– débarrassage, lavage et désinfection des chariots
– vaisselle: tri, lavage, passage en machine, séchage, rangement
– nettoyage de la cuisine
– suivi du plan de nettoyage
– nettoyage de la machine à laver la vaisselle
– vérification des locaux et du matériel
– prélèvement et congélation d'échantillons de nourriture avant chaque repas

Blanchisserie

– récupération du linge restant de la veille dans le couloir (linge non remis avant 17h00 la veille)
– lavage et séchage du linge
– repassage des tabliers, torchons, housses, etc.
– pliage bavoirs, draps
– dispatching du linge dans les 8 groupes
– repas 11h30/12h00
– ramassage du linge sale des repas
– lavage, séchage, repassage, pliage
– couture
– ramassage du linge sale des goûters dans les 8 groupes

c. Le personnel en charge des prestations doit assurer une présence suffisante pour:
 les fêtes d'été (fin juin) et St Nicolas / Noël (6 décembre) préparation,

l'organisation et la mise en place d'un buffet pour les fêtes de la crèche pour 250
personnes (adultes et enfants) comprenant du sucré, du salé, de l'eau et des jus de
fruits;

 les 2 réunions annuelles des éducateurs et les 16 réunions d'information des
parents, comprenant des sandwiches et des boissons.

3.10.5Sur le dispositif opérationnel à mettre en œuvre par le Contractant

Le Contractant est responsable de la détermination du nombre de personnes qui compose le
dispositif opérationnel: ce nombre doit être déterminé afin de pouvoir assumer et d'exécuter
l'ensemble des prestations définies au cahier des charges.
Il doit comprendre un dispositif de base pour les actions quotidiennes ainsi que des renforts en
cas de besoins (préparation de banquets pour les fêtes).
Le Parlement exige les profils suivants pour les membres qui composent le dispositif
opérationnel.
Chef de cuisine / Prestations attendues / Qualifications
Cette personne, interlocuteur principal de la direction de la crèche est en charge du bon
fonctionnement de l'ensemble des prestations exécutées par le dispositif opérationnel,
notamment:
- la proposition des menus selon les tranches d'âge, à la direction de la crèche;
- la préparation de tous les repas, collations, goûters, organisation des banquets lors des

fêtes;
- la gestion des approvisionnements et du stock de produits et denrées alimentaires;
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- la gestion de l'équipe de cuisine et de blanchisserie;
- la bonne tenue de l'hygiène dans la crèche.

Profils requis pour le chef de cuisine
- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être prouvé avant

l'exécution du contrat);
- posséder au minimum un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier(ière) ou un

diplôme équivalent dans le domaine;
- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine;

- être formé sur les procédures HACCP et les règles d'hygiène;
- posséder maîtrise du français.

Autres intervenants pour la cuisine et le nettoyage et blanchisserie / Prestations attendues /
Qualifications /
Ce personnel est en charge de l'ensemble des tâches suivantes:
- toutes les opérations de cuisine non exécutées par le Chef et effectuées sous son

contrôle (assistance en cuisine, portage des repas, des goûters, des collations,
installation de banquets);

- toutes les opérations de blanchisserie;
- toutes les opérations de nettoyage qui relèvent du Contractant (cf. chapitre 3.10.4.b).

Profils requis pour les autres intervenants
- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être prouvé avant

l'exécution du contrat);
- posséder un certificat d'aptitude professionnelle ou un diplôme équivalent dans le

domaine de la restauration/blanchisserie ou une expérience d'au moins 3 années dans
le domaine.

Les prestations suscitées peuvent être exécutées par du personnel interne ou externe à la
structure du Contractant. En cas de recours à la sous-traitance, le Contractant doit fournir au
Parlement européen une copie du contrat de sous-traitance établi entre les parties: les sous-
traitants doivent présenter toutes les garanties décrites à ce chapitre.

3.10.6Reprise du personnel du Contractant précédent

Le personnel employé par l'actuel prestataire de la crèche pourra être repris par le Contractant,
conformément à la législation ou à la jurisprudence applicable au Grand-Duché de
Luxembourg.

3.10.7Relations avec le Parlement européen

Le suivi de l'exécution du contrat relève de l'ordonnateur qui le signe ou de la personne qu'il
délègue à cet effet. Les coordonnées du/des fonctionnaire(s) concerné(s) seront transmises au
Contractant dès la notification de l'attribution du marché. Toutefois, les questions de gestion
courante sont réglées directement entre le Contractant et le responsable de la crèche qui
représente le chef d'unité et agit sous son autorité et conformément à ses directives.
Le Parlement travaille conformément aux orientations du Comité de gestion du Centre
polyvalent de l'enfance qui est un organe paritaire et interinstitutionnel composé de
représentants des administrations et des comités du personnel des Institutions européennes à
Luxembourg.
Le Contractant peut être invité par le signataire du contrat ou son représentant à participer à
des réunions avec l'administration du Parlement ou avec le Comité de gestion du Centre
polyvalent de l'enfance si celui-ci en fait la demande.
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Le contrôle de la qualité des prestations de service et du respect des obligations contractuelles
est effectué ou organisé par le Parlement, notamment par l'Unité des Actions Sociales.
Des contrôles supplémentaires, que le Contractant doit faciliter peuvent être effectués par le
Comité d'hygiène et de sécurité du travail et par le pédiatre-conseil et/ou le diététicien de la
crèche ainsi que par tout autre organisme reconnu que le Parlement jugerait opportun de
consulter.
Ces contrôles portent essentiellement sur :
- la qualité des produits et denrées alimentaires livrés à la crèche;
- la qualité des produits d'entretien choisis et mis en œuvre à la crèche;
- le respect des règles d'hygiène et de sécurité;
- l'organigramme du personnel et ses adaptations;

L'Unité Actions Sociales communique les éventuels résultats de non-conformité au
Contractant.
Le Contractant remédie sans délai aux prestations défaillantes sur demande orale et confirmée
par écrit.
Trois demandes écrites non satisfaites peuvent entraîner l'application de l'article I.6 du contrat.
Le Contractant doit:
- informer sans délai le Parlement de tout incident s'étant produit au cours de l'exécution

des prestations;
- signaler les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exécution du contrat.

Au cas où la gestion de la crèche du centre polyvalent de l'enfance à Luxembourg serait
confiée à une autre Institution des communautés européennes que le Parlement, les obligations
assurées par le Parlement en vertu du contrat issu de cet appel d'offre seraient assumées par
cette Institution et le Contractant en serait informé par le Parlement.

4. PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions à toutes les
personnes physiques, morales et entités publiques d'un État membre de l'Union européenne et à toutes
les personnes physiques, morales et entités publiques d’un pays tiers ayant conclu avec l'Union
européenne un accord particulier dans le domaine des marchés publics leur donnant accès au marché
objet de cet appel d'offres et dans les conditions prévues par cet accord.

Afin de déterminer l'admissibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer, dans leur offre,
l'État dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils présenteront également les preuves requises
selon leur loi nationale ou d'autres preuves équivalentes permettant au Parlement européen de vérifier
leur origine.

5. GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES

L'annexe IV sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par un
groupement d'opérateurs économiques.
Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement européen se
réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique déterminée si celle-ci est
nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence pourra être communiquée par le
Parlement européen à tout moment de la procédure de passation du marché mais, dans tous les cas,
avant la signature du contrat.
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Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la
signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra comprendre une des
formes suivantes:
- une entité disposant d’une personnalité juridique reconnue par un État membre;
- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une protection

suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné, cela pourrait être par
exemple, un consortium ou une association momentanée);

- la signature, par tous les partenaires, d’une sorte de «procuration» ou document équivalent qui
entérinera une forme de coopération.

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord souscrits entre les membres du
groupement et qui devra être joint à l'offre.
Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après la date
limite de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des résultats de l'appel
d'offres aux soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se réserve le droit de rejeter une offre
si les conditions des accords entre les membres d'un groupement sont modifiées au cours de la
procédure, si celles-ci ne prévoient pas une responsabilité solidaire entre ses membres ou si aucun
accord ayant une valeur juridique n'a été présenté avec l'offre.
Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non-prévues ci-dessus à condition
que celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution du
contrat. En tout cas, il est rappelé que le Parlement européen se référera expressément dans le contrat à
signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence d'une responsabilité solidaire entre ses membres.
Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire commun
pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom des
autres membres.
Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les
compétences et l’expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera effectuée par
les opérateurs économiques unis qui assument également leur responsabilité solidaire pour la
soumission.
Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché (éligibilité), ainsi
que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de sélection seront fournies par chaque
membre du groupement. En ce qui concerne les critères de sélection, le Parlement européen peut faire
valoir les capacités des autres membres du groupement afin de déterminer si le soumissionnaire
disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché. Dans ce cas, la production d'un
engagement de ces membres précisant qu'ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires
à l'exécution du contrat, sera requise.

6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée.
L'annexe V sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a recours à la
sous-traitance.
L'offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire entend
sous-traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution
du contrat, le Parlement européen exigera des soumissionnaires des informations sur les capacités
financières, économiques, techniques et professionnelles du/des sous-traitant proposé/s. De même, le
Parlement européen réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-traitants satisfont
aux critères d'exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les sous-traitants proposés ne
peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles 106, 107 et 109 du Règlement
financier donnant lieu à l'exclusion à la participation d'un marché de l'Union européenne.
Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas les critères d'exclusion
(voir point 12) et/ou de sélection (voir point 13).
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Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le Contractant de tout recours ultérieur à la
sous-traitance non prévu dans l'offre. L'ordonnateur compétent se réserve le droit d'accepter ou pas le
sous-traitant proposé. Pour ce faire, il réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si le/s sous-
traitant/s satisfont aux critères requis. L'autorisation du Parlement européenne sera toujours accordée
par écrit.
L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à
donner l'accord pour la sous-traitance.

7. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

8. PRIX

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat.
En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, l'offre
de prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.
Le soumissionnaire complètera entièrement le bordereau de soumission des prix en annexe IX.
L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en Euros, y compris pour les pays qui ne
font pas partie de la zone Euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers pays, le montant de l’offre
ne pourra pas être révisé en fonction de l’évolution du taux de change. Le choix du taux de change
appartient au soumissionnaire, qui assume les risques ou opportunités de variation de ce taux.

9. GARANTIE FINANCIERE DE SOUMISSION (Non applicable)

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Politique environnementale du Parlement européen

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la législation en
vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il est à noter que le
Parlement européen applique le système de gestion environnementale EMAS conformément au
règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009. Une
information à ce sujet est fournie par le service ordonnateur dans l'annexe VII de ce cahier des
charges. L'attributaire devra s'assurer que les informations transmises par le Parlement européen sur le
programme EMAS en général, et plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures
environnementales, soient connues de l'ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement
européen. A la demande du Parlement européen, l'attributaire peut être tenu d’attester que toute
personne affectée aux travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate
(au point de vue technique, sécurité et environnemental) concernant le respect des règles de sécurité, la
manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y compris les mesures à prendre en cas de
fausse manipulation ou d'autres incidents éventuels.

11. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EGALITÉ DE CHANCES

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter dans l'exécution du marché une
politique de promotion de l'égalité et de la diversité en assurant l'application pleine et entière des
principes de non-discrimination et d'égalité énoncés dans les Traités communautaires. Plus
précisément, l'attributaire du marché s'engage à créer, maintenir et promouvoir un environnement de
travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine et des principes d'égalité de chances,
articulé autour de trois axes prioritaires:
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- égalité des femmes et des hommes;
- emploi et intégration des personnes handicapées;
- élimination de tout obstacle au recrutement et toute discrimination potentielle fondés sur le sexe,

la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle.
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PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

12. CRITERES D'EXCLUSION

Article 106 du Règlement financier

a) Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les
soumissionnaires si:

a) ils sont en état ou ils font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou ils sont dans toute situation
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et
réglementations nationales;

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par une autorité
compétente d'un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité
professionnelle;

c) en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les
pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI ou d'une
organisation internationale;

d) ils n'ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du
pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où
le marché doit s'exécuter;

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle ont fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption,
participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité
illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

f) qui font l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 109, paragraphe 1.

Les points a) à d) du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions
particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités
commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un
concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.
Les points b) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les candidats ou les soumissionnaires
peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l'encontre des personnes ayant sur eux
le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font l'objet des jugements visés aux points
b) ou e) du premier alinéa.
Article 107 du Règlement financier

b) Sont exclus de l'attribution d'un marché, les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de
passation de ce marché:
a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts1;

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par
le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces
renseignements;

1 Les soumissionnaires doivent déclarer qu'ils ne sont affectés par aucun conflit d'intérêts (économique, affinité politique ou nationale,
liens familiaux ou sentimentaux ou autres relations ou intérêts communs) dans le cadre du marché.
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c) se trouvent dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation de ce marché visés au
paragraphe 1, points a) à f) ci-dessus.

12.1 Évaluation des critères d'exclusion

1. Les soumissionnaires fourniront les preuves suivantes:

- un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, sur lequel il
apparaît que le soumissionnaire auquel le marché est attribué ne se trouve pas dans un des cas
mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), b) ou e), du règlement financier. il en va de
même pour les personnes ayant sur le soumissionnaire le pouvoir de représentation, de
décision ou de contrôle pour les cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points b) et e);

- un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné afin de prouver que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l'article 106, paragraphe 1, point d),
du règlement financier;

- lorsque les documents ou certificats indiqués ci-dessus ne sont pas délivrés par le pays
concerné, et pour les autres cas d'exclusion visés à l'article 106 du règlement financier, ils
peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle de l'intéressé
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel
qualifié du pays d'origine ou de provenance;

- une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, dans laquelle il déclare qu'il ne se trouve pas
dans une des situations visées aux articles 106 et 107 du règlement financier. Le modèle de
déclaration sur l'honneur requis est joint au présent cahier des charges (annexe III).

2. Les soumissionnaires sont dispensés de l'obligation de produire les preuves documentaires
indiquées au paragraphe 1 si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d'une autre
procédure de passation de marché du Parlement européen et pour autant que les documents en
question n'aient pas été délivrés plus d'un an auparavant et qu'ils soient toujours valables. En
pareils cas, le soumissionnaire atteste sur l'honneur que les documents justificatifs ont déjà été
fournis lors d'une procédure de passation de marchés antérieure qu'il précisera, et qu'aucun
changement n'est intervenu dans sa situation.

13. CRITERES DE SELECTION

13.1 Preuve du statut et de la capacité juridique

Le soumissionnaire devra joindre à son offre comme preuve de son statut et de sa capacité juridique
une copie de son statut ou document équivalent permettant au Parlement européen de s'assurer de sa
forme et capacité juridique pour pouvoir exécuter le marché. Si les preuves soumises ne s'avèrent pas
suffisantes pour obtenir cette assurance, le Parlement européen pourra en réclamer d'autres lors du
processus d'évaluation des offres. En cas d'absence de soumission des preuves susmentionnées, le
Parlement européen se réserve le droit de considérer l'offre irrecevable.

13.2 Capacité financière et économique

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui permettre
d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte-tenu de la valeur et
l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire, le Parlement
européen a des doutes quant à la capacité financière du soumissionnaire ou si celle-ci s'avère
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insuffisante pour exécuter le marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse
prétendre à une quelconque compensation financière.
Pour cet appel d'offres, le Parlement exige des soumissionnaires qu'ils disposent de la capacité
économique et financière suivante:
- d'un chiffre d'affaires annuel d'au minimum 1.000.000 € pour chacun des trois derniers exercices;

- pouvoir obtenir pour le compte du Parlement européen une garantie financière d'un montant de
50.000 € en cas d'attribution du marché (cf. modèle en annexe VIII);

- d'une bonne santé financière.

L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments contenus dans
les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires:
- une déclaration indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires spécifiquement pour

les services dans le domaine du marché réalisés annuellement au cours d'une période couvrant au
minimum les trois derniers exercices (cf. annexe VI à compléter entièrement, dater et signer);

- un document émanant d'une banque, d'un organisme financier ou d'un tiers garant assurant le
soumissionnaire de lui accorder une garantie bancaire de 50.000,00 € en cas d'attribution du
marché;

- des états financiers (bilans, comptes de résultat et annexes) portant au minimum sur les trois
derniers exercices clôturés ainsi que les états financiers définitifs ou prévisionnels au 31/12/2013.
Le tout accompagné d'une attestation d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises
conforme à la législation du lieu de l'exercice, dans les cas où la publication des bilans est
prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l'opérateur économique est établi.

L'analyse des états financiers aura pour but de poser un diagnostic sur la structure financière de la
société afin d'émettre un jugement de valeur sur son état de santé.

La santé financière du soumissionnaire sera jugée sur :

- l'étude de l'actif et du passif du bilan qui permettra respectivement d'évaluer l'indépendance
financière de la société;

- l'étude des comptes des pertes et profits permettra de s'assurer que la société aura la faculté de
pérenniser son activité au cours des prochaines années.

Si le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à
prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen jugé approprié par le Parlement
européen.
Également, le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au
Parlement européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple
par l'assurance de l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition. Dans ce cas, le Parlement
européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement
du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le Parlement pourra, le cas échéant, exiger que
le soumissionnaire et ces autres entités soient solidairement responsables de l'exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités
des participants au groupement ou d'autres entités.
Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer dans l'exécution du marché.
Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du/des sous-traitant/s en rapport
avec l'étendue de sa participation dans l'exécution du marché.
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13.3 Capacité technique et professionnelle

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité technique et professionnelle suffisante pour lui
permettre d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte-tenu de la
valeur et l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire, le
Parlement européen a des doutes quant à ses capacités techniques et professionnelles ou celles-ci
s'avèrent insuffisantes pour exécuter le marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire
puisse prétendre à une quelconque compensation financière.
1. Pour ce marché, le Parlement européen exige des soumissionnaires qu'ils disposent des capacités

techniques et professionnelles minimales suivantes:

a) d'une expérience d'au minimum 5 ans dans la gestion de cuisine et de blanchisserie en
collectivité, spécifiquement réalisée au sein de crèches ou d'établissements scolaires ou
hospitaliers;

b) d'une couverture d'assurances suffisante;
c) d'un diététicien diplômé dans leur structure et des ressources humaines nécessaires pour

mettre en œuvre le dispositif opérationnel ou qu'il en disposera à la date de début du
contrat, devant respecter les profils décrits au chapitre 3.10.5;

d) d'une politique d'achats en denrées alimentaires résolument tournée vers des objectifs de
qualité, notamment vers les produits bios, de saison et régionaux;

e) d'un plan alimentaire et de recettes spécifiquement établis pour la jeune enfance;
f) d'une politique de formation continue du personnel en matière d'hygiène et HACCP.

2. La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée, selon la nature,
la quantité ou l'importance et l’utilisation des services à fournir, sur la base des documents
suivants:

a) la liste des principaux services exécutés au cours des 5 dernières années dans la gestion de
cuisine et de blanchisserie pour des crèches ou des établissements scolaires ou hospitaliers,
indiquant les montants, les dates et les destinataires, publics ou privés; les opérateurs
économiques doivent apporter la justification des prestations fournies à des entités
publiques sous la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente;

b) les pièces probantes de la couverture par des contrats d'assurance appropriés - en cas de
décès ou de lésion corporelle par personne et par accident, en cas de dégâts matériels par
sinistre - et tout autre renseignement concernant la nature et le montant des garanties
assurées par son contrat de  responsabilité civile et professionnelle dans le cadre de son
activité;

c) pour les ressources humaines:
 le tableau des effectifs actuels du soumissionnaire mentionnant le nombre de

salariés par qualification (chef de cuisine, cuisiniers, aide-cuisiniers,
blanchisseurs);

 la copie du diplôme et le CV du diététicien du soumissionnaire;
 l'organigramme horaire du dispositif opérationnel sur une journée (cuisine/

blanchisserie) qu'il envisage de mettre en place afin d'exécuter les prestations,
ainsi que la description des tâches à exécuter et les interactions entre la cuisine et
la blanchisserie. Le dispositif opérationnel doit préciser pour chacune des
fonctions occupées, le nom de la personne prévue, le diplôme obtenu, les années
d'expérience dans le domaine. Les copies des diplômes et CV's des personnes
concernées doivent être fournis et doivent être en adéquation avec les exigences
décrites au chapitre 3.10.5;

 une déclaration sur l'honneur indiquant que le personnel qui sera proposé pour
exécuter les prestations, remplit toutes les conditions d'honorabilité et dispose
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d'un casier judiciaire vierge qui devra être fourni avant le début de l'exécution du
contrat (casiers judiciaires datant de moins de trois mois);

 les mesures prises pour garantir l'exécution des prestations de 8h00 à 17h00 tous
les jours d'ouverture de la crèche (cf. chapitre 3.1) notamment concernant la
gestion des remplacements;

 la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter et la nature du
lien entre le prestataire et le(s) sous-Contractant(s).

d) la description de la politique d'achats en denrées alimentaires qui sera mise en œuvre pour
ce contrat, notamment:
 les objectifs généraux de qualité poursuivis;
 l'orientation des achats vers les produits bios, de saison et régionaux et la

description des moyens mis en œuvre pour les réaliser;
 les mesures prises pour acquérir des produits qui ne seraient pas disponibles selon

le critère ci-dessus tout en restant conforme aux exigences décrits en 3.10.2.
e) la fourniture d'un plan alimentaire sur 6 semaines et d'un "Carnet de recettes" qui seront

servis sur ces 6 semaines comprenant les informations suivantes: la photo du plat, les
ingrédients qui le composent, ainsi que leur provenance (locale / régionale ou non, bio ou
non, leur teneur en graisse saturée ou non, en sucre et sel) leur fréquence de service au
cours des 6 semaines;

f) la description de la politique de formation continue du personnel notamment en matière
d'hygiène et HACCP.

Le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique
des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au Parlement européen qu'il
disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par l'assurance de
l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition. Dans ce cas le Parlement européen a le droit
de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux
capacités professionnelles et/ou techniques de celui-ci.
En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer dans l'exécution du marché.
Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du/des sous-traitant/s en rapport
avec l'étendue de sa participation lors de l'exécution du marché.
Si le Parlement européen établit qu'un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêt
qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du marché, le Parlement pourra conclure que le
soumissionnaire n'a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le marché.

14. CRITERES D'ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l’offre présentant le montant le plus bas parmi les offres recevables et
conformes.
Le soumissionnaire doit compléter entièrement, dater, cacheter et signer, le bordereau de soumission
des prix en annexe IX, comprenant tous les frais encourus dans l'exécution des prestations.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur les points suivants:

- les prix remis doivent obligatoirement être exprimés en euros, hors TVA2, comporter
au maximum deux décimales: ils sont indépendants de l’évolution du taux de change
de l’euro par rapport à d’autres devises;

2 En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965
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- les prix sont fermes et non révisables jusqu’à la date de signature du contrat et au plus
tard six mois après la date limite de remise des offres.

Le montant de l'offre (Mo) sera déterminé de la façon suivante:
- pour les items 1et 2, par la multiplication des prix journaliers par 20 puis par la

multiplication des prix mensuels par 12;
- par la somme des résultats obtenus pour les items 1 à 8.

15. Visite des lieux

Une visite des lieux obligatoire sera organisée (cf. document "Conditions pour remettre une offre").

Les offres soumises par les opérateurs économiques n'ayant pas assisté à la visite obligatoire des lieux,
seront considérées non conformes.

16. Annexes

Veuillez trouver ci-après les annexes I à XI.
Pour faire son offre, l'opérateur économique doit les compléter et/ou fournir les éléments qui y sont
décrits, sans omettre les autres éléments requis figurant aux chapitres 12, 13 et 14 du cahier des
charges.
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Annexe I - Fiche de renseignements


Veuillez cocher la case adaptée et compléter les rubriques demandées pour chacune des composantes du

soumissionnaire
à dupliquer autant de fois que nécessaire pour identification de l’entreprise unique / de  tous les membres du

groupement / ainsi que par chaque sous-traitant déclaré

Forme juridique 
Personne physique


Personne morale


Entité de droit public

Situation dans l'éventuel
groupement


Mandataire principal du

groupement


Membre du groupement


Sous-traitant déclaré

Dénomination commerciale3:

Profession:

Représenté par:

Adresse du siège social ou du
domicile:

Code postal:

Boîte postale:

Ville:

Pays:

N° de TVA:
sous la forme PPxxxxxxxx… où PP est l'indicatif du pays d'enregistrement (LU, BE, FR, DE, …).

N° de registre du commerce
ou de la profession:

Lieu d'enregistrement:

Date d'enregistrement:

N° de téléphone:

E-mail:

Personnes de contact
pouvant agir au nom du
Contractant (n° de GSM / e-
mail)

Certifiée sincère et exacte.

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique

3 Le cas échéant
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Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter (uniquement par le mandataire principal dans le
cas d'un groupement)
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Annexe III - Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et l'absence de conflit d'intérêts

Nom officiel du soumissionnaire:
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Adresse officielle:
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Forme juridique officielle (seulement pour les personnes morales):
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................

Je soussigné(e) M. /Mme………………………………, en ma qualité de mandataire du soumissionnaire
déclare sur mon honneur par la présente:

(a) que le soumissionnaire n'est pas en état ni ne fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou il est dans toute situation
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations
nationales;

(b) que le soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par une autorité
compétente d'un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité
professionnelle;

(c) que le soumissionnaire en matière professionnelle n'a pas commis une faute grave constatée par tout
moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI ou d'une
organisation internationale;

(d) que le soumissionnaire a respecté ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où
il/elle est établi(e) ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit
s'exécuter;

(e) que le soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle n'ont pas fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption,
participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale, lorsque
ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

(f) que le soumissionnaire ne fait pas l’objet d’une sanction administrative infligée par le pouvoir adjudicateur et
visée à l'article 109, paragraphe 1 du Règlement financier4;

4 Le pouvoir adjudicateur vérifiera dans la base centrale d'exclusions si une sanction administrative est toujours en
vigueur.
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Commentaires:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Par la présente, je m’engage à fournir tous les documents spécifiquement demandés.

Le soussigné est conscient du fait que les marchés ne peuvent être attribués à des soumissionnaires
qui, durant la procédure de passation de marché:

(1) se trouvent en situation de conflit d’intérêts en rapport avec le marché; une situation de conflit d'intérêts peut
se produire en cas d'intérêt économique, d'affinité politique ou nationale, des motifs familiaux ou affectifs ou
pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire;

(2) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir
adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements;

(3) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation du marché visés à l'article 106,
paragraphe 1 du Règlement financier (cas (a) à (f) indiqués ci-dessus).

En outre, je soussigné(e) déclare sur l'honneur que:

- le soumissionnaire fera connaître au pouvoir adjudicateur, sans délai, toute situation constitutive d'un
conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts;

- le soumissionnaire n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, et s'engage à ne pas
consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, un quelconque avantage, financier ou en nature, en
faveur ou de la part de quelque personne que ce soit, constituant une pratique illégale ou relevant de la
corruption, directement ou indirectement, en tant qu'incitation ou récompense liée à l'attribution ou à
l'exécution du contrat;

- les renseignements fournis au Parlement européen dans le cadre du présent appel d'offres sont exacts,
sincères et complets.

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques (le cas
échéant)

Nom officiel du membre  mandaté par le groupement5:
....................................................................................................................................................................................
Adresse officielle:
....................................................................................................................................................................................

Forme juridique du groupement6:
....................................................................................................................................................................................
Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du mandataire du
groupement d'opérateurs ayant soumise la présente offre, déclare avoir pris connaissance des conditions fixées
par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une offre en tant que groupement et que la soumission
d'une offre ainsi que la signature de la présente déclaration comporte l'acceptation desdites conditions:
"Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. Cette forme juridique
pourra prendre une des formes suivantes:

- une entité disposant d’une personnalité juridique reconnue par un État membre;
- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une protection suffisante

au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné, comme, par exemple, un consortium
ou une association temporaire);

- la signature, par tous les partenaires, d’une sorte de "procuration" ou document équivalent qui
entérinera une forme de coopération.

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document ou annexé à celui-ci
les opérateurs économiques faisant partie du groupement devront s'engager en tant que soumissionnaires avec
une responsabilité solidaire lors de l'exécution du contrat si celui leur est attribué.
Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition que celles-
ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution du contrat. Toutefois,
dans le contrat à signer avec le groupement d'opérateurs, le Parlement européen se référera expressément à
l'existence de cette responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la
nomination d'un mandataire habilité pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre
des factures au nom des autres membres."

Renseignements concernant les membres du groupement économique

Nom du membre du
groupement

Adresse du membre du
groupement

Nom du représentant
du membre

Descriptions des
capacités techniques,

professionnelles et
économiques 7

Certifiée sincère et exacte.
Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique

5 Indiquer le nom et l'adresse du membre mandaté par les autres membres du groupement pour représenter celui-ci. En cas d'absence de mandat,
tous les membres du groupement devront signer la présente déclaration.

6 A indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien mentionner.
7 Si une telle description a déjà été faite dans l'offre, un renvoi vers l'endroit où celle-ci apparaît pourra être fait.
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Annexe V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant)

Nom du soumissionnaire:..........................................................

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du soumissionnaire
susmentionné, déclare qu'en cas de devenir l'attributaire du marché ou d'un ou plusieurs lots dudit marché, les
opérateurs économiques suivant y participeront en tant que sous-traitants:

Renseignements concernant les sous-traitants

Nom & adresse du sous-
traitant

Description de la partie du contrat sous-
traitée

Description de la valeur (en
euros et en pourcentage du

montant total estimé du contrat)

J'ai pris connaissance que le Parlement européen se réserve le droit d'exiger informations sur les capacités
financières, économiques, techniques et professionnelles du/des sous-traitant/s proposé/s. De même, le
Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-traitants satisfont aux
critères d'exclusion requis aux soumissionnaires.

Dans cet ordre d'idées, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant proposé ne
satisfaisant pas les critères d'exclusion et/ou de sélection.

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le Contractant de tout recours ultérieur à la sous-
traitance non prévu dans l'offre. A cet égard, le Parlement européen se réserve le droit d'accepter ou pas tout
sous-traitant proposé lors de l'exécution contractuelle. Pour ce faire, il pourra réclamer les preuves nécessaires
pour déterminer si le/s sous-traitant/s satisfont aux critères requis. L'autorisation du Parlement européenne sera
toujours accordée par écrit.

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à donner
l'accord pour la sous-traitance.

Certifiée sincère et exacte.

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe VI - Fiche de renseignements financiers

A compléter par le soumissionnaire ou par chaque société dans le cas d’un groupement de sociétés avec
mandataire commun, sur base des bilans financiers des trois derniers exercices à fournir en annexe.

(cf. capacité financière et économique chapitre 13.2 du cahier des charges).

Chiffre d'affaires
Montant total du chiffre d'affaires réalisé durant les trois derniers exercices
Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Bénéfice
Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices
Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Actifs disponibles à court terme
Montant total des actifs 8 disponibles à moins d'un an
Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Endettement à court terme
Montant total des dettes 9 à moins d'un an
Exercice  n - 1 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 2 ..................................................................................... euros
Exercice  n - 3 ..................................................................................... euros

Certifiée sincère et exacte.

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique

8 Créances à un an au plus, stocks, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et comptes de régularisation.
9 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation.
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Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe VIII - Modèle de garantie de bonne fin

Papier à en-tête de la banque, de l'organisme financier ou du tiers garant

GARANTIE

Lieu/Date
Parlement européen
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG

Direction Générale du personnel
Direction C
Unité des Actions sociales
A l'attention de Pietro ALBA

Modèle de Garantie de bonne fin

Objet du contrat PE PERS 2014 021

Prestations de services en restauration et blanchisserie

à exécuter à la Crèche CPE II du Parlement européen à Luxembourg Kirchberg

Par la présente, nous vous confirmons que nous nous portons solidairement garants vis-à-vis du Parlement
européen, de manière inconditionnelle, autonome et irrévocable pour une période indéterminée et jusqu'à
concurrence de

EUR 50.000,00 (cinquante mille euro),

de la bonne exécution du contrat susmentionné conclu entre le Parlement européen, dont le Secrétariat général
est établi au Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, représenté par Pietro ALBA, et ci-après dénommé "le
Parlement européen"

et

Personne morale/raison sociale

telles que ces données figurent dans le contrat n° PE PERS 2014 021,

ci-après "le Contractant".

Si le Parlement européen l'informe que le Contractant n'a pas satisfait précisément, quelle qu'en soit la raison, à
ses obligations contractuelles, le garant s'engage à verser immédiatement, au compte indiqué par le Parlement
européen, le montant maximum de EUR 50.000,00 (cinquante mille euro), à la première demande écrite qui lui
sera présentée par le Parlement européen (par lettre recommandée avec accusé de réception) et au plus tard
endéans les quinze jours à dater de l'envoi de la demande, sans pouvoir invoquer aucune exception ou
contestation quelle qu'elle soit. Le Parlement européen pourra faire appel à cette garantie en une ou plusieurs
fois, sans cependant que le total des appels puisse excéder ce montant maximum.

Les obligations incombant au garant en vertu de la présente garantie ne sont pas affectées par les mesures ou
accords éventuels dont le Parlement européen conviendrait avec le Contractant et qui concerneraient les
obligations de ce dernier en vertu du contrat.
La présente garantie entre immédiatement en vigueur.

Elle expire à la restitution du présent document qui doit avoir lieu dans les 60 jours à compter de la réception
définitive des services, travaux ou fournitures dans les conditions prévues par le contrat, sauf dans les cas
d'inexécution, de mauvaise exécution ou de retard d'exécution du marché. Elle sera alors saisie
proportionnellement à la gravité du préjudice subi.

La présente garantie est soumise au droit [indiquer le droit applicable en vertu de l'appel d'offres]. Tout litige
relatif à la présente garantie relève exclusivement de [indiquer la juridiction compétente, soit le Tribunal, organe
juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne, soit les tribunaux de l'État du droit applicable].

A ............................le........./..../...... Signature/fonction
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Annexe IX - Bordereau de soumission des prix

Le soumissionnaire doit entièrement compléter ce bordereau de soumission des prix, dater, cacheter et signer
son offre financière.
Les prix sont remis en euro, hors taxes comprenant tous les frais encourus par le Contractant dans l'exécution de ses prestat ions et

comportent au maximum 2 décimales.
Les repas du personnel du Contractant peuvent être préparés à la crèche, mais ne sont pas inclus dans le forfait à payer par le

Parlement: les quantités annoncées au bordereau de soumission  ne concernent que le nombre moyen d'enfants et du personnel
éducatif du Parlement présent à la crèche.

Les quantités annoncées ci-dessous ont été déterminées sur base d'une moyenne établie sur 12 mois.

Le nombre moyen de jours d'ouverture de la crèche au cours d'un mois est de 20 jours.
Le montant total annuel obtenu divisé par 12 déterminera la base mensuelle de facturation.

Chacune des parties tient une comptabilité journalière et mensuelle effective des items exécutés: un réajustement annuel en plus ou
en moins sera réalisé pour la dernière facture de l'année.

Item

Prix forfaitaire comprenant l'ensemble des fournitures et prestations décrites au cahier des charges:
(denrées, produits alimentaires, d'hygiène et de désinfection, confection et portage des repas dans les groupes service

blanchisserie - toutes Prestations de nettoyage et d'hygiène....)

Prix forfaitaire
A B C

Journalier Mensuel = A X 20 Annuel = B X 12
(pour items 1 et 2)

1 Repas enfants (en moyenne 100 par jour):
collation - déjeuner - goûté ............... ............... ...............

2 Repas adultes (en moyenne 30 par jour) + eau
minérale et 2 cafés par jour au maximum ............... ............... ...............

3
2 fêtes annuelles de la crèche (été -fin juin et
hiver -décembre) pour 250 personnes (adultes et
enfants) selon détail pages 36 et 37 ...............

4 Fête de Pâques: 90 agneaux de Pâques ou
autre biscuit sur le thème

5 Fournitures d'ingrédients pour ateliers culinaires
et de manipulation selon détail page 37 ...............

6
16 réunions de parents: 45 petits sandwiches de
3 sortes dont 1 sorte de type végétarien
(jambon, fromage, tomate mozzarella) + cafés +
5 bouteilles d'eau 1,5 l + 30 brochettes de fruits ...............

7
2 réunions annuelles pour les éducateurs : 60
petits sandwiches de 3 sortes dont 1 sorte de
type végétarien (jambon, fromage, tomate
mozzarella) + 12 bouteilles d'eau 1,5 l ...............

8 90 gâteaux d'anniversaires par an (cake aux
fruits, nature etc.) ...............

MONTANT TOTAL ANNUEL ...............

MONTANT FACTURABLE MENSUELLEMENT = MONTANT TOTAL ANNUEL / 12 ...............

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Item Détail des fournitures et des prestations attendues pour l'item 3 du bordereau de soumission

3.1

Fête d'été de la
crèche pour 250
personnes
(adultes et
enfants)

Quantités
indiquées pour 1
fête

Fête d'été en jardin extérieur
Désignation Unité Quantité

Pain surprise classique 80
pièces Pièce 6

Eau plate Évian Bouteille 5l 20
Eau gazeuse Bouteille 18
Jus d'orange Bouteille 12
Jus de pomme Bouteille 18
Brochettes de fruits composées avec les 7 fruits cités ci-dessous ou d'autres, sur demande de
la direction de la crèche
Melon Pièce 30
Mangue Pièce 40
Kiwi Pièce 100
Ananas Pièce 20
Fraises kg 5
Raisin noir / blanc Kg 5
Pastèque Pièce 10
Cakes aux fruits maison Pièce 6
Plateau aluminium 37/28 Paquet 20 pièces 20
Gobelet en plastique blanc Paquet 100 pièces 30
Assiette plastique Paquet 100 pièces 3
Serviettes blanches Paquet 100 pièces 3
Nappe en papier jaune Rouleau 20m 4
Table brasserie 220x50x78 18
Bancs de Brasserie 36
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Item Détail des fournitures et des prestations attendues pour l'item 3 du bordereau de soumission

3.2

Fête d'hiver de la
crèche pour 250
personnes
(adultes et
enfants)

Quantités
indiquées pour 1
fête

Fête d'hiver à l'intérieur de la crèche
Désignation Unité Quantité

Gâteaux de Noël - Panettone Pièce 10
Bonhommes St Nicolas Pièce 180
Cakes maison pommes -
cannelle / citron miel… Pièce 10

Pain surprise classique 80
pièces Pièce 5

Chocolats côte d'or
mignonette lait Boîte 5

Nesquick Paquet 1
Mandarines / Clémentines kg 6
Eau plate (Évian) litre Bouteille 40
Jus pommes litre 5
Café Kilo 1
Assiette plastique Paquet 100 pièces 3
Gobelet en plastique blanc Paquet 100 pièces 3
Nappe en papier rouge Rouleau 20m 2
Serviettes thème Noël / St
Nicolas Paquet 100 pièces 3

Item Détail des fournitures attendues pour l'item 5 du bordereau de soumission

5.1
Les quantités
indiquées sont
annuelles pour 18
ateliers culinaires
(3 activités pour 6
groupes) et 6
ateliers de pâtes
à sel

Fournitures d'ingrédients pour ateliers culinaires
Désignation Unité Quantité

Sucre poudre kg 3
Farine pâtisserie kg 10
Œufs Pièce 24
Beurre kg 2
Sucre glace kg 1
Sucre vanille Sachet 10
Sel kg 1
Vermicelles au chocolat ou
autre déco (étoiles) Sachet 6

5.2

Fournitures d'ingrédients pour ateliers de pâte à sel et de manipulation
Farine kg 12
Gros sel kg 6
Riz premier prix kg 120

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe X - Guide général de l’hygiène dans les crèches
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Annexe XI - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre

Si plusieurs colis ou enveloppes: faire des copies du document qui précède et répéter l'opération



Parlement européen
Service du courrier officiel

Bâtiment KAD
Bureau 00D001

L - 2929 Luxembourg
À l'attention de

Direction Générale du Personnel
Direction C

Unité des Actions Sociales
Bâtiment GEOS / Bureau 04A016
APPEL D'OFFRES n° 2014 021

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE



Parlement européen
Service du courrier officiel

Bâtiment KAD
Bureau 00D001

L - 2929 Luxembourg
À l'attention de

Direction Générale du Personnel
Direction C

Unité des Actions Sociales
Bâtiment GEOS / Bureau 04A016
APPEL D'OFFRES n° 2014 021

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE


