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Annexe 1 

 

 

CONTEXTE DE LA MISSION ET CHIFFRES CLÉS 

 

 

 

A. Contexte de la mission 

 

 

Activités CBRS 

 

1. Les activités des cantines, bars, restaurants et de la centrale d'achats (ci-après: "CBRS") relèvent 

d'une unité de la direction générale des infrastructures et de la logistique (DG INLO) du 

Parlement européen. Cette unité est responsable du suivi des services de restauration sur les trois 

principaux lieux de travail (Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg) de l'institution ainsi que de la 

gestion directe de la centrale d'achats de Luxembourg, fréquentée par le personnel. 

 

Services de restauration 

 

2. Sur chaque site, les services de restauration ont été externalisés à une société privée. 

 

 À l'heure actuelle, les clauses contractuelles applicables sont identiques sur l'ensemble des 

trois sites. Chaque contractant est chargé de mener à bien les opérations nécessaires au bon 

fonctionnement du service de restauration. Ces opérations englobent le recrutement et la gestion 

du personnel, les achats, la préparation des repas, le service dans les salles de réunion, le calcul du 

prix du revient, la comptabilité financière et analytique des opérations, ainsi que toutes les tâches 

de gestion connexes. 

 

 Le rôle du Parlement dans le cadre des présents contrats consiste à fixer et à réviser (à tout 

moment) les prix de vente en suivant l'évolution des coûts, la qualité des repas, la rapidité et la 

qualité du service, les normes d'hygiène, les horaires d'ouverture ainsi que tout autre facteur de 

nature à influencer le bon fonctionnement du service de restauration. 

 

3. Aux fins de la mise en œuvre du contrat, le Parlement met gracieusement à la disposition de 

chaque contractant: ses locaux (notamment ses cuisines équipées), son mobilier, le matériel et les 

installations de ses cuisines, tout l'équipement nécessaire au fonctionnement (ustensiles de cuisine, 

vaisselle, verrerie, couverts, etc., y compris linge de table, sets de table, nappes, etc.), les 

fournitures de bureau, ainsi que le système complet de traitement des données (matériel et 

logiciel). 

 

 Il incombe à chaque contractant de nettoyer, entretenir et garder en bon état le matériel mis à sa 

disposition. Les frais de nettoyage et de maintenance sont à la charge du Parlement. 

 

4. La rémunération des contractants correspond à un pourcentage donné du coût d'achat effectif des 

matières premières, des denrées alimentaires et des boissons. Ce pourcentage s'établit à un niveau 

prédéfini des coûts et est par la suite modulé. 

 

5. Les frais directs et indirects de fonctionnement sont supportés par le contractant et remboursés par 

le Parlement. Les produits et charges de fonctionnement font l'objet d'un relevé mensuel où figure 

également la rémunération du contractant: le résultat net (positif ou négatif) constitue alors la base 

de la facture ou, le cas échéant, de la note de crédit que le contractant adresse au Parlement. Les 

relevés mensuels des produits et charges sont annexés aux factures (ou aux notes de crédit) et 

représentent les principales pièces justificatives. 

 

6. En vertu des directives de l'Union coordonnant la passation des marchés publics, une nouvelle 

invitation à soumissionner est lancée quand un contrat de restauration arrive à expiration. Cette 

procédure peut se traduire par un nouveau contractant.  
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 Une invitation à soumissionner sera lancée en 2015 pour les activités déployées à Bruxelles. 

L'objectif constitue à s'assurer un marché à forfait à compter du 26 septembre 2015.  

 

 Les rapports d'audit des activités de restauration à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg au titre 

de l'exercice 2014 doivent être présentés d'ici au 1
er
 décembre 2015. 

 

 L'audit des activités de restauration à Bruxelles au titre de l'exercice 2015 doit commencer le 

dernier jour du contrat en vigueur (vraisemblablement le 25 septembre 2015). Le rapport 

correspondant doit être présenté d'ici au 1
er
 décembre 2015. 

  

 Les rapports d'audit futurs doivent être présentés au plus tard quatre mois après l'expiration de la 

période faisant l'objet de l'audit. 

 

Centrale d'achats 

 

7. La gestion et l'exploitation de la centrale d'achats est pour l'essentiel confiée aux agents du 

Parlement européen. Les hôtesses de caisse sont employées par une société externe liée par un 

contrat de service. Le produit excédentaire sert avant tout à couvrir les coûts du contrat de service 

avec la société externe. L'acquisition de certains actifs immobilisés fait appel aux réserves 

cumulées. Tous les coûts indirects et charges générales (notamment rémunération des agents 

affectés à la centrale) sont directement à la charge du budget du Parlement. Seuls les produits 

directement générés et les charges supportées dans les mêmes conditions par la supérette sont 

comptabilisés au titre d'une entité séparée. Depuis 1987, les états financiers annuels de cette entité 

sont intégralement vérifiés par une entreprise externe dans le respect des normes comptables 

internationales. 

 

 Le rapport d'audit des activités de la centrale d'achats au titre de l'exercice 2014 doit être présenté 

d'ici au 1
er
 décembre 2015.            

 

 Les rapports d'audit futurs doivent être présentés au plus tard quatre mois après l'expiration de la 

période faisant l'objet de l'audit. 

 

Budget du Parlement européen 

 

8. L'exécution du budget de l'institution est notamment régie par les règles financières applicables au 

budget général de l'Union européenne (règlement (UE, Euratom) n
o
 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1)) et par ses règles 

d'application (règlement délégué (UE) n
o
 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 

(JO L 362 du 31.12.2012, p. 1)). 

  

 Des crédits de dépense sont autorisés pour la durée d'un exercice (soit une année civile). Pour la 

majorité des postes de dépense autres que ceux afférents au personnel, les encours d'engagement 

non payés ne peuvent être reportés que sur l'exercice suivant. 

 

 Les crédits budgétaires sont alloués au titre des différents objectifs fixés par l'autorité budgétaire 

(Parlement et Conseil). Le budget s'articule autour des subdivisions suivantes: titres,  chapitres, 

articles et postes. 

 

9. Le règlement financier prévoit une stricte séparation des obligations et des responsabilités des 

agents principalement chargés de l'exécution du budget. 

 

 Il existe deux fonctions clés: 

 

-  L'ordonnateur est le seul responsable de la gestion des crédits budgétaires, notamment des 

engagements de dépense vis-à-vis des tiers. 

 

-   Le comptable est responsable du recouvrement de toutes les sommes dues à l'institution et de 

l'exécution de tous les paiements engagés, de la garde des fonds et des livres comptables de 
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l'institution, de la tenue de la comptabilité budgétaire et générale de l'institution ainsi que de 

l'établissement de son compte de gestion et de son bilan financier. 

 

10. L'institution a mis en place une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes 

internationales applicables. L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, 

en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et 

en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et 

promouvoir la bonne gestion financière. L'auditeur interne jouit d'une complète indépendance 

dans l'exercice de ses fonctions Il ne peut cumuler cette fonction avec celle d'ordonnateur ou de 

comptable. 

 

11. Les dépenses nettes de fonctionnement des activités CBRS - il s'agit pour l'essentiel des déficits 

nets d'exploitation, tant des contractants en charge des activités de restauration que de la supérette, 

et des dépenses directes nées des matières et des fournitures consommables - sont imputées au 

poste 1652 du budget du Parlement. Les charges générales (location, éclairage, chauffage, 

nettoyage, etc.), les rémunérations et les acquisitions d'immobilisations résultant des activités 

CBRS sont imputées à d'autres postes du budget. 

 

Régie d'avances au profit des activités CBRS 

 

12. En vertu du règlement financier, c'est l'ordonnateur qui procède aux paiements sur la base des 

engagements de dépenses; il établit et autorise à cette fin un ordre de paiement, étayé par des 

pièces justificatives (factures, commande, etc.). L'ordre de paiement est alors adressé au 

comptable pour inscription dans le livre comptable, puis paiement. 

 

13. Par dérogation à ce circuit normal de paiement, le règlement financier permet, pour certains types 

de dépenses, la création de "régies d'avances" dans le cadre desquelles le régisseur se voit mettre à 

disposition une somme prédéfinie pour procéder aux paiements. Les remboursements ordinaires 

sont effectués sur présentation des preuves de paiement en vue de rétablir le montant initial de la 

régie. 

 

 Le fonctionnement et le contrôle des régies d'avances prévoient une séparation claire et nette des 

attributions et des responsabilités. 

 

- Les régies d'avances sont approuvées et créées par le comptable sur proposition de 

l'ordonnateur. 

 

- Les règles régissant la régie d'avances sont fixées par le comptable qui détermine notamment 

la nature des pièces comptables à conserver, la fréquence des demandes de remboursement, 

etc. 

 

- Chaque régisseur a une double responsabilité. Il est personnellement responsable envers le 

comptable des sommes mises à sa disposition. Il lui incombe également de veiller, vis-à-vis 

de l'ordonnateur, que les paiements soient uniquement effectués dans le respect des 

obligations pour lesquelles il existe des engagements appropriés en amont des dépenses. 

 

14. En 1994, une régie d'avances a été créée pour les dépenses d'exploitation imputables au 

poste 1652. Des comptes de trésorerie, sur lesquels le comptable a viré les fonds correspondants, 

ont été ouverts au nom du régisseur. Depuis février 2013, les régies d'avances sont plafonnées à 

500 000 EUR. 

 

15. En vertu des règles applicables à la régie d'avances au profit des activités CBRS (voir annexes 1.1 

et 1.2 du cahier des charges), il incombe au régisseur de justifier les paiements effectués et de 

présenter au moins une fois par trimestre au comptable une demande de réapprovisionnement, 

accompagnée des pièces justificatives correspondantes. Ce n'est qu'après s'être assuré que les 

paiements effectués et les recettes encaissées sont régulières et conformes aux règles applicables à 

la régie d'avances que le comptable autorise le remboursement du montant net exposé, rétablissant 

ainsi le plafond initial de 500 000 EUR. Si les flux nets de la régie font apparaître un excédent 

pour le trimestre, le régisseur est tenu de restituer cet excédent au comptable.  
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16. Depuis la mise en place d'une régie d'avances au profit des activités CBRS, des auditeurs externes 

assistent le comptable pour vérifier les flux de trésorerie. Leur mission consiste à contrôler les 

mouvements trimestriels (paiements et encaissements) sur les divers comptes de trésorerie de la 

régie et à vérifier que les comptes présentent bien les soldes indiqués à la fin du trimestre. Les 

auditeurs externes adressent tous les trimestres au comptable un rapport sur la régularité des flux 

de trésorerie ainsi que sur la sincérité et la matérialité des soldes de la régie. 

 

17. Les flux de trésorerie de la régie sont enregistrés dans la comptabilité de la supérette faisant l'objet 

d'une gestion directe. Le soldes de trésorerie de la régie sont repris dans le bilan financier de 

l'entité, dès lors que les fonds de la régie représentent le capital de l'entité. Les décaissements nets 

de la régie sont imputés au budget. Les excédents nets sont crédités au budget sous la forme de 

recettes affectées qui peuvent, dans certaines conditions, être "réutilisées" pour couvrir des 

dépenses futures.  

 

18. Le premier audit à effectuer au titre du contrat d'audit porte sur la régie d'avances de 

septembre 2015. Il convient de présenter, un mois calendaire après l'expiration de chaque 

trimestre, le rapport de contrôle trimestriel. 

 

19.  Le contrôle trimestriel des encaissements et des paiements effectués dans le cadre de la régie 

d'avances au profit des activités vise à contrôler les flux de trésorerie sur les comptes constituant 

la régie et à vérifier les soldes de ces comptes en vue de confirmer leur matérialité à la clôture du 

trimestre. Un compte de caisse physique n'est pas exigé.  

Pour chaque trimestre, il convient de préparer un rapport sur la régularité des mouvements de 

trésorerie ainsi que sur la sincérité et la matérialité des soldes constituant la régie. Le rapport doit 

comporter une liste des encaissements qui, recensés lors d'un contrôle, sont sans lien avec le cœur 

de métier de la centrale d'achats ou certifier l'absence de tels encaissements. Les règles applicables 

à la régie d'avances au profit des activités C.B.R.S. constituent l'annexe 1.1. du cahier des charges. 

L'annexe 1.2. du cahier des charges expose les droits et obligations du régisseur d'avances. 

 

Entité présentant les états financiers – audit complet 

 

20. L'entité aux fins de l'audit complet est la centrale d'achats de Luxembourg, dont les états 

financiers englobent les produits, les charges, l'actif et le passif générés par ses propres opérations, 

les flux de trésorerie et l'actif net résultant de la gestion de la régie d'avances. 

 

 

Entité présentant les états financiers – audit spécifique 

 

21.  L'entité aux fins de l'audit spécifique s'intéresse aux activités des contractants des services de 

restauration sur les trois lieux de travail du Parlement (Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg). 

 
 
 

 
 

B. Chiffres clés 

 

 

Les chiffres clés ci-dessous concernant la centrale d'achats et les services de restauration ont fait l'objet 

d'un audit au titre de l'exercice 2013; ils doivent permettre au soumissionnaire d'évaluer le champ 

d'activité; tous les montants sont exprimés en EUR. 

  

 

 CENTRALE D'ACHATS                                                           
 

Chiffre d'affaires   6 355 919 

 

Marge brute (contribution)        674 541 

 

Charges d'exploitation       508 140 



Cahier des charges – Audit CBRS - 5/5 -  Annexe 1 – Contexte de la mission  

 

 

Excédent d’exploitation      166 401 

 

 

 

SERVICES DE RESTAURATION 

 

BRUXELLES: 

 

Chiffre d'affaires 12 875 670 

 

Charges liées à la vente   4 582 158 

 

Marge brute (contribution)                8 293 512 

 

Frais de personnel et charges diverses  11 942 255 

 

Déficit d'exploitation   (3 648 743) 

 

Déficit net   (4 090 699) 

 

 

LUXEMBOURG: 

 

Chiffre d'affaires     2 557 464 

 

Charges liées à la vente     1 280 353 

 

Marge brute (contribution)                   1 277 111 

 

Frais de personnel et charges diverses       1 728 711 

 

Déficit d'exploitation       (451 600) 

 

Déficit net       (588 442)  

 

 

 

STRASBOURG: 

 

Chiffre d'affaires (net)      5 069 684 

 

Charges liées à la vente     1 839 484 

  

Marge brute                   3 230 200 

 

Frais de personnel et charges diverses      3 940 406 

 

Déficit d'exploitation       (710 206)  

 

Déficit net        (767 672) 
 


