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PARTIE 1 - CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES

1.1 Objet du contrat

Le contractant doit, à compter du 01/09/2016, assurer la gestion complète (administrative,
pédagogique, alimentaire et relative à l'hygiène) de la crèche du CPE 5 sise 6 rue Gaston Thorn à
Bertrange-Mamer.

Le contrat commence par une période initiale d'un an qui débute au 01/09/2016. À compter de la fin
de la période initiale, le contrat sera reconduit tacitement d'année en année, à moins que l'une des
parties ne s'y oppose, par lettre recommandée, envoyée au moins neuf mois avant l'expiration de la
durée initiale ou avant chaque terme annuel pour les périodes suivantes. Le marché a une durée totale
de 5 ans.

Le contractant s'engage à :

 exécuter le contrat dans le respect des droits fondamentaux de l’enfance, selon les meilleures
pratiques professionnelles, dans le respect des règles déontologiques et l'éthique de la
profession ;

 mettre en œuvre les services et fournitures en parfaite adéquation avec les prescriptions
décrites au marché, conformes aux dispositions légales en matière de formation, diplômes,
spécifications, normes et réglementations applicables en vigueur au Grand-Duché de
Luxembourg : dans le cas où les prescriptions du cahier des charges seraient différentes des
normes en vigueur, le contractant doit opter pour la position la plus contraignante ;

 mettre en œuvre dans la crèche, un projet pédagogique établi par ses soins et validé par le
Parlement européen ainsi que toutes les mesures nécessaires permettant d'assurer aux enfants
qui lui sont confiés, un développement psychomoteur, affectif et social harmonieux,
favorisant l’éveil et l’épanouissement intellectuel et prenant en considération le milieu
multiculturel et multilingue des Institutions européennes ;

 veiller à préserver la santé et la sécurité des enfants et informer régulièrement et
systématiquement leurs parents de l'évolution de leur enfant et s'attacher à entretenir avec eux
des relations de confiance. Il avertit sans délai le Parlement européen en cas de problème avec
les enfants et/ou leurs parents ;

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

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

À noter que :

 la gestion des cotisations des parents relève uniquement du Parlement européen ;

 seul le Parlement européen peut rémunérer le contractant pour les prestations exécutées au
titre du contrat ;

 il n'existe pas de relation financière entre les parents et le contractant.
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1.2 Règlementation applicable

La crèche est réputée disposer de tous les agréments nécessaires pour son exploitation.

Le contractant et ses sous-traitants éventuels, doivent appliquer la législation et la réglementation en
vigueur au Grand-Duché de Luxembourg :

- en matière fiscale, de sécurité sociale et de droit du travail ;

- contre les risques d'accident et de maladie du personnel durant toute l'exécution du présent
contrat ;

- relative à la cession / reprise de personnel actuellement affecté à la crèche du Parlement ;

- relative à la sécurité, l'hygiène et la protection au travail. Le contractant doit néanmoins
suivre et respecter les normes d'hygiène et de sécurité imposées par le Parlement si celles-ci
sont plus exigeantes que celles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Son personnel
doit se plier à toutes les mesures de contrôles de routine et/ou rendues nécessaires par des
circonstances spécifiques, le cas échéant soumettre son personnel à une visite médicale
auprès d'un médecin :

 Cf. Guide de bonnes pratiques dans les crèches aspect de sécurité et de santé au
travail :
http://www.sante.public.lu/publications/impacts-milieu-vie/sante-travail/guide-
bonnes-pratiques-creches/guide-bonnes-pratiques-creches-fr.pdf) ;

 Cf. Guide de bonnes pratiques pour une bonne hygiène alimentaire dans les services
d‘éducation et d‘accueil pour enfants :
http://www.enfancejeunesse.lu/sites/enfancejeunesse.lu/files/documents/EFJ_Guide_
FR_03.pdf

Le contractant doit :

- recruter, gérer, employer et rémunérer le personnel nécessaire à la bonne exécution du
marché sous sa seule responsabilité. Il veille à sélectionner un personnel en totale
conformité avec les dispositions légales du Grand-Duché de Luxembourg, dûment qualifié,
possédant les diplômes, connaissances linguistiques et expériences, conformes aux
spécifications décrites au présent chapitre ainsi qu'aux dispositions du contrat et de ses
annexes ;

- mettre en œuvre de sa propre initiative les démarches nécessaires à l'obtention de tous
permis et autorisations requis pour l'exécution du contrat, en vertu des lois et règlements en
vigueur dans le lieu où les tâches confiées au contractant doivent être exécutées ;

- être en mesure de démontrer à tout moment au Parlement européen qu'il est en règle avec la
législation et la réglementation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg applicables au
contrat ;

- se soumettre au contrôle des services compétents du Parlement (notamment pour la sécurité
et l’hygiène) et, le cas échéant, des autorités et des experts luxembourgeois ;

- communiquer au Parlement européen le résultat de contrôles effectués par des instances
officielles.

Au cas où le contractant ne pourrait obtenir l'un des permis ou autorisations nécessaires pour
l'exécution du contrat, celui-ci pourra être résilié par le Parlement européen sans préavis.
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1.3 Assurance du contractant

Pendant toute la durée du contrat et de ses éventuelles prolongations, le contractant est responsable
des dommages pouvant être causés par son personnel du fait de sa présence, aux personnes, aux
enfants fréquentant la crèche, ainsi qu'aux locaux et équipements mis à sa disposition par le Parlement
européen.

Le contractant doit être détenteur de toutes les assurances nécessaires pour couvrir son personnel et
les enfants qui fréquentent la crèche, notamment contre tous les accidents qui relèvent de sa
responsabilité civile et professionnelle pendant les activités, en tenant compte du fait que les
assurances contractées par le Parlement européen ne comportent pas de clauses «d’abandon de
recours».

Le contractant s'engage à fournir une copie des contrats d'assurance au Parlement européen au plus
tard à la signature du contrat ainsi qu'à chaque renouvellement. La preuve d'un tel contrat d'assurance
constitue en tout état de cause, un préalable à la prise en considération par le Parlement européen de la
première facture introduite pour chaque période considérée.

1.4 Projet pédagogique

Le contractant doit fournir au Parlement européen à l'entrée en vigueur du contrat ainsi qu'à chaque
changement, le projet pédagogique qu'il compte mettre en œuvre à la crèche du CPE 5 et avoir obtenu
l'approbation du Parlement européen avant sa mise en œuvre.

Le projet pédagogique du contractant doit être conforme aux valeurs du Parlement européen décrites
ci-après :

- Accueil dans la diversité des cultures, des langues et des opinions ;

- Sécurité physique et affective ;

- Santé, épanouissement corporel et mental ;

- Individualité dans la collectivité ;

- Liberté de choix, de mouvement et d'esprit des enfants ;

- Respect de l'enfant, de la famille et des collègues ;

- Collaboration avec les parents et les différents intervenants.

Le projet pédagogique est porté à la connaissance des parents par le Parlement européen.

1.5 Rapports à fournir

Le contractant doit :

- créer et tenir à jour un registre où seront consignées les doléances et observations des
parents ainsi que les mesures prises par le prestataire pour y remédier : ces informations,
classées par thème, doivent être incluses dans le rapport annuel d’activités ;

- fournir trimestriellement à l'Unité des Actions sociales, les données statistiques relatives aux
présences / absences du personnel éducateur dans chaque groupe ;

- fournir dans le premier trimestre de l'année, un rapport annuel d'activité à l'attention de
l'Unité des Actions sociales, constitué d'une analyse dont l'objet essentiel est de déterminer
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les points forts / faibles ainsi que les axes d'amélioration à développer dans le
fonctionnement de la crèche.

Ce rapport, qui ne doit pas porter atteinte à la confidentialité des dossiers personnels, est un
des instruments d'information des plus importants pour l'Unité des Actions sociales,
directement en lien avec les parents des enfants fréquentant les crèches.

Le rapport doit aider l'Unité des Actions sociales à (liste non exhaustive) :

- assurer aux enfants un environnement sûr, du point de vue affectif, médical, nutritionnel et
pour leur développement ;

- répondre aux questions que posent les parents, les Institutions européennes et les autorités
locales ;

- mettre en place des actions qui favorisent le bien-être, apportent une alimentation saine et un
développement équilibré des enfants, etc.

Dans le rapport, doivent figurer au minimum :

- un diagramme portant sur la fréquentation de la crèche sur base mensuelle en distinguant les
pleins temps et les temps partiels ;

- la présentation du suivi du projet pédagogique, de son application au sein des groupes, de
son évolution, les objectifs et les perspectives ;

- les suggestions relatives aux axes d'amélioration à considérer en particulier et des mesures à
prendre ;

- la liste et la description des activités éducatives mises en place dans les groupes, les activités
musicales, les activités d'expression, de psychomotricité, sportives, etc. ;

- la liste des excursions, des fêtes d'anniversaire et des autres fêtes organisées ;

- les éventuelles remarques du contractant sur l'aménagement des espaces ;

- la liste des moyens logistiques mis en œuvre par le contractant et leur évolution ;

- la liste des rencontres organisées avec les parents comprenant le taux de participation de
ceux-ci et la liste des thèmes abordés ;

- la description des mesures prises pour gérer les remarques émises par les parents au cours
des réunions et/ou de façon directe auprès du contractant ou de l'Unité des Actions sociales ;

- la liste des moyens de communication mis en œuvre envers les parents et une analyse de leur
impact ;

- une synthèse de la collaboration effectuée avec les autres contractants médicaux et
paramédicaux du Parlement européen et les éventuelles remarques à formuler ;

- une synthèse des statistiques relatives aux présences / absences du personnel éducateur dans
chaque groupe ;

- les observations sur le respect des heures d'entrée et de sortie de l'enfant, le respect des
consignes de sécurité ;

- le plan de formation du personnel et son application ;

- le plan d'hygiène en vigueur et son application ;

- les raisons détaillées des mobilités éventuelles du personnel ;

- les résultats des contrôles de qualité effectués par la direction de la crèche ;
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- la liste des problèmes ou des anomalies constatées ;

- toute autre information jugée nécessaire par le contractant et/ou par l'Unité des Actions
sociales.

Le Parlement européen dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport annuel pour
l'approuver, avec ou sans observations ou réserves, ou le refuser.

Le Parlement européen peut suspendre le délai d'approbation pour demander des informations
complémentaires. Le Parlement européen notifie cette suspension au contractant par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par courriel / remise en main propre avec établissement
d'un reçu.

Le contractant dispose d'un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la notification
pour présenter les informations complémentaires requises ou un nouveau rapport.

L'acceptation du rapport est concrétisée par l'apposition de la signature du responsable de l'Unité des
Actions sociales.

1.6 Santé financière du contractant - Volet financier du CPE 5

Le contractant doit fournir à l'Unité des Actions sociales :

- ses états financiers de l'année civile ainsi que le rapport d'un réviseur d'entreprises ou d'un
expert-comptable. Le Parlement européen se réserve le droit de demander un/des rapport(s)
intermédiaire(s) ;

- dans les 3 mois de l'année civile, les comptes de profits et pertes et bilan relatifs à la gestion
de la crèche du CPE 5. Ces comptes de gestion doivent refléter l'image fidèle et analytique
des activités opérationnelles et financières du CPE 5 et ne doivent pas, par exemple, être
présentés en considérant des critères d'optimisation fiscale. Ces comptes seront audités par
des auditeurs dûment mandatés par le Parlement européen.

1.7 Qualité des prestations exécutées

Le contractant doit s'attacher à continuellement tendre vers un niveau de qualité maximal dans
l'exécution de ses prestations.

À ce titre, il doit disposer d'un "plan qualité interne" ou d'une certification qualité de type ISO ou
équivalent et maîtriser les procédures HACCP.

1.8 Contrôles effectués par le Parlement européen ou par un tiers agissant pour son compte

Le contractant doit :

- accepter de se soumettre sans restriction aucune, à toutes les mesures d'audit et de contrôle
de l'exécution du contrat, mises en place par le Parlement européen et réalisées par lui-même
ou par des tiers dûment mandatés (experts indépendants/ autorités locales) notamment, en
matière d'hygiène et de restauration ;

- accepter d'appliquer les conclusions des audits ou des contrôles ainsi que les mesures
correctives notifiées par l'Unité des Actions sociales.
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1.9 Sur la facturation et les paiements

Toute facturation n'est possible qu'à partir de la date d’entrée effective de l’enfant dans la crèche. La
période d'adaptation d'une durée maximale de 5 jours et facturée selon le régime de garde adopté par
les parents, est considérée comme date d'entrée effective.

Les régimes de garde sont les suivants ;

- à temps plein ;

- à temps partiel 80% (4 jours/semaine) ;

- à temps partiel 60% (3 jours/semaine) ;

- à mi-temps le matin y inclus le repas de midi ;

- à mi-temps l'après-midi.

La facturation se fait selon le régime de fréquentation de l’enfant et ce, indépendamment de la
présence ou l’absence de celui-ci de la crèche pendant la période qui le concerne, à l'exception :

- du premier mois de l'admission, pour lequel le contractant présente une facture au prorata du
nombre de jours calendrier du mois écoulé, à compter de l'entrée effective de l’enfant dans
la crèche ;

- du dernier mois de présence de l'enfant, pour lequel le contractant présente une facture au
prorata du nombre de jours calendrier de présence de l’enfant jusqu'au jour de son départ de
la crèche.

Pour que les factures puissent être honorées dans les délais, le contractant doit :

- présenter ses factures mensuellement pour toutes les prestations du mois écoulé ;

- fournir à l'Unité des Actions sociales, la liste de présence nominative des enfants sur les
places occupées au cours du mois écoulé, selon le modèle de tableau des présences en
annexe A, au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois suivant. Ce document, dûment signé
par le/la directeur/directrice et en cela, attesté comme étant conforme aux faits par la
direction, devra mentionner tous les éléments de calcul (par ex. absences, maladies, période
adaptation, etc.).

Le tableau des présences doit indiquer si :

 l'enfant est présent physiquement à la crèche : X

 l'enfant est malade : M

 l'enfant est en congés avec ses parents : C

 l'enfant n'est plus présent à la crèche : Case vide

Les paiements seront effectués mensuellement à terme échu, sur base :

- du nombre d'enfants gardés au cours du mois écoulé ;

- des tarifs mensuels par enfant gardé ;

- de l'acceptation par le Parlement européen du tableau des présences émis par le contractant.

Le Parlement européen dispose d'un délai de 30 (trente) jours à dater de la réception de la facture pour
en effectuer le règlement.
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1.10 Sur la fin du contrat

Neuf mois avant la date d'échéance du contrat, le contractant doit fournir à l'Unité des Actions
sociales toutes les données relatives à son personnel en place (salaires, ancienneté, primes, etc.).

Dans le cas où le contractant ne serait pas attributaire du marché successif à celui-ci, il ne doit pas
s'opposer à la reprise de son personnel par le nouvel attributaire du marché, sauf si, et seulement si, il
souhaite le conserver en tout ou partie et avec l'accord dudit personnel.

1.11 Infrastructures mises à disposition du contractant par le Parlement européen

Le Parlement européen met à disposition du contractant les infrastructures immobilières, mobilières
ainsi que les fournitures et services décrits dans ce chapitre 1.11.

Des locaux, construits en 2012, sont mis gratuitement à disposition du contractant. Les plans du
bâtiment ainsi que la description des équipements techniques notamment de cuisine et de buanderie
ainsi que du mobilier de la crèche sont joints en annexe D de ces Clauses techniques.

Le Parlement européen se réserve le droit de modifier et/ou de faire évoluer les infrastructures
mobilières mises à disposition en fonction de besoins identifiés lors du fonctionnement de la crèche.

Le contractant ne pourra utiliser le bâtiment et équipements techniques qu'aux fins des prestations
faisant l'objet du présent contrat.

De même, le contractant ne pourra en aucun cas en modifier la disposition de son propre chef sans
avoir obtenu l'accord formel du Parlement européen.

Tout écart aux règles décrites ci-dessus, pourra être considéré comme une faute grave au sens des
articles I.10 et II.16 du contrat.

Le contractant doit également prévenir le Parlement européen (par e-mail avec photo) quand :

- une dégradation s'est produite sur un élément du bâtiment ou sur des équipements
techniques ou du mobilier ;

- des équipements techniques indiquent que des éléments sont à remplacer (par exemple
filtres des lave-vaisselles).

a) État des lieux et inventaire

Un état des lieux et un inventaire complet du mobilier mis à disposition du contractant par le
Parlement européen seront établis au cours de la première semaine d'exécution des
prestations, ainsi qu'avant l'échéance du contrat.

Le Parlement européen pourra procéder régulièrement à des contrôles portant sur l'état du
mobilier ainsi que sur sa présence et situation dans la crèche.

En toutes circonstances, le contractant doit être en mesure de connaître l'emplacement dudit
mobilier et pouvoir l'indiquer à l'Unité des Actions sociales.

Le contractant signera à l'entrée en vigueur du contrat, la "Déclaration d'acceptation des
locaux, des installations techniques, des mobiliers et équipements spécifiques de la crèche du
CPE 5" en annexe D.
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Tout matériel insuffisamment entretenu ou dégradé par le contractant fera l'objet d'une
constatation contradictoire entre les services du Parlement et le contractant, pouvant
entraîner, en cas de disparition ou de dégradation constatée (et selon son niveau), la
réparation, voire le remplacement dudit matériel entièrement à la charge du contractant
(établi sur base des factures du matériel ou sur d'autres éléments pertinents).

Tout refus de réparation/remplacement peut entraîner l'application de pénalités et/ou d'un
appel en garantie bancaire afin de réparer le préjudice du Parlement.

b) Description des locaux

Le bâtiment de la crèche se compose d’un seul niveau comprenant :

 4 salles d’éveil et 4 dortoirs pour les enfants de 3 à 18 mois (50 m²+ 30 m²) ;

 4 salles d’éveil et 4 dortoirs pour les enfants de 18 mois à 42 mois (50 m²+ 50 m²) ;

 1 vestiaire et 1 salle de bain, communes à 2 salles, pour les enfants de 3 à 18 mois ;

 1 vestiaire et 1 salle de bain, par salle, pour les enfants de 18 à 42 mois ;

 1 salle de gymnastique (88 m²) ;

 1 local "biberonnerie" ;

 1 local "infirmerie" et 1 local "docteur" avec sanitaire ;

 5 bureaux administratifs (dont 1 pour le pédiatre et 1 pour le responsable de la
restauration) ;

 1 salle pour les éducateurs avec kitchenette ;

 1 cuisine de préparation (68 m²) ;

 1 local buanderie ;

 des vestiaires et sanitaires pour éducateurs et personnels cuisine ;

 1 aire de jeux et de détente (890 m²).

Le local "Docteur" est réservé au médecin pédiatre sous contrat avec le Parlement européen
ainsi qu'aux infirmières du contractant.

Le local "Espace enfants " est réservé aux infirmières du contractant.

c) Informatique et téléphonie

Le Parlement met à disposition du contractant :

 6 connexions informatiques ;

 14 connexions téléphoniques (une dans chacun des 8 groupes / une dans chacun des 3
bureaux administratifs / une dans le local "Docteur" / une dans le local "Espace
enfants "/ une dans le local chef de cuisine) ;

 1 connexion pour le fax ;

 14 téléphones fixes.

Le Parlement européen prend en charge les frais téléphoniques du contractant mais se réserve
le droit de contrôler tout abus et de les facturer au contractant en conséquence ou d'effectuer
une retenue sur paiement.
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Le Parlement européen ne met pas de GSM à disposition du contractant, ni de connexion au
réseau GSM.

d) Autres dépenses prises en charge par le Parlement européen

Les dépenses suivantes sont prises en charge par le Parlement européen :

 le chauffage, l’eau, l’électricité et le gaz ;

 la maintenance générale : chauffage / climatisation / ventilation / nettoyage des sols et
des vitres / enlèvement des déchets / désinfection et dératisation du bâtiment et des
abords ;

 le service de sécurité ;

 les dépenses liées aux assurances des bâtiments et à leur contenu.

1.12 Fonctionnement de la crèche du CPE 5

Le fonctionnement de la crèche est soumis à un règlement interne, décrit à l'adresse ci-dessous,
incluant des dispositions médicales en son article 12. Le contractant doit y adhérer sans restriction ni
réserve.
http://www.creche.europarl.europa.eu/cpe/sites/cpe/home/presentation-lux/reglement-lux.html

a) 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 assurent la présence du personnel de sécurité et de lutte contre l'incendie.

Le contractant doit respecter strictement toutes les règles de sécurité, notamment celles en
rapport avec la lutte contre l'incendie en vigueur sur le site.

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
crèche.

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 installée en fonction du
niveau d'alerte décidé par les autorités du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Le contractant reconnaît 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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b) Horaires officiels

Le fonctionnement de la crèche est soumis au calendrier et à l'horaire des Institutions et organes
européens à Luxembourg et au rythme scolaire des Écoles européennes.

La crèche du CPE 5 est ouverte :

- toute l'année du lundi au vendredi inclus, excepté les jours fériés adoptés par l'ensemble des
Institutions et organes européens au Grand-Duché de Luxembourg ;

- de 8:00 à 19:00 (heure limite) sauf le vendredi où elle ferme à 18:30.

Les enfants doivent être présents à la crèche avant 9 heures, sauf cas exceptionnels dûment
justifiés par les parents.

De manière générale, ils ne peuvent être emmenés ou retirés pendant les heures de repas ou
pendant la sieste (de 11 heures à 15 heures environ) sauf pour les enfants inscrits à mi-temps le
matin.

Les parents doivent rigoureusement respecter les heures d'ouverture et de fermeture afin de
garantir le bon fonctionnement de la crèche.

Le contractant doit indiquer à l'Unité des Actions sociales, le ou les parents ne respectant pas ces
horaires de façon répétée, sur base d'un "relevé d'infraction" dont il assure la tenue.

À noter qu'un projet pilote actuellement en cours, teste les bénéfices d'une ouverture de la crèche
à 07:30 au lieu de 08:00.

Ce projet pilote pourra demeurer d'application seulement s'il est approuvé par le CCPE (Comité
du Centre Polyvalent de l'Enfance) et adopté par le CAS (Comité des Actions Sociales).

Les horaires cités ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés : le contractant s'engage à les
respecter.

c) Dépassement des horaires officiels

Pour les enfants qui n’auraient pas été repris par leurs parents avant les heures limites, le
Parlement européen pourra, sur demande du contractant, facturer directement aux parents le
temps de travail supplémentaire presté au-delà de l'horaire normal, par module de 15 minutes, sur
base d'un prix forfaitaire de 50 € de l'heure.

Ce prix est porté à la connaissance des parents : le contractant ne peut le modifier de son propre
chef sans l'accord formel du Parlement européen.

Le cas échéant, le contractant pourra facturer mensuellement le Parlement européen des heures
prestées en sus, sur base du tarif horaire indiqué ci-dessus et du temps de dépassement, soumis à
l'acceptation du Parlement européen.

d) Accès à la crèche

Indépendamment du personnel chargé d'y travailler, l'accès à la crèche n'est autorisé qu'aux deux
parents ou au parent qui a la garde de l'enfant dans le cas de divorce ou de séparation ou aux
tuteurs légaux.
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Dès l'inscription des enfants ainsi qu'à chaque modification, les parents notifient par écrit à
l'Unité des Actions sociales le nom de la personne habilitée à le déposer ou à le reprendre. En
aucun cas, un enfant ne pourra être remis à une personne sans autorisation écrite des parents ou
du parent qui en a la garde ou du tuteur légal.

Le Parlement européen informera la direction de la crèche de la situation juridique exacte des
parents lors de l'inscription d'un enfant ainsi qu'à tout changement dans ce domaine.

e) Sortie de l'enceinte de la crèche

Toute sortie des enfants de l'enceinte de la crèche devra avoir reçu l'accord préalable des parents
ou des personnes habilitées.

f) Maladie / accident

Si au cours de la journée un enfant tombe malade ou est victime d’un accident, les parents ou les
personnes habilitées à reprendre l’enfant sont prévenus et sont tenus de venir le chercher dès que
possible. S’il est impossible de joindre ces personnes, le contractant est tenu de prendre les
mesures qui s’imposent.

En cas de nécessité, le contractant recevra des directives du Parlement européen.

Dans le cas d’accident, le Parlement européen doit être informé dans les plus brefs délais.

g) Admissions des enfants à la crèche

Le Parlement européen n'admet, pour l'inscription, que les enfants aptes à fréquenter une crèche
sur production d'un certificat du médecin ou pédiatre traitant. L’inscription des enfants présentant
un handicap sera traitée au cas par cas, selon les procédures idoines.

Seuls les enfants dont l’inscription a été acceptée par l'Unité des Actions sociales pourront être
admis à la crèche. Ces décisions ne sont pas contestables par le contractant.

Le contractant doit :

- respecter et appliquer les décisions prises par l'Unité des Actions sociales, en matière
d'inscription des enfants à la crèche ;

- adopter le cas échéant, des mesures de gestion appropriées à une situation particulière,
sortant de la gestion ordinaire, comme l'accueil d'un enfant porteur d'un handicap ;

- effectuer la composition des groupes en étroite collaboration avec l'Unité des Actions
sociales. Elle doit être établie sur base du bien-être des enfants, de la souplesse d'accueil en
termes de places et de leur répartition harmonieuse. Le contractant doit permettre, de par la
composition des groupes, que tout nouvel enfant puisse être accepté sans préavis jusqu'à la
complétude d'un groupe ;

- respecter les préconisations de l'Unité Actions sociales, en matière de composition des
groupes ; le cas échéant, argumenter de façon étayée et constructive afin de soutenir une
autre solution que celle proposée par l'Unité des Actions sociales ;

- accepter d'organiser une visite de la crèche à tout parent ayant effectué une demande de
place à l'Unité des Actions sociales : la liste des parents ayant fait une demande de place est
fournie régulièrement au contractant ;
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- accueillir l'enfant avec ses parents ou la/les personne(s) en ayant la charge, à raison de
quelques heures par jour et dans la limite de 5 jours, pour permettre à l'enfant de se
familiariser avec les lieux et le personnel ;

- respecter scrupuleusement les listes officielles des personnes habilitées à déposer et à
reprendre l'enfant, fournies au contractant par l'Unité des Actions sociales et veiller à leur
stricte application. Dans les groupes, le personnel éducateur doit veiller à remettre l'enfant à
une personne dûment habilitée. La responsabilité du contractant est engagée en cas de
défaillance à cette règle ;

- communiquer à l'Unité des Actions sociales toute information pertinente relevant du
chapitre ci-dessus ;

- informer régulièrement et systématiquement les parents de l’évolution de leur(s) enfant(s) et
s’attacher à entretenir avec eux une relation de confiance ;

- informer sans délai le Parlement européen s'il constate ou soupçonne des cas de maltraitance
sur un enfant.

h) Régimes de fréquentation de la crèche

Les enfants inscrits peuvent fréquenter la crèche selon les régimes ci-dessous :

- à temps plein ;

- à temps partiel 80% (4 jours/semaine) ;

- à temps partiel 60% (3 jours/semaine) ;

- à mi-temps le matin y inclus le repas de midi ;

- à mi-temps l'après-midi.

Le régime de fréquentation et la formule sont valables au minimum pour un mois calendrier .

i) Jours fériés

Les jours fériés des Institutions et organes européens sont différents des jours fériés du Grand-
Duché de Luxembourg.

Certains jours fériés du Parlement européen peuvent également être différents de ceux des autres
Institutions et organes européens au Grand-Duché de Luxembourg (par exemple le 9 mai est
travaillé uniquement au Parlement européen).

Lorsque des jours fériés sont différents selon les Institutions et organes européens, seuls les
enfants des parents qui doivent travailler ce jour-là, peuvent être acceptés à la crèche par le
contractant.

La présence des enfants à la crèche ces jours-là doit être notifiée par les parents à l'Unité des
Actions sociales avec un préavis de deux semaines.

L'Unité des Actions sociales transmet ces informations au contractant au plus tard à la fin du
préavis, de façon à ce qu'il puisse s'adapter à la situation le jour venu en matière de gestion de
congé pour son personnel.

Le contractant sera prévenu de cette situation dans les plus brefs délais possibles.
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j) Calendrier d'exécution des prestations

Le Parlement européen fournit au contractant :

- annuellement, la liste indicative des jours fériés et de fermeture du Parlement européen (cf.
annexe C) ;

- régulièrement, la liste des parents indiquant l'Institution ou l'organe dans laquelle / lequel ils
travaillent ainsi que le calendrier des jours fériés et de fermeture de l'Institution ou organe.

Le contractant doit tenir compte de ces informations pour assurer la continuité des services de la
crèche.

k) Jours exceptionnels de travail

Des jours annoncés comme des jours de fermeture pour toutes les Institutions et organes
européens, pourraient, dans de rares cas, devenir des jours de travail. Dans ce cas, la crèche devra
être ouverte.

l) Retrait d'un enfant de la crèche

Le retrait définitif d’un enfant fait l’objet d’un préavis d'un mois, du Parlement européen au
contractant.

Dans ce cas, le paiement reste dû jusqu’au dernier jour de fréquentation de l’enfant. À défaut de
préavis remis dans ce délai, le paiement reste dû pendant un mois.

m) Fêtes de la crèche

Le contractant doit assurer l'ensemble des prestations festives se déroulant à la crèche,
notamment :

- pour les diverses fêtes, l'invitation des parents, la décoration des lieux, les activités / ateliers
ludiques organisés par les éducateurs y compris la fourniture des friandises pour les enfants ;

- pour les fêtes de Noël et d'été, outre son organisation, une animation spécifique comprenant
notamment un buffet pour environ 300 personnes, composé de préparations salées, sucrées,
de fruits, boissons, eau, café). Les festivités commencent vers 15:30 /16:00 et se terminent à
l'heure de fermeture de la crèche. À Noël, la fourniture de petits cadeaux pour les enfants est
assurée par le Parlement européen. Le Parlement européen met à disposition du contractant
un budget maximum de 3.000,00 € pour chaque fête de l'été et de Noël (soit 6.000,00 € en
tout annuellement). Le contractant doit soumettre le programme des festivités à l'Unité des
Actions sociales pour approbation. Le Parlement européen transmettra au contractant un
"Bon de prestation" afin d'officialiser son accord. Le Parlement européen se réserve le droit
de faire les remarques qu'il estime nécessaire sur l'étendue et la qualité des prestations
exécutées. Le contractant doit tenir compte des remarques éventuelles du Parlement
européen afin d'améliorer son service.

n) Langues de travail

La langue de travail avec les enfants est le français.

Les langues principales de travail avec les parents sont au minimum le français et l'anglais (cf.
niveaux exigés au chapitre 2.2.c) ; d'autres langues peuvent être utilisées si le personnel affecté
aux tâches dispose d'une compétence personnelle d'un niveau suffisant et que l'enfant pratique
cette langue dans son foyer.
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PARTIE 2 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES - EXIGENCES MINIMALES

2.1 Engagement du contractant

Le contractant s'engage à :

- respecter l'ensemble des clauses techniques générales de la Partie 1 ;

- mettre en œuvre les moyens humains et techniques décrits dans cette Partie 2 ainsi que toute
spécification technique ou modalité d'exécution selon les instructions du contrat, de même
que les moyens humains et techniques qui n'apparaîtraient pas dans ces listes (hormis ceux
liés directement aux infrastructures) et qui sont néanmoins nécessaires à l'exécution du
contrat. En l'absence d'instruction, les modalités pratiques doivent être validées avec l'Unité
des Actions sociales avant leur exécution ;

- collaborer étroitement avec l'Unité Actions sociales, notamment lui fournir tous les rapports
demandés au chapitre 1.5 (ou fourni par le contractant de sa propre initiative), en relation
avec les problèmes ou les difficultés, relevés pendant l'exécution des prestations ;

- respecter et faire respecter à son personnel les horaires définis au chapitre 1.12.b ;

- accepter toute modification des horaires d'ouverture de la crèche décrits au chapitre 1.12.b :
si ces modifications ont une incidence sur la plage d'ouverture et/ou sur un jour férié devant
exceptionnellement être presté, les conditions financières du contrat pourront être adaptées
d'un commun accord avec le Parlement européen pour répondre de façon équitable à cette
situation spécifique ;

- interdire à son personnel interne ou faisant partie des sous-traitants, d'emporter pour son
propre compte tout matériel et consommable faisant partie de la crèche ;

- prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité du service dans l'exécution
des prestations, le cas échéant en anticipant sur l'apparition desdits problèmes ;

- informer sans délai l'Unité des Actions sociales de tout incident / difficulté qu'il rencontre
dans l'exécution des prestations ;

- assurer l'organisation d'excursions et le transport des enfants dans le cadre des activités de la
crèche incluant le prix des entrées (par exemple à la ferme pédagogique / au théâtre / au Parc
merveilleux de Bettembourg / à la ferme aux papillons / etc.) au Grand-Duché de
Luxembourg ou éventuellement dans les pays limitrophes ;

- assurer la présence des éducateurs et des services nécessaires lors des événements festifs
décrits au chapitre 1.12.m ;

- participer à toute réunion jugée nécessaire par l'Unité des Actions sociales, notamment
celles organisées à la crèche avec les parents et les contractants médicaux et paramédicaux
du Parlement européen ;

- organiser pour chaque groupe, au minimum deux fois par an, une réunion organisée à la
crèche avec les parents et le personnel éducateur afin de présenter les activités menées avec
les enfants dans le cadre du projet pédagogique et permettre d'échanger directement entre
eux sur l'évolution des enfants ;

- proposer des mesures correctives aux éventuelles remarques issues des réunions :
l'application desdites mesures n'est possible qu'après la validation de la proposition par
l'Unité des Actions sociales ;

- dans tous les cas demander l'autorisation au Parlement européen au cas où il souhaite
procéder à des installations spécifiques et/ou encombrantes ou à des modifications dans la
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crèche. Dans le cas où des meubles ou des dispositifs ludiques fournis par le Parlement
européen ne sont pas utilisés par le contractant et qu'il souhaite les entreposer en dehors des
groupes, il doit en référer à l'Unité des Actions sociales qui lui indiquera la marche à suivre.
En toutes circonstances, le contractant doit être en mesure de connaitre l'emplacement dudit
mobilier et pouvoir l'indiquer à l'Unité des Actions sociales ;

- doit autoriser la présence régulière, réserver le meilleur accueil et collaborer activement de
façon constructive avec le personnel médical et paramédical exécutant ou pouvant exécuter
des prestations pour le compte du Parlement européen, à savoir un(e) pédiatre et un(e)
psychomotricien(ne) dont les missions sont décrites ci-dessous :

Médecin Pédiatre - sa mission consiste à assurer :

 des prestations de médecine pédiatrique, à effectuer in situ, en moyenne à raison de 4
heures par semaine, afin qu'il puisse contrôler l'état de santé des enfants ;

 le suivi de l'évolution de chaque enfant présent à la crèche, par le biais d'un contrôle
pédiatrique trimestriel (pesée, mesure, suivi des vaccinations, etc.) ;

 l'examen des enfants souffrants, présentés par les infirmières ;

 les consultations téléphoniques, en cas de besoins impérieux ;

 les visites en cas de problème spécifique ;

 la collaboration, dans le contexte précité, avec le personnel infirmier de la crèche ;

 les conseils aux infirmières et à l'équipe de direction sur les problèmes ou les
difficultés relevés par lui (elle)-même et relevant de ses compétences ;

 les conseils à l'Unité des Actions sociales sur demande de cette dernière ;

 les contacts, dans le cadre des fonctions précitées, avec les parents et, le cas échéant
avec le pédiatre familial ;

 la liaison, dans le cadre des fonctions précitées, avec l'équipe de direction du
contractant ainsi qu'avec l'Unité Actions sociales.

Lorsqu'une maladie d'un enfant peut avoir des répercussions sur l'état de santé du personnel
du contractant, le/la pédiatre de la crèche en informe aussitôt la direction de la crèche.

Le contractant doit répercuter, aux infirmières, aux éducateurs et plus généralement à
l'ensemble du personnel concerné, les éventuelles mesures d'hygiène spécifiques aux enfants
qui lui sont transmises par le Parlement européen.

S'il s'agit d'instructions à caractère médical, elles doivent être exécutées sans délai. Si la
direction de la crèche considère les instructions incompatibles avec le bon fonctionnement
de l'établissement ou dépassant le rôle d'un(e) pédiatre, elle doit immédiatement en référer
au Parlement qui prendra les dispositions appropriées.

Psychomotricien(ne) - sa mission consiste à assurer :

 des prestations de psychomotricité à effectuer in situ en matinée, à raison d'environ 12
heures par semaine ouvrable de la crèche ;

 pour chacun des enfants, l'exécution d'un bilan psychomoteur afin de dépister
d'éventuels problèmes psychomoteurs ;
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 des exercices de psychomotricité avec les enfants, particulièrement avec ceux dont le
développement doit être surveillé ou qui sont confrontés à des difficultés d'adaptation
et de comportement comprenant :

 les stimulations psychomotrices ;

 la rééducation des troubles de développement psychomoteur au moyen de
techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression
corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et
de coordination ;

 la contribution par des techniques d'approche corporelle, au traitement des
troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations
émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps
d'origine psychique ou physique.

- les conseils / formation au personnel éducatif, aux infirmières et à l'équipe de direction sur
les problèmes ou les difficultés relevés par lui (elle)-même ou par le personnel ;

- la collaboration, dans le contexte précité, avec le personnel éducatif, les infirmières et
l'équipe de direction ;

- les contacts, dans le cadre des fonctions précitées, avec les parents (à la crèche ou par
entretien téléphonique de son bureau) ;

- la liaison, dans le cadre des fonctions précitées, avec l'équipe de direction du contractant
ainsi qu'avec l'Unité des Actions sociales.

2.2 Obligation de moyens humains

Le contractant doit mettre en œuvre les moyens humains nécessaires à la bonne exécution du contrat
dans le respect des règles en vigueur et des exigences du contrat.

Les prestations sont exécutées sous l’entière responsabilité du contractant, toute responsabilité du
Parlement européen étant exclue.

Pendant toute la durée du contrat, le contractant demeure l’employeur de son personnel : il doit
notamment 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 ;

- 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 des Actions sociales, à l'entrée en vigueur du contrat ainsi qu'à chaque
changement de personnel, les documents suivants relatifs aux personnes engagées ou
susceptibles de l'être, en faisant état :

 de leurs qualifications professionnelles (diplômes, niveaux des connaissances
linguistiques et expériences, accompagnés des certificats des employeurs et le cas
échéants des organismes de formation linguistique) ;
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 du caractère irréprochable de leur moralité (extrait de casier judiciaire et, si existant
dans le pays de résidence de la personne, qui fait mention de l'autorisation d'exercer
une profession avec des mineurs) ;

 de leur fonction, leur salaire mensuel (toutes charges comprises et net salarié) et la
date d’entrée au service de la crèche.

- fournir un organigramme détaillé du personnel titulaire ainsi que de celui du personnel de
remplacement qui devra être formé aux différentes tâches à effectuer au sein du dispositif
opérationnel. Cet organigramme ne pourra être modifié qu'après l'accord du Parlement, sauf
urgence impérieuse dûment justifiée par le contractant ;

- obtenir l'approbation du Parlement européen au sujet de l'organigramme du dispositif
opérationnel ainsi que sur les documents relatifs au personnel, avant de procéder à
l'embauche formelle dudit personnel. Le Parlement se réserve le droit de s'opposer au
recrutement ou au maintien dans l'emploi, d'une personne engagée par le contractant pour
exécuter les prestations du contrat ;

- 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 ; le remplacement peut s’effectuer notamment
soit sur la base d’une capacité humaine supplémentaire déjà présente sur site, soit par le
recours à une société intérimaire, soit via une liste de réserve activable instantanément ;

- établir quotidiennement une liste de présence journalière indiquant l'horaire effectué par
chaque employé : cette liste est à fournir à l'Unité des Actions sociales à sa demande.

- permettre au Parlement européen de joindre à tout moment une ou plusieurs personnes de
l'équipe de direction (cf. 2.2.e) notamment pour faire face à une situation de crise de type
virale, bactérienne, alimentaire, etc. Dans ce but, les noms et les coordonnées téléphoniques
des personnes concernées sont indiquées en annexe II du cahier des charges ;

- respecter les exigences du Parlement en matière de dispositif opérationnel et d'encadrement
des enfants pendant toutes les heures d'ouverture de la crèche même pendant les pauses
repas du personnel éducateur ;

- mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat
tant au niveau des prestations demandées, qu'au niveau de la réactivité requise afin de
solutionner tout problème qui pourrait se poser, notamment sur le bien-être et l'hygiène des
enfants ainsi que sur la sécurité sanitaire (virale, bactérienne, alimentaire etc.).

Les pauses/repas ainsi que les repas du personnel ne sont pas et ne peuvent être, inclus dans les
montants dus par le Parlement européen au titre du présent Contrat.

a) Dispositif opérationnel à mettre en œuvre dans la crèche

Le contractant est seul responsable du fonctionnement du dispositif opérationnel, qui doit
posséder en son sein toutes les compétences et nombre de personnes requises pour exécuter les
prestations selon les meilleures pratiques professionnelles et les exigences du cahier des charges.

Le contractant doit mettre en place l'équipe la plus adaptée à la situation, notamment pour
couvrir, selon les spécificités des fonctions qui le nécessitent, la plage horaire d'ouverture à
toutes les périodes de l'année.

Le dispositif opérationnel du contractant doit pouvoir faire face à toute situation inhérente à la
vie dans une crèche, notamment en rapport avec :

- les absences de son personnel de courte ou longue durée ;
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- les variations du nombre d'enfants inscrits ;

- les éventuels problèmes sanitaires sous toutes leurs formes ;

- les rapports avec les parents, etc.

L'organigramme de la crèche du CPE 5 doit comprendre au minimum :

- le personnel de direction ;

- le personnel éducateur ;

- le personnel infirmier ;

- le personnel en charge de la restauration, de la blanchisserie et de l'hygiène.

Le contractant s'engage à tenir compte des éventuelles remarques formulées par le Parlement
européen dans la composition des équipes et le cas échéant, à mettre en place les mesures
correctives adaptées à la situation.

Si la capacité d'accueil de la crèche du CPE 5 venait à être augmentée, les composantes du
dispositif opérationnel devront être adaptées en conséquence pour faire face à la situation.

Considérant que certains enfants quittent la crèche en septembre et que les parents anticipent cet
événement, on assiste aux mois d'août et septembre à une baisse de 10 % en moyenne du nombre
d'enfants inscrits à la crèche par rapport aux nombres d'inscrits pendant les mois précédents.

La situation se rétablit usuellement au mois d'octobre.

En cas d'une baisse significative de la fréquentation, une analyse poussée sera effectuée pour en
connaître les raisons et en tirer les conséquences qui s'imposent. Le contractant s'engage à fournir
toutes les informations pertinentes au Parlement européen.

Le Parlement européen peut, suite à cette analyse, être amené à demander au contractant de
fermer un ou plusieurs groupes. Le contractant s'engage à suivre les prérogatives du Parlement
européen.

Le contractant reconnaît que son offre tient compte des informations citées ci-dessus.

b) Personnel dédié à la crèche du CPE 5

Le contractant communique au Parlement européen une copie du curriculum vitae de chaque
personne dédiée à la crèche du CPE 5 (noms, prénoms, nationalité, date de naissance,
qualifications avant le début du contrat, techniques, expériences, casier judiciaire, diplômes de
capacité, langues parlées, adresse complète au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, type
de permis de travail) et informe le Parlement européen pendant toute la durée de contrat de toute
modification de ces renseignements dans les trois jours qui suivent leur effet.

Le contractant s'engage à recueillir à chaque nouveau recrutement, les documents précités et à en
fournir une copie au Parlement européen.

Un manquement concernant les obligations mentionnées dans cet article peut être considéré
comme un "retard" tel que visé à l'article I.11 des conditions particulières du contrat et peut
entraîner en particulier des sanctions financières conformément à l'article II.17 des conditions
générales du contrat.

Le Parlement européen se réserve, le cas échéant, le droit d'imposer au contractant le retrait d'un
membre de son personnel. De même, le contractant s'engage à informer immédiatement le
Parlement européen des raisons d'un licenciement éventuel.

Le contractant veille à la stabilité de l'ensemble du personnel et à remplacer dans les meilleurs
délais le personnel absent, aussi bien pour une absence imprévue à court terme qu'une absence de
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longue durée par du personnel de même niveau de qualification afin de garantir la qualité
constante des services prestés.

À l'entrée en vigueur du contrat, ainsi qu'à chaque changement de personnel, le contractant doit
fournir les copies des documents suivants afin de prouver que le personnel qu'il emploie ou va
employer, correspond aux exigences par fonction décrites ci-après :

- permis de travail éventuel ;

- carte d’identité ou passeport ;

- diplômes obtenus ;

- curriculum-vitae et la preuve d'une expérience au minimum exigée dans la fonction par le
biais de certificats délivrés par les employeurs ;

- selon les niveaux requis pour la fonction occupée au sein de la crèche, la preuve de la
maîtrise au minimum du français et le cas échant, de l'anglais, par le biais de certificats
délivrés par des organismes de formation ;

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois et s'il existe dans le pays de
résidence de la personne, qui est en rapport avec l'exercice d'une profession en contact avec
des mineurs ;

- un certificat médical d’aptitude à exercer au sein d'une crèche ;

- un engagement de discrétion signé (selon modèle en annexe A).

Le Parlement se réserve le droit de vérifier que les qualifications professionnelles, expériences et
références des personnes engagées par le contractant sont en conformité avec les exigences du
contrat.

Le contractant s'engage à tenir compte des éventuelles remarques formulées par le Parlement
européen et le cas échéant, à mettre en place les mesures correctives adaptées à la situation.

c) Sur les compétences linguistiques requises au sein de l'équipe de direction, d'infirmier et
d'éducateurs

Vu le caractère international de la crèche, le personnel de directions, infirmiers et éducateurs doit
pouvoir, chacun dans son domaine, communiquer avec les parents.

- la direction, le responsable pédagogique et les infirmiers(ères) doivent, dès l'entrée en
vigueur du contrat, disposer des compétences linguistiques orales suivantes :

 maîtrise du français (FR) au minimum au niveau B2 ;

 maîtrise de l'anglais (EN) au minimum au niveau B2.

- l'équipe d'éducateurs doit disposer des compétences linguistiques orales suivantes :

 maîtrise du français (FR) au minimum au niveau B1 ;

 maîtrise d'une autre langue de l'Union européenne au minimum au niveau B1,
notamment l'anglais de façon à respecter les prérogatives décrites au sujet des normes
d'encadrement décrites en 2.2.g.

Le contractant doit mettre en place un programme de formation linguistique de façon à mener
aux niveaux requis le personnel qui n'en dispose pas.

Le Parlement européen se réserve le droit de vérifier si les niveaux requis ont été atteints.
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Toute nouvelle embauche est soumise aux mêmes règles.

À titre informatif, l'actuel personnel en place à la crèche en majeure partie francophone possédant
un niveau en français supérieur ou égal à B1, a suivi des formations linguistiques en langue
anglaise.

Les niveaux acquis (ou possédés pour certains) sont les suivants :

Fonction Niveau en anglais
Directeur (trice) B2
Directeur (trice) adjointe B2
Responsable pédagogique B2
Infirmier (ère) n°1 B2
Infirmier (ère) n°2 B2

Éducateurs (trices)
Plus de 60 % sont au niveau B1 ou plus, les autres sont
débutants.

Échelle globale des niveaux pour la formation linguistique orale

U
T

IL
IS

A
T

E
U

R
E

X
P

É
R

IM
E

N
T

É C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer
faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon
cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut
rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.

C1

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des
significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop
apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et
souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets
complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

U
T

IL
IS

A
T

E
U

R
IN

D
É

P
E

N
D

A
N

T

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer
avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif
ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et
exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il
s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se
débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la
langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets
familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou
un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications
pour un projet ou une idée.

U
T

IL
IS

A
T

E
U

R
É

L
É

M
E

N
T

A
IR

E A2

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en
relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations
personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut
communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des
moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats.

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou
présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par exemple,
sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au
même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle
lentement et distinctement et se montre coopératif.
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d) Personnes pouvant agir au nom du contractant

Le contractant doit pouvoir être joignable à tout moment. Dans ce but, il remet les noms et
coordonnées téléphoniques notamment GSM, des personnes pouvant agir en son nom,
notamment celui de la personne responsable de l'exécution du contrat, possédant une expérience
de plusieurs années dans un champ d'activités comparable à celui couvert par le présent contrat.

Les attributions du responsable devront lui permettre de régler en tout temps et sur place tous les
problèmes se rapportant à l'exécution du contrat ; il devra en outre être en mesure d'être contacté
à tout moment pendant les jours d'ouverture de la crèche, en cas de besoin.

e) Personnel de direction

Le contractant doit assurer pendant toutes les heures d'ouvertures de la crèche, un encadrement
général par la présence permanente du personnel de direction chargé des contacts avec les
éducateurs, l'Unité des Actions sociales, les parents et les tiers, la comptabilité du Parlement, les
auditeurs éventuels ainsi que pour l'exécution de toute action nécessaire au fonctionnement
optimal de la crèche.

Le personnel de direction est composé des fonctions suivantes ;

- directeur (trice) ;

- directeur (trice) adjoint(e) disposant également du pouvoir décisionnel ;

- responsable pédagogique.

Directeur (trice) et directeur (trice) adjoint(e)

Le (la) directeur (trice) et/ou son adjoint(e) doivent couvrir par leur présence effective sur site,
toute la plage d'ouverture de la crèche.

En cas d'absence du (de la) directeur (trice) et/ou de son adjoint(e), le contractant doit fournir
sans délai et par écrit au Parlement européen, une délégation de pouvoir entre le (la) directeur
(trice) / l'adjoint(e) directeur (trice) et une tierce personne faisant partie obligatoirement de
l'équipe de direction de la crèche ou du contractant. Cette tierce personne doit être au fait du sujet
concerné et être présente sur site pendant l'absence de la personne remplacée.

Profils requis pour le (la) directeur (trice) et l'adjoint(e) directeur (trice)

Le (la) directeur (trice) et l'adjoint(e) directeur (trice) doivent disposer des qualifications
suivantes :

- au minimum un diplôme de niveau supérieur dans les domaines psychosocial, pédagogique,
socio-éducatif ou sanitaire (infirmier/e, médecin, etc.) ;

- la maîtrise du français et de l'anglais au minimum de niveau B2 selon l'échelle globale des
niveaux pour la formation linguistique orale, telle que décrite en 2.2.c ;

- au minimum une expérience de 5 années, dans des responsabilités équivalentes en matière
de gestion d'équipe composée d'au minimum 20 personnes ;

- les compétences relationnelles et administratives nécessaires pour pouvoir assurer, outre la
gestion quotidienne et l'organisation générale de la crèche, l'encadrement et le contrôle de
son personnel ;

- l'autonomie suffisante pour prendre au cours de la gestion quotidienne, les décisions qui
s'imposent.



Marché PE PERS 2015 072
Document n°4 du marché - Cahier des charges "Clauses techniques (CCT)"

24

Responsable pédagogique

Le (la) responsable pédagogique doit :

- par un suivi de l'action des éducateurs, s'assurer que le projet pédagogique est appliqué
conformément au contrat ;

- planifier les formations du personnel éducateur et veiller à leur application ;

- intervenir à la crèche chaque fois que nécessaire, notamment à la demande du Parlement
européen ;

- intervenir auprès des parents qui le demandent (en français ou en anglais selon le cas) ;

- informer l'Unité des Actions sociales :

 des sujets abordés avec les éducateurs ;

 des points forts/faibles relatifs à la mise en application du projet pédagogique ;

 des mesures correctrices à appliquer ;

 du programme de formation pédagogique du personnel et de son planning
d'application ;

 de toute suggestion / action pédagogique à discuter avec l'Unité des Actions sociales.

Profils requis pour le (la) responsable pédagogique

Le (la) responsable pédagogique doit disposer des qualifications suivantes :

- au minimum un diplôme de niveau supérieur dans les domaines psychosocial, pédagogique
socio-éducatif ou sanitaire ;

- la maîtrise du français et de l'anglais au minimum de niveau B2 selon l'échelle globale des
niveaux pour la formation linguistique orale, telle que décrite en 2.2.c ;

- une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans la mise en œuvre et le contrôle d'un
projet pédagogique.

Tâches du personnel de direction (liste non exhaustive)

Le personnel de direction doit notamment :

- assurer l'encadrement, la gestion de toute absence, la stabilité et le bien-être de l'ensemble de
son personnel : il fournit trimestriellement un rapport dans ce sens à l'Unité des Actions
sociales ;

- assurer toutes les tâches administratives qui lui incombent et être à tout moment en mesure
de présenter au Parlement européen des statistiques et tout autre renseignement nécessaire
pour la bonne gestion de la crèche ;

- veiller en permanence à la qualité des prestations fournies ;

- être à même de gérer des situations en rapport avec la santé et la sécurité des enfants et
savoir prendre les décisions adéquates en urgence ;

- assurer dans des situations exceptionnelles (conditions météorologiques difficiles, pandémie,
etc.), la continuité du service de garde des enfants ;
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- veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité et d'hygiène applicables,
notamment en matière d'hygiène des enfants, de propreté du linge utilisé, d'alimentation et
de qualité des repas fournis ;

- s'assurer que tous les repas pourront être produits à temps quotidiennement, en quantité et
qualité, notamment ceux à destination des enfants bénéficiant de régimes spéciaux ;

- fournir à l'Unité des Actions sociales au minimum 15 jours à l'avance, les menus au format
PDF qui seront préparés à la crèche au cours du mois à venir ;

- veiller au respect des normes d'encadrement des enfants et affecter le personnel éducateur
aux différents groupes ;

- veiller au bon déroulement des journées d'adaptation des enfants ;

- connaître à tout moment le nombre d'enfants malades et l'état des dispositions prises vis-à-
vis des parents ;

- par son suivi et ses conseils prodigués sur le terrain, favoriser un esprit de collaboration et
d'écoute mutuelle au sein de la crèche et s’assurer qu'il y règne une atmosphère propice à
favoriser l’aspect familial, notamment dans le déroulement harmonieux des rapports
personnel/parents ainsi qu'avec le pédiatre du Parlement européen ;

- s’assurer de l’adhésion du personnel au projet pédagogique tel que cité au chapitre 1.4,
veiller à son application ainsi qu'à l'harmonisation des activités pédagogiques menées par les
éducateurs au sein des divers groupes ;

- assurer quotidiennement l'assistance, le conseil et la formation au/du personnel ;

- faire suivre sur base de ses propres constatations et/ou des recommandations de l'Unité des
Actions sociales, les formations appropriées au personnel qui le nécessite, notamment dans
le perfectionnement des connaissances pédagogiques, linguistiques, en matière de bonnes
pratiques d'hygiène, via un dispositif de formation professionnelle adapté ;

- organiser des séances d'information régulières (au minimum une fois par an) pour les
parents sur la vie dans la crèche et en particulier dans les sections ;

- mettre en place et utiliser un outil de gestion des plaintes déposées par les parents ;

- veiller à la levée rapide de toutes les plaintes ;

- effectuer conjointement avec l'Unité Actions sociales, une analyse de toutes les remarques
émises par les parents lors des enquêtes de satisfaction ;

- proposer / élaborer des solutions adaptées conjointement avec l'Unité des Actions sociales
de façon à lever les problématiques rencontrées ;

- fournir à l'Unité des Actions sociales, la liste des présences des enfants du mois écoulé (cf.
Annexe B), au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois suivant. Ce document, dûment signé
par le directeur / la directrice et en cela attesté comme étant conforme aux faits par la
direction, devra mentionner tous les éléments de calcul (par exemple, en cas d'absences,
maladies, période d'adaptation, etc.) ;

- veiller au bon déroulement de l'ensemble des prestations effectuées ;

- être à tout moment parfaitement informé de l'état d'avancement du contrat ;

- participer aux réunions mensuelles avec l'Unité des Actions sociales ;

- assurer toute autre tâche de gestion non décrite ci-dessus pouvant avoir un rapport direct ou
indirect avec la bonne exécution du contrat.
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f) Personnel infirmier

Le contractant doit assurer la permanence infirmiers(ères) pendant toutes les heures d'ouverture
de la crèche afin d'exécuter toutes les actions en rapport avec cette fonction de santé.

Les infirmiers(ères) sont et demeurent administrativement sous la direction du contractant qui les
emploie.

Tâches du personnel infirmier (liste non exhaustive)

Les infirmiers(ères) de la crèche doivent notamment :

- exécuter, dans la limite de leurs compétences, toutes les actions nécessaires relatives aux
soins des enfants et des adultes présents à la crèche ;

- collaborer avec le/la pédiatre de la crèche et respecter ses instructions en ce qui concerne la
santé des enfants confiés par le Parlement européen, leur contrôle collectif et individuel ainsi
que la prévention ;

- élaborer les biberons en tenant compte des prescriptions particulières du pédiatre de la
crèche et/ou du pédiatre traitant de l'enfant et en assurer la gestion nominative ;

- s'assurer que les repas spéciaux sont élaborés et servis par le service de restauration en
tenant compte des prescriptions du pédiatre traitant de l'enfant ou du pédiatre de la crèche ;

- respecter le secret médical en ce qui concerne les informations recueillies dans le cadre de
leur travail à la crèche.

Profils requis pour les infirmiers(ères)

Les infirmiers(ères) de la crèche doivent disposer des qualifications suivantes :

- un diplôme d'infirmier d'un état membre ou ayant fait l'objet d'une reconnaissance ;

- la maîtrise du français et de l'anglais au minimum de niveau B2 selon l'échelle globale des
niveaux pour la formation linguistique orale, telle que décrite en en 2.2.c ;

- une expérience d'au minimum 3 années dans la spécialité du diplôme.

g) Personnel éducateur et taux d'encadrement des enfants

Le contractant doit assurer pendant toutes les heures d'ouverture de la crèche, la présence du
personnel éducateur, en respectant pleinement les normes d'encadrement des enfants telles
qu'exigées ci-après, qui sont différentes de celles imposées au niveau national au Grand-Duché
de Luxembourg :

- pour chaque groupe et par tranche de 5 enfants, les éducateurs doivent assurer une présence
permanente selon la règle suivante :

1 éducateur de 1 à 5 enfants

2 éducateurs de 6 à 10 enfants

3 éducateurs de 11 à 15 enfants

- dans chaque groupe, assurer la présence d'éducateurs maîtrisant le français et l'anglais au
niveau B1 ;

- entre 8:00 et 8:30 : les premiers enfants pourront être regroupés. Le contractant doit assurer
un encadrement d'au minimum 2 éducateurs dès 8:00, puis 3 dès l'arrivée du 11ème enfant ;
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- entre 18:00 et 19:00 (18:00 le vendredi) : les derniers enfants présents pourront être
regroupés. Le contractant doit assurer un encadrement d'au minimum 3 éducateurs, puis 2 au
départ du 11ème et ceci jusqu'au départ du dernier enfant.

Tâches du personnel éducateur

Le personnel éducateur doit notamment assurer (liste non exhaustive) :

- la prise en charge pédagogique directe des enfants dans toutes les formes requises ;

- l'application du projet pédagogique dans tous ses aspects ;

- la préparation et l'exécution des activités, la participation aux réunions de service, les
échanges avec les parents ;

- toutes les actions de maintien de l'hygiène des enfants et des matériels, équipements,
matériaux en contact avec eux ;

- le bon déroulement des repas et collations ;

- les fêtes d'anniversaire des enfants (pour les parents qui le souhaitent) ;

- le bon déroulement des fêtes de la crèche.

Profils requis pour les éducateurs

Le personnel éducateur doit disposer des qualifications suivantes :

- un diplôme sanctionnant une formation professionnelle dans les domaines psychosocial,
pédagogique ou socio-éducatif permettant de travailler dans une crèche, selon la législation
en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;

- au minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la petite enfance (enfants de 3 mois à 4
ans) ;

- la maîtrise du français et d'une autre langue de l'Union européenne au minimum au niveau
B1, notamment l'anglais selon l'échelle globale des niveaux pour la formation linguistique
orale décrite en 2.2.c.

h) Personnel de restauration / blanchisserie / hygiène

Le contractant doit assurer pendant les jours d'ouverture de la crèche, les prestations de
restauration, blanchisserie et d'hygiène. Le personnel doit être suffisamment présent à la crèche
afin de pouvoir effectuer toutes les tâches qui lui incombe de façon optimale.

Le contractant est responsable de la détermination du nombre de personnes qui compose le
service de restauration / blanchisserie / hygiène : ce nombre doit être déterminé afin de pouvoir
assumer et d'exécuter l'ensemble des prestations dans les meilleures conditions.

Il peut comprendre un dispositif de base pour les actions quotidiennes ainsi que des renforts en
cas de besoin (par exemple pour la préparation de banquets pour les fêtes).

Tâches du Chef de cuisine et chef de cuisine adjoint (liste non exhaustive)

Ce personnel, en charge du bon fonctionnement du service de restauration doit
notamment assurer (liste non exhaustive) :

- la conception et 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 ;
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- la gestion des approvisionnements et du stock de produits et denrées alimentaires ;

- la gestion de l'équipe de cuisine et de blanchisserie ;

- la bonne tenue de l'hygiène dans la cuisine.

Le chef de cuisine titulaire doit être secondé par un adjoint capable de le remplacer et d'assurer
ses fonctions en cas d'absence.

Profils requis pour le chef de cuisine et chef de cuisine adjoint

- un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la restauration ;

- la maîtrise du français au minimum au niveau B2 selon l'échelle globale des niveaux pour la
formation linguistique orale, telle que décrite en en 2.2.c ;

- d'une formation en matière d'hygiène HACCP ;

- une expérience d'au minimum 5 ans dans le domaine de la restauration collective dont 3 en
tant que chef de cuisine.

Tâches du personnel de blanchisserie / hygiène (liste non exhaustive)

Ce personnel doit assurer notamment les tâches suivantes (liste non exhaustive) :

- le nettoyage et 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 ;

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

- assurer l'ensemble des mesures d'hygiène applicables dans un tel milieu, empêchant la
prolifération des germes ;

- assurer le nettoyage / désinfection ponctuel ou récurrent, des jouets, du mobilier, du matériel
et des surfaces qu'il utilise dans le cadre de ses prestations aussi bien dans les groupes que
dans la cuisine afin d'en permettre la conservation ;

- l'assistance au service de restauration si nécessaire à savoir toutes les opérations de cuisine
non exécutées par le Chef de cuisine et/ou son adjoint et effectuées sous leur contrôle
(assistance en cuisine, portage des repas, des goûters, des collations, mise en place de
banquets).

Profils requis pour le personnel de blanchisserie / hygiène

- de la connaissance du français ;

- d'une expérience professionnelle d'au minimum 1 année dans le domaine des services aux
collectivités ;

- d'une formation en matière d'hygiène HACCP.

Les prestations des intervenants suscités 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.
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i) Formation du personnel

Le contractant doit :

- assurer l’adhésion du personnel éducateur au projet pédagogique ainsi que sa parfaite
connaissance des objectifs poursuivis et des moyens mis en œuvre pour y parvenir ;

- assurer au personnel la parfaite connaissance des règles d'hygiène et de sécurité applicables
dans l'établissement ;

- assurer les formations linguistiques nécessaires au personnel qui le nécessite selon les
niveaux requis dans la fonction qu'il occupe ;

- par son suivi et ses conseils prodigués sur le terrain, favoriser un esprit de collaboration et
d'écoute mutuelle au sein de la crèche et vis-à-vis des parents.

À ce titre, il doit posséder et fournir annuellement à l'Unité des Actions sociales, le programme
de formation continue prodigué à l'ensemble du personnel (linguistique, spécifique métier, etc.).

2.3 Obligation de moyens techniques

a) Informatique - GSM - consommables bureautique

Le contractant doit pouvoir être joignable à tout moment sur le site de la crèche du CPE 5. À ce
titre il doit disposer sur place d'un système de téléphonie et d'internet fixe et mobile ainsi que des
abonnements en rapport auprès d'un fournisseur d'accès au Grand-Duché de Luxembourg. Il doit
mettre en œuvre en quantité et qualité :

- tout le matériel informatique et bureautique (software, hardware, imprimante, fax,
photocopieur), de toutes les fournitures de bureau et consommables nécessaires au
fonctionnement optimal de son service administratif (dont papier, cartouches d'encre, toner
de photocopieuse et de fax) ;

- les GSM ainsi que des abonnements pour l'ensemble du personnel de direction et des
infirmiers. Les numéros de GSM et emails de ce personnel doivent être communiqués au
Parlement européen dès l'entrée en vigueur du contrat ainsi que leur attribution nominative.

b) Matériel pédagogique et consommables

Le contractant doit fournir dans tous les groupes, tout le matériel pédagogique en quantité et
qualité qu'il entend mettre en œuvre dans son projet pédagogique y inclus toutes les sujétions
pertinentes, à savoir :

- tous les jouets ;

- tous les produits de bricolage ;

- tous les livres ;

- tous les supports audio / vidéo ;

- tout le matériel pour les activités dans l'aire de récréation, autre que celui déjà fourni par le
Parlement européen ;

- tout le matériel pour les salles d'éveil, autre que celui déjà fourni par le Parlement européen ;

- tous les appareils de lecture audio / vidéo nécessaires ;

- tous les consommables : papier sous toutes ses formes, cartons, gommettes, crayons, craies
grasses, peintures etc.



Marché PE PERS 2015 072
Document n°4 du marché - Cahier des charges "Clauses techniques (CCT)"

30

c) Matériel d'infirmerie

Le contractant doit fournir tous les articles nécessaires permettant les interventions de soins
relevant de la responsabilité du personnel infirmier.

d) Autres matériels et consommables

Le contractant doit fournir en quantité et qualité :

- tous les éléments de confort relatifs à son personnel à savoir : machines à café, bouilloires,
etc. ;

- ainsi que toutes autres fournitures et prestations de services directement liées à son activité
et non-liées à l’infrastructure.

2.4 Obligation de moyens techniques - Hygiène / propreté des locaux / sécurité au travail

Le maintien de l'hygiène et de la propreté des locaux relève de l'action conjointe du Parlement
européen et du contractant. Les deux parties appliquent et respectent les aspects liés à la santé, à la
sécurité au travail et à l'hygiène, décrits aux adresses suivantes :

 Cf. Guide de bonnes pratiques dans les crèches aspect de sécurité et de santé au
travail
http://www.sante.public.lu/publications/impacts-milieu-vie/sante-travail/guide-
bonnes-pratiques-creches/guide-bonnes-pratiques-creches-fr.pdf) ;

 Cf. Guide de bonnes pratiques pour une bonne hygiène alimentaire dans les services
d‘éducation et d‘accueil pour enfants
http://www.enfancejeunesse.lu/sites/enfancejeunesse.lu/files/documents/EFJ_Guide_
FR_03.pdf

a) Services d'hygiène fournis par le Parlement européen

Le Parlement européen prend en charge :

- le nettoyage des locaux y compris plafonds, murs, sols et fenêtres, exécuté par une firme
externe, selon un programme et un horaire établis :

 en dehors des heures d'ouverture de la crèche, nettoyage des surfaces de
l'infrastructure ;

 en journée, par la mise à disposition d'une personne afin de maintenir les locaux et le
matériel dans un état de propreté optimal (1 personne de 9:00 à 13:00 et 13:45 à 17:45
- pause 45 minutes).

- la mise à disposition, en quantité et qualité, de poubelles à pédales et des sacs adaptés (pour
les couches usagées) ainsi que des poubelles permettant le tri sélectif des déchets ;

- le vidage des poubelles et l'enlèvement des déchets.

b) Services d'hygiène fournis par le contractant

Pour toutes les obligations matérielles mentionnées ci-après, le Parlement européen se réserve le
droit de contrôler sur le plan qualitatif et quantitatif, le matériel et produits fournis et mis en
œuvre. En cas d'insuffisances ou de non-conformités constatées et notifiées au contractant, celui-
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ci est tenu d'appliquer les mesures correctrices exigées par le Parlement européen sans préjudice
de l'application éventuelles de pénalités.

Le contractant doit :

- assurer l'ensemble des règles d'hygiène applicables dans un tel milieu, empêchant la
prolifération des germes ;

- assurer le nettoyage / désinfection ponctuel ou récurrent, des jouets, du mobilier, du matériel
et des surfaces qu'il utilise dans le cadre de ses prestations aussi bien dans les groupes que
dans la cuisine et la buanderie afin d'en permettre la conservation ;

- après leur utilisation, stocker et ranger les produits de nettoyage hors de portée des enfants ;

- appliquer le tri sélectif en vigueur dans les Institutions européennes : à cet effet des
poubelles adaptées sont fournies par le Parlement européen ;

- veiller à la stabilité du stock de consommables nécessaire à l'exécution optimale du contrat ;

- disposer d'une capacité financière suffisante ainsi que des pouvoirs permettant à l'équipe de
direction de réaliser des achats de dernière minute, même pour un montant important pour
faire face à des situations urgentes.

c) Produits d'hygiène et consommables à charge du contractant

Le contractant doit fournir en quantité et qualité, tout le consommable nécessaire pour exécuter
les prestations d'hygiène cités en b) dans les meilleures conditions, notamment (liste non
exhaustive) :

- tous les torchons, chiffons, serviettes et outillages spécifiques ;

- tous les produits de nettoyage et de désinfection, spécifiques à tous les types de surface qu'il
est possible de rencontrer dans la crèche (meubles, ustensiles, appareils de cuisson,
casseroles, etc.) ;

- les produits de nettoyage et de désinfection (traitement des poux, en cas de gastroentérite,
etc.) ;

- les produits de nettoyage et de désinfection propres à l'activité (pour les tables à langer par
exemple) ;

- tous les produits de lavage pour la vaisselle et pour le linge (liquide vaisselle, de rinçage,
produits lessiviels, adoucissants etc.).

Les produits employés doivent autant que possible respecter les critères d'efficacité de
l'Écolabel.

À titre informatif, ci-après les produits actuellement utilisés pour les lave-vaisselles et les lave-
linges.

Salle
Marque du lave-

vaisselle
Modèle Produits actuellement utilisés

Cuisine
00/059A

HOBART AMX10
Hobart liquide universel HLU32

Hobart liquide de rinçage HLU-3000

Infirmerie
00/0074A

WINTERHALTER UC-L Winterhalter F8400 ou F8700
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Winterhalter lquide de rinçage BN100 ou S

Salle de
réunion
00/0028

CLASSEQ H750/E-3PH
liquide vaisselle Classeq ou équivalent

liquide de rinçage Classeq ou équivalent

Salle
Marque du lave

linge
Modèle Produits actuellement utilisés

00/070A

MIELE
PW 6167 EL
PTM MF AV

lessive en poudre hypoallergénique pour
usage professionnel

MIELE
PW 6107 EL
PTM MF AV

lessive en poudre hypoallergénique pour
usage professionnel

MIELE
W 1000

Home Care
XL

lessive en poudre hypoallergénique pour
usage domestique

- tout le linge : gigoteuses, couettes, draps housses, édredons, serviettes, linge de lit, bavoirs,
tabliers, gants de toilette, etc. ;

- les matelas à langer ;

- tous les langes jetables adaptés à l'enfant ;

- tous les produits d'hygiène et de soins pour les enfants (ex. savons doux, lait de toilette,
pommades protectrices, huiles pour bébés, …) ;

- les produits d'hygiène de soins pour le personnel (savon liquide, pommades protectrices,
etc…) ;

- les serviettes en papier, le papier essuie-tout etc. ;

- les vêtements de rechange en dépannage pour les enfants ;

- les protèges chaussures ;

- les vêtements et chaussures de travail de son personnel.

2.5 Obligation de moyens techniques - Restauration / Blanchisserie

a) Fonctionnement du service de restauration / blanchisserie

Le contractant doit organiser le temps alloué aux prestations en fonction des contraintes à
respecter.

Les repas, collations, goûters, banquets doivent être élaborés dans la cuisine de la crèche en
respectant toutes les normes et législation en vigueur en matière d'hygiène notamment les
procédures HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point- Analyse des Risques et Maîtrise
des Points Critiques).

La blanchisserie doit être gérée de façon à toujours permettre d'utiliser du linge propre et en
parfait état.

Le personnel en charge des prestations doit assurer une présence journalière suffisante pour
pouvoir, sous contrôle de la direction de la crèche, exécuter toutes les tâches qui lui incombent,
notamment (liste non exhaustive) :
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- la passation des commandes (hebdomadaires et journalières) ;

- le contrôle et la réception des livraisons ;

- la gestion des stocks ;

- la réalisation des inventaires mensuels ;

- la conception et la proposition des menus selon les tranches d'âge, à la direction de la
crèche ;

- assurer la confection des repas selon les menus proposés par le contractant et soumis à
l'approbation de l'Unité des Actions sociales, incluant les repas "régime spécial" en cas de
pathologies et /ou troubles alimentaires de l'enfant (quantités à produire, gestion nominative
des plats, etc.), pour un maximum de 108 enfants, selon la répartition suivante (fournie
uniquement à titre indicatif) :

 48 enfants de 3-18 mois : alimentation moulinée / mixée (deux types de repas) ;

 60 enfants de 18-42 mois : alimentation par petits morceaux (un type de repas).

- le prélèvement et la congélation d'échantillons de nourriture avant chaque repas et sa
conservation pendant 8 jours ;

- assurer le service des repas à temps et en heure (biberons compris préparés par le service
d'infirmerie) trois fois par jour (collation-déjeuner-goûter) à des horaires différents selon les
âges (de 9:00 à 15:00), sur des chariots nettoyés et désinfectés qui sont remis au personnel
éducateur qui se charge de faire manger les enfants. Les aliments préparés doivent être
servis dans un délai bref. Les restes sont à considérer comme non-consommables ;

- les prestations spécifiques aux fêtes de la crèche (cf. 1.12. m) ;

- assurer les prestations d'hygiène à effectuer en cuisine et blanchisserie selon les routines
suivantes :

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, fers à
repasser, presse, chariots à linge, armoires de réserve, portes et poignées.

Hebdomadairement :

 nettoyage des chambres froides, des armoires chauffantes, du dessus des armoires, des
armoires à couteaux.

Tous les quinze jours

 nettoyage des hottes et tiroirs.
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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.

À chaque fois que nécessaire

 faire procéder à l'enlèvement et à l'évacuation des huiles de cuisson.

Un exemple de journée de prestations est décrit ci-après :

Cuisine

- à l'arrivée du personnel, désinfection de tous les plans de travail ;
- trempage et lavage des fruits pour la collation de 9:00 ;
- dressage des collations sur les chariots ;
- mise en place vaisselle pour collation de 9:00 ;
- élaboration des repas à base de produits frais : bébés, mixés, enfants moyens, grands,

régimes ;
- lavage et désinfection chariots pour repas ;
- mise en place de la vaisselle sur chariots ;
- plonge ;
- conditionnement et envoi 1er groupe ;
- confection dessert ;
- conditionnement et envoi 2ème groupe ;
- repas de 11:30 à 12:00 ;
- 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 ;
- lavage et séchage du linge ;
- repassage des tabliers, torchons, housses, etc. ;
- pliage bavoirs, draps ;
- dispatching du linge dans les 8 groupes ;
- repas 11:30/12:00 ;
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- ramassage du linge sale des repas ;
- lavage, séchage, repassage, pliage ;
- couture ;
- ramassage du linge sale des goûters dans les 8 groupes.

Le Parlement se réserve le droit d'inspection des cuisines à tout moment (cf. chapitre 2.6).

b) Matériel de restauration et consommables

Le contractant doit fournir en quantité et qualité tous les matériels produits et consommables
nécessaires pour la confection des repas et au fonctionnement optimal de son service de
restauration non inclus au chapitre 1.11 à savoir (liste non exhaustive) :

- tous les couverts de table y inclus les verres, gobelets etc. ;

- tous les ustensiles de cuisine nécessaires à la confection des repas (louches, passoires,
casseroles, poêles, marmites, etc.) ;

- tous les produits festifs pour les anniversaires des enfants et/ou les fêtes ;

- tous les vêtements, tabliers et chaussures de travail de son personnel ;

- les chauffes biberons, tous les biberons en verre, tétines etc. Les stérilisateurs sont fournis
par le Parlement européen).

c) Produits et denrées alimentaires

Le contractant s'engage à :

- garantir une alimentation saine et adaptée aux enfants encadrés afin de leur procurer toutes
les substances nécessaires au développement de jeunes enfants ;

- s'approvisionner en quantité et qualité 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.
L'utilisation de produits congelés est acceptée 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 et de saison.

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 ;

 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
l'Unité des Actions sociales ;

 de l'eau minérale pauvre en minéraux.

Les crustacés ne sont pas autorisés.
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- gérer son stock de façon à ne pas être en rupture et être en mesure de préparer chaque jour
des repas spéciaux pour les besoins spécifiques des enfants concernés, conformément aux
prescriptions de leur pédiatre traitant ;

- effectuer un suivi du stock en tenant à jour un registre concernant les dates de péremption de
chacun des produits le composant : ce registre est mis à la disposition de l'Unité des Actions
sociales et est contrôlable à tout moment par la direction de la crèche, l'Unité des 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 des Actions sociales.

d) Repas

Les menus élaborés pour les enfants sont simples et évitent les saveurs fortes, épicées, acides,
amères, etc.

Le contractant doit fournir à l'Unité des Actions sociales au minimum 15 jours à l'avance, les
menus (format PDF en français et en anglais) qui seront préparés à la crèche au cours du mois à
venir.

Le contractant s'engage à respecter et mettre en œuvre les éventuelles remarques concernant la
variété des menus proposés, leur équilibre nutritionnel, les quantités servies, leur fréquence de
rotation, etc.

Le Parlement européen se réserve le droit de demander l'utilisation de produits et denrées
particuliers, y compris des marques spécifiques.

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 ou d'autres
mandatées par le Parlement européen (cf. chapitre 2.6). En cas de résultat positif, le contractant
veillera à prendre toutes les mesures correctrices qui s'imposent dans les plus brefs délais.

Le contractant s'engage à respecter les demandes et corriger les éventuelles remarques de l'Unité
des Actions sociales.

2.6 Contrôle des prestations

Les coordonnées du/des fonctionnaire(s) concerné(s) par le suivi de l'exécution du contrat seront
transmises au contractant dès l'entrée en vigueur du contrat.

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 :

- l'Unité des Actions sociales elle-même ;

- le Service Protection Prévention au travail du Parlement européen (S.P.P.T) ;

- le pédiatre de la crèche, sous contrat avec le Parlement ;

- ainsi que par tout autre organisme reconnu que le Parlement jugerait opportun de consulter.
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Ces contrôles peuvent porter sur :

- la continuité d'exploitation de la crèche ;

- la présence du personnel requis ;

- le taux d'encadrement aux différentes heures de la journée ;

- l'adéquation du personnel requis aux tâches à exécuter ;

- la présence des moyens matériels requis ;

- la qualité des produits et denrées alimentaires choisis par le contractant ;

- l'adéquation des produits d'entretien choisis par le contractant ;

- le respect des règles d'hygiène et de sécurité dans toutes les activités ou parties de la crèche ;

- ainsi que sur tout autre paramètre jugé important par le Parlement européen.

L'Unité des Actions sociales communique par écrit (mail/fax/courrier recommandé avec accusé de
réception) les résultats du rapport de contrôle au contractant.

Le contractant doit remédier dans les plus brefs délais aux défaillances décrites dans le rapport.

Chaque constatation écrite non satisfaite entraîne dans un premier temps les pénalités décrites au
chapitre 2.7 puis peut entraîner, au-delà de trois conditions non satisfaites, l'application de l'article I.6
du contrat.

2.7 Pénalités applicables

a) Base de déclenchement de la pénalité

Tous les aspects de type obligatoire évoqués dans le cahier des charges sont contractuels.

Les pénalités et/ou dommages intérêts suivants sont applicables, à l’appréciation du Parlement
européen par le seul fait du non-respect par le contractant de ses obligations contractuelles.

Ils sont communiqués au contractant par lettre recommandée et déduits d’office de tout paiement
à effectuer au contractant, sans préjudice de tout recours direct en cas d’insuffisance des
montants disponibles, pour toute autre raison que les cas de force majeure.

Le Parlement européen et le contractant reconnaissent expressément que toute somme payable au
titre du présent article correspond à des dommages et intérêts et non à une sanction, et qu'elle
représente une compensation raisonnable des pertes susceptibles d'être occasionnées par
l'inexécution des obligations.

b) Valeur de la pénalité

Base de déclenchement de la pénalité : infraction du fait du contractant. Si
une infraction génère d'autres manquements, les pénalités sont cumulatives.

Valeur de la pénalité

Enfant confié à une personne ne disposant pas de l'autorisation de
récupération de l'enfant

5000 € par infraction et
remplacement immédiat de la
personne ayant commis la
faute

Non-respect des plages horaires d'ouverture de la crèche
1000 € par infraction et par
½ heure de retard
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Non-respect des normes d'encadrement des enfants
1000 € par infraction

Qualification du personnel non conforme

Un personnel éducateur est absent et non remplacé dans les délais requis
(5 jours ouvrables maximum)

500 € par infraction + 250 €
par jour de retard

Un personnel de direction est absent et non remplacé dans les délais requis
(5 jours ouvrables maximum)
Un personnel infirmier est absent et non remplacé dans les délais requis
(5 jours ouvrables maximum)
Un personnel de restauration est absent et non remplacé dans les délais requis
(5 jours ouvrables maximum)

Moyens matériels insuffisants
500 € par infraction + 30 €
par jour de retard

Non-conformité de la qualité des produits et denrées alimentaires choisis par
le contractant

500 € par infraction

Non-conformité des produits d'entretien choisis par le contractant

Non-respect de la réglementation en matière d'hygiène

Repas fournis en retard par rapport au planning (au-delà du quart d'heure)

Absence non justifiée aux réunions organisées avec les parents et/ou avec
l'Unité des Actions sociales

Non-respect des accès aux bâtiments et des consignes de sécurité

Non respect de l’environnement

Difficultés constatées non signalées et /ou non notées dans un rapport 100 € par infraction

Rapports non fournis dans les délais à l'Unité des Actions sociales 50 € par jour de retard
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Annexe A - Engagement de discrétion

Engagement de discrétion

Je soussigné(e), ....................................................., m'engage à respecter le secret sur toute information
dont j'aurais connaissance à l'occasion de l'exécution de prestations de services effectuées dans le
cadre de la crèche du Parlement européen, sise rue 6 Gaston Thorn à Bertrange-Mamer (GDL) et à ne
divulguer à des tiers, à n'utiliser pour mon profit personnel ou celui d'un tiers, aucun document, ni
aucune information qui n'auraient pas été rendus publics, même après avoir cessé d'être affecté (e)
auxdites prestations de services.

Fait à Luxembourg, le .................., ...............................................................
(Signature)
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Annexe B - Liste des présences au cours du mois écoulé

Ce fichier doit accompagner la facture pour le mois de prestation écoulé

Régime de garde Mois de prestation ....................................

N° Nom
de l'enfant

Pl
ei

n 
T

em
ps

80
%

4 
jo

ur
s

/s
em

ai
ne

60
%

3
jo

ur
s 

/s
em

ai
ne

M
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te
m

ps
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at
in

M
i-

te
m

ps
ap

rè
s-

m
id

i Jours calendriers

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Date, cachet et signature du
contractant

Légende :
- l'enfant est présent physiquement à la crèche, X
- l'enfant est malade, M
- l'enfant est en congés avec ses parents, C
- l'enfant n'est plus présent à la crèche et la place inoccupée Case vide
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Annexe C - Liste indicative des jours fériés et de fermeture du Parlement européen en 2016
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Annexe D - Déclaration d'acceptation des locaux, des installations techniques, des mobiliers et
équipements spécifiques de la crèche du CPE 5

Luxembourg, le ..................

Déclaration d'acceptation

Je soussigné(e), ..............................., représentant légal de la société ........................,
contractant du Parlement européen pour l'exécution du contrat PE PERS 2015 072 "Gestion
opérationnelle de la crèche du CPE 5 ", déclare sur l'honneur :

1. avoir réceptionné le .......................... , les éléments suivants, mis gratuitement à
disposition par le Parlement européen ;

 les locaux de la crèche du CPE 5 dont les plans sont fournis en annexe D1 ;
 l'infrastructure informatique et téléphonique ;
 les mobiliers, équipements spécifiques listés dans l'annexe D2 et D3.

2. reconnaitre les accepter en l'état.

Ces locaux, mobiliers, et équipements spécifiques sont illustrés par les photos (non
exhaustives) figurant en annexe D4.

La réception des éléments susmentionnés est confirmée par l'apposition de mon paraphe sur
chacune des pages des annexes D1, D2, D3 et D4.

Vu le caractère évolutif de l'aménagement mobilier de la crèche, les annexes sont
susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Nom/Prénom/Fonction
...................................
...................................

Annexes :

D1 - Plan de la crèche
D2 - Liste du mobilier
D3 - Liste des équipements de cuisine et de buanderie
D4.- Photos des locaux, du mobilier et des équipements spécifiques
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Annexe D1 - Plan de la crèche
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Annexe D2 - Liste du mobilier (non exhaustive)

Le Parlement européen met à disposition du contractant les mobiliers et les équipements spécifiques suivants
(les numéros des locaux correspondent à ceux figurant sur les plans) :

- les vestiaires des enfants et du personnel, qui sont des équipements faisant partie intégrante du
bâtiment ;

- local 206, espace "Accueil des parents" : 3 chaises ;
- local 204 "Enfants malades" (Infirmerie) :

 2 lits à barreaux idem dortoirs 3 à 18 mois
 2 lits de camp idem dortoirs 18 à 42 mois
 1 bureau ;
 1 caisson ;
 3 chaises ;
 1 desserte ;
 1 lampe ;
 1 table d'examen pour adulte équipée d'une lampe, d'un matelas et de papier ;
 1 armoire spécifique pour les médicaments avec système de fermeture.

- local 211, salle des éducateurs :

 2 tables de 10 personnes + 20 chaises ;
 2 armoires.

- locaux 205/207/208/209/218a, bureau du docteur + bureaux administratifs + bureau du chef de
cuisine, 5 équipements identiques, chacun comprenant :

 1 bureau ;
 1 caisson ;
 2 chaises ;
 1 lampe de bureau ;
 1 desserte.

- local 216, salle de gymnastique :

 1 agencement spécifique de psychomotricité mis en place par le Parlement européen.

- aire de récréation :

 1 agencement spécifique mis en place par le Parlement européen.

- cuisine :

 les équipements de cuisine dont la liste des éléments est jointe en annexe D3 ;

- buanderie :

 les équipements de buanderie (lave-linge / sèche-linge / table à repasser / fer à repasser / bacs
à linge) dont la liste des éléments est jointe en en annexe D3.

- local à poussettes (à gauche de l'entrée de la crèche).
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Pour les 4 groupes de 12 enfants de 3 à 18 mois

- dans chaque salle d'éveil, locaux 105a/105/103/102 :

 une table et trois chaises pour le personnel éducateur ;
 les parcs ;
 le mobilier, les tapis et dispositifs ludiques et jouets ;
 un fauteuil confortable pour permettre l'allaitement maternel ;
 12 chaises hautes.

- dans chaque dortoir (locaux 106/106a/104/101) ;

 12 lits de type à barreaux, non superposables, ajustables en hauteur et inclinables, équipés de
roulettes robustes et de leur matelas ;

 6 lits spécifiques pour les exercices d'évacuation.

Pour les 4 groupes de 15 enfants de 18 à 42 mois

- dans chaque salle d'éveil, avec séparation zone calme / zone active (locaux 114/111/110/108) ;

 une table et trois chaises pour le personnel éducateur ;
 15 chaises, 3 tables chacune pour 5 enfants ;
 un banc ;
 un fauteuil confortable pour permettre l'allaitement maternel ;
 le mobilier, les tapis et les dispositifs ludiques et jouets des zones calmes et actives ;

- dans chaque dortoir (locaux 113/112/109/107) ;

 15 lits de camp y inclus les matelas.
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Annexe D2 - Liste du mobilier en place à la crèche

Dénomination du fournisseur Dénomination PE
Rechteck-Spiegel Miroir bois nature avec barre
Spiegelrahmen "Orient 3" Material: Birke Furnierplatte, verschiedenfarbig gebeizt,
lackiert; als Schmuckrahmen für Spiegel; Miroir cadré "Orient"

Fütterstuhl Chaise d'allaitement avec repose-pied
Tischplatte Quadratisch 60x60 Table carrée 60x60
Tischplatte Quadratisch 80x80 Table carrée 80x80
Tischplatte rechteckig 120x60 Table rectangulaire 120x60
Tischplatte rechteckig 120x80 Table rectangulaire 120x80
Satz beine mit Gleitern 40cm Pieds de table 40 cm
Satz beine mit Gleitern 46cm Pieds de table 46 cm
Stapelstuhl "Favorit" Chaise 21 cm
Stapelstuhl "Favorit" Chaise 26 cm
Krippen-wendehocker Chaise à plusieurs hauteurs
Hockerfinn Tabouret 26 cm
Hockerfinn Tabouret 31 cm
Bodenstuhl Chaise par terre bleu
Bodenstuhl Chaise par terre rouge
Softbausteinset Set d'éléments de motricité mousse (9 pièces)

Zweltespielbene
Structure de motricité en bois
Cloisonnement 6 éléments
Cloisonnement 5 éléments

Krabbelmatte
Mattenkern Verbundschaum, RG 120; Bezug Kunstleder, fest mit dem Kern
verschweiBt, Un-terseite bremsstabile Waffel-cjualitåt, schwer entflammbar;

Tapis en mousse bleu 160 x H 2,6 xT 100 cm

Krabbelmatte Viertelkreis
Mattenkern Verbundschaum, RG 120; Bezug Kunstleder, fest mit dem Kern
verschweiBt, Un-terseite bremsstabile Waffel-Qualität, schwer entflammbar;

Tapis en mousse vert 80 x H 2,6 x 80 cm

Krabbelmatte Mattenkern Verbundschaum, RG 120; Bezug Kunstleder, fest mit
dem Kern verschweiBt, Un-terseite bremsstabile Waffel-Qualität, schwer
entflammbar;

Tapis en mousse orange 80 x H 2,6 x 80 cm

Entdeckerwagen
schieben, transportieren, spielen; Material: Birken-Sperrholz; Poussette jeu poupées

Spieltrainer "Fruhlingswiese"
- HABA Krabbeldecke und Spieltunnel in einem; drei abnehmbare Greiflinge;
Spieldecke bei 30 Grad C waschbar; Material: Baumwolle/Polyester, Glas-
fiberståbe mit Schaumstoff;

Tapis de jeu avec arc en peluche

Freundewagen - HABA -mit verstellbarem Bremsmecha-nismus und einstellbarer
Roll-geschwindigkeit; das Polster wird festgeklettet und kann zum Waschen
herausgenommen werden; Material: Birkensperr-holz, gummibereifte Råder,
Polster: Cordura mit Schaum¬stoff füllung;

Poussette jeu enfants

Schaukeltier "Wilde Hilde" Satteldecke mit Satteltasche; Kufe auf der Unterseite
mit Hartgummiprofil; Material: Kufe und Griffhalterung aus Buchensperrholz, Griff
aus Buche massiv, Sitz und FuBe aus Styropor und Schaumstoff mit Cordura-
Bezug, Pferdekopf aus weichem Schaumstoff mit Cordura-Bezug;

Cheval à bascule

Krippensofa 3 sitzer Sitzhöhe 18cm Canapé en cuir artificiel 18 cm
Krippensofa 3 sitzer Sitzhöhe 26cm Canapé en cuir artificiel 26 cm
Wandbücherregal Porte-magazines
Spielzeugkiste bücherwurm Willy Bacs à livre "chenille"
BurgturmBirke Furnierplatte 15 mm; Eckelement mit Burgfenstern und Zinnen;
Sitzfläche gerundet; unter Sitzfläche Regal-teil; 2 gerundete Forteresse tour

Burgmauer
Birke Furnierplatte 15 mm; Sitzelement mit Zinnen; Sitz¬fläche; unter Sitzfläche
Stau-raum fur Rollkästen; 2 gerun¬dete

Forteresse mur avec banc
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Burgtor
Birke Furnierplatte 15 mm; Spielelement mit Zinnen; Burgtor als Durchschlupf; je
ein Regalfach links und rechts; oben Abstellflächen

Forteresse mur avec ouverture porte

Viertelkreis-Matte
mit 2 ROckenpolstern; Schaum-stoffkern RG 25/40; Bezug Web-stoff, abnehmbar,
ReiRver-schluss, bei 30°C waschbar; Schenkellänge 150 x H 20 cm Grundkfirper /
WeiBpolster: CME schwer entflammbar Stoffbezeichnung: FUDB FuBe

Canapé-matelas de coin bleu

Couchtisch Jule
Tischplatte Buche furniert; Gestell Buche massiv; Kunst-stoffgleiter Table nature 55 x H 36 x T 55 cm

Basisschrank move upp
Materiál: Massivholzplatte Birke furniert; 1 Fach; RQck-wand Birke Furnierplatte
12mm; seitliche Halterungen fQr Auf-steckelemente Stahl pulver-beschichtet
Sockel:
SOTF vier Totalfeststellrollen

Armoire de base sur roulettes move upp

Aufsatzelement move uppSortier-Box; Materiál Massiv¬holzplatte Birke furniert.Bir-
ke massiv;innen Teppich-Schon-boden; 2 Sortierleisten mit 16 geometrischen
Kórpern;

Élément tri de formes move upp

Aufsteckelement move upp
Garage; Materiál Massivholz¬platte Birke furniert, Birke massiv; Dachgiebel farbig;
2 Toroffnungen; Oberdeck; Auf-fahrrampe;

Élément garage move upp

Aufsteckelement rollenspiel Élément porte-manteau move upp
Aufsteckelement move upp
Musik; Materiál Massivholz¬platte Birke furniert, Birke massiv; Gesteli Stahl pulver-
beschichtet grau; 7 Klangroh-ren; 8 Klangglocken; 1 Schle: gel und Haken fur
Triangel;

Élément musique move upp

Aufsteckelement move upp
Schmuckbogen; Material Stahl pulverbeschichtet grau; Élément arc move upp

Zwischenbau-EIement move upp
Arbeitsplatte, diagonal; Material: Massivholzplatte Birke furniert; zur Verbindung
von zwei Basisschränken;

Élément plan de travail move upp

Aufsteckelement move upp
Motorik; Material Birke Fur-nierplatte mit Ausfräsungen; halbrund; 3 Autos, 9
verschie-dene Motorikelmente;

Élément motricité move upp

Sprossenwand
Material: Wangen und Ruckwand aus Multiplex-Birke, Sprossen aus Esche;
MaBe: Wangen 30 mm stark,
Sprossen 0 30 mm; inki. Be-
festigungsmaterial, mit Spiegel
5 Sprossen

Espalier 140 x 80 cm

Turnmatte
Fullung: Polyäthylenschaum im Sandwichaufbau; Bezug: robus¬tes Kunstleder mit
griffiger Reisstrohprägung; gummierte Unterseite in Waffelqualität, rutschfest;
Bezug abwaschbar, mit Verbundschaumstoff ganz-flächig verschweiBt; nach Oko-
Tex-Standard 100 zertifiziert; Gewicht ca. 7,5 kg;

Tapis de psychomotricité bleu L200 xB 100xH6.cm

Turnmatte
Fullung: Polyäthylenschaum im Sandwichaufbau; Bezug: robus¬tes Kunstleder mit
griffiger Reisstrohprägung; gummierte Unterseite in Waffelqualität, rutschfest;
Bezug abwaschbar, mit Verbundschaumstoff ganz-flächig verschweiBt; nach Oko-
Tex-Standard 100 zertifiziert; Gewicht ca. 7,5 kg;

Tapis de psychomotricité jaune L200xB 100xH6cm

TurnmatteFullung: Polyäthylenschaum im Sandwichaufbau; Bezug: robus¬tes
Kunstleder mit griffiger Reisstrohprägung; gummierte Unterseite in Waffelqualität,
rutschfest; Bezug abwaschbar, mit Verbundschaumstoff ganz-flächig verschweiBt;
nach Oko-Tex-Standard 100 zertifiziert; Gewicht ca. 7,5 kg;

Tapis de psychomotricité vert L200xB 100xH6cm

Turnmatte
Fullung: Polyäthylenschaum im Sandwichaufbau; Bezug: robus¬tes Kunstleder mit
griffiger Reisstrohprägung; gummierte Unterseite in Waffelqualität, rutschfest;
Bezug abwaschbar, mit Verbundschaumstoff ganz-flächig verschweiBt; nach Oko-
Tex-Standard 100 zertifiziert; Gewicht ca. 7,5 kg;

Tapis de psychomotricité rouge L200xB 100xH6cm
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Turnmatte
Fullung: Polyäthylenschaum im Sandwichaufbau; Bezug: robus¬tes Kunstleder mit
griffiger Reisstrohprägung; gummierte Unterseite in Waffelqualität, rutschfest;
Bezug abwaschbar, mit Verbundschaumstoff ganz-flächig verschweiBt; nach Oko-
Tex-Standard 100 zertifiziert; Gewicht ca. 7,5 kg;

Tapis de psychomotricité orange ; L200xB
100xH6cm

Wandbefestigungsgurt
furTurn- und Weichsprung-matten, Lange ca. 3,80 m -ohne Befestigungsmaterial
Ball- und Sandspielzeugwagen
Rahmen aus Stahlrohr; mit vier Lauflenkrollen; Materiál: glanzverzinkter Stahldraht; Chariot à balles

Kriechtunnel-Set
2 Tunnel mit je 1 m Lánge, 2 Tunnel mit je 2 m Lange und 1 Mittelteil mit 4
Eingângen; Schlaufen und Klettbånder zum Verbinden mit dem Mittelteil; mit
Netzfenster; Materiál: 100 % Polyester; Tunneldurch-messer: 60 cm

Ensemble de tunnels de psychomotricité

GroBbausteine Satz I
21 Schaumstoffelemente;11 ver-schiedene Formen; Schaumstoff-kern; Stoffbezug
in Kunstle-derqualitåt;abwaschbar; schwer entflammbar; urin- und spei-chelfest;
Bezdge mittels ReiB-verschluss abnehmbar;

Set de 21 éléments de motricité rouge, jaune, bleu
et vert

GroBbausteine Satz II
14 Schaumstoffelemente;11 ver-schiedene Formen; Schaumstoff-kern; Stoffbezug
in Kunstle-dergualitåt;abwaschbar; schwer entflammbar; urin- und spei-chelfest;
Bezuge mittels ReiG-verschluss abnehmbar;

Set de 14 éléments de motricité rouge, jaune bleu
et vert

Turnbank ohne RollenMaterial: Platte aus Nadelholz Fusse und Sprossen Birke-
Multi-plex; kombiniert mit Schwebe-kante; bodenschonende Gummibremser;
Einhångevorrichtung zum Auflegen auf Sprossen-wånde oder Reckstangen;

Banc en bois

Krippenbett mit Rollen Lit à barreau
Krippenbett-Matratze Matelas pour lit à barreaux
Weichschaumbett Lit en mousse
Matratze Matelas pour lit en mousse
Sessel
Massives Hoizgestell; HolzfuBe formstabiler Schaumstoffkern, RG 25/40; Bezug
Kunstleder; schwer entflammbar;

Fauteuil cuir artificiel jaune avec repose-pied

Stapelliege Lit de camp 130 cm
Niedriges Quadrat-Podest H11cm Podium H11 cm
Niedriges Quadrat-Podest H22cm Podium H22 cm
Periskopschrank Armoire "périscope"
Flink Trottinette assise
Wasser Sand Spieltisch Bac à eau et à sable transparent sur pieds
Bauteppiche 2x3m Tapis 2*3 m
Abenteuerhöhle klein Petite tente de jeu
LARA Kompaktküche Jeu cuisine "Lara"
Waschmaschine Jeu machine à laver
Kühlschrank Jeu frigo
Abenteuerhöhle groB Grande tente de jeu
Kinderbuffet Buffet sur roulettes
Kinderbuffet Buffet sur roulettes demi-cercle
Kinderbuffet Buffet sur roulettes droit
Küchenzeile Jeu cuisine
Frisierkommode Jeu coiffeuse
Arbeitsteppiche Tapis de travail
Teppichständer Porte-tapis

Tisch mit Wanne
Bac à eau et à sable sur pieds
Colonne d'affiches en bois et liège
Banc d'accueil avec bacs
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Annexe D3- Liste des équipements de cuisine et de buanderie

En cuisine, la friteuse MKN (Rep PCC13) a été remplacée par des plaques à induction MKN et un meuble sur mesure. Des adoucisseurs BRITA ont
été ajoutés aux fours à vapeur MKN et au lave-vaisselle HOBART. Les deux lave-vaisselles d'origine de l'infirmerie et du réfectoire ont été remplacés
par des neufs.

Liste des équipements de cuisine de production de la crèche

Puis. Élec. Puis. Gaz
Unit.
(kw )

Tot.
(kw )

Unit.
(kw )

Tot.
(kw )

DECHETS
DC1 HP 1.1.1 REFROIDISSEUR DE

POUBELLES
+ 5° C
2 poubelles
240 L

1 Tout inox  18/10. Angles intérieurs arrondis. 4 portes pour double accès av ec joint
magnétique. Sol inox  isolé av ec rampe d'accès. Isolation poly uréthane injecté
épaisseur 80 mm.  Groupe incorporé hermétique. Condenseur à air v entilé.
Ev aporation automatique des eaux  de dégiv rage. Ev aporateur v entilé traité anti-
corrosion. Arrêt de la v entilation à l'ouv erture de porte. Régulation électronique de la
température par microprocesseur av ec affichage digital. Alarme t°. Eclairage
commandé par l'ouv erture de porte.

Enregisteur électronique de T° (intégré dans le
fronton de l'armoire).
4 portes v itrées thermopane

155 85,3 155 Electricité (alimentations
encastrées) : Boîte de
raccordement étanche 230 v olts
MONO+T à 160 cm.
Evacuation : EU av ec attente
au sol en PVC 40 mm.

0,5 0,5 - -

DC2 HP 1.1.2 CANIVEAU DE SOL 40x 40 cm, inox ,
sortie ø 100 mm
ex t.

1 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,
caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis

Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation fonte.
Fourniture uniquement

40 40  - - - - - -

DC4 HP 1.1.3 POSTE DE
DESINFECTION

Tuy au 15 M
Enrouleur auto

1 Coffret PVC bleu 5 mm ajouré av ec enrouleur tuy au incorporé et son support mural
permettant une rotation d'au moins 120°.
Dosage par Ventury  réglage de 0 à 20 grammes par litre. Disconnecteur et v anne
d'isolement. Inv erseur lav age / rinçage. Tuy au PVC gainé caoutchouc bleu av ec
pistolet à jet réglable. Support bidon en fil inox . Raccordement sur attente par
flex ible.

- 30 65 65 Eau (alimentation encastrée) :
ECA 15° TH av ec v annes 1/4
de tour sortie murale v ers le
bas,  à 120 cm, débit 35 l/mn,
section ø 15/21 cuiv re
Evacuation : sur caniv eau de
sol.

- -

DC5 HP 1.1.4 SUPPORT BALAIS Inox 1 Fil inox  18/10, dim. 8mm sur platine 15/10è. Fix ation murale. Hauteur de pose: 230
cm.

- 12 40 37 - - - - -

DC6 HP 1.1.5 SUPPORT SEAUX Inox 1 Fil inox  18/10, dim. 8mm sur platine 15/10è. Fix ation murale. - 30 30 20 - - - - -
PRODUITS D'ENTRETIEN

PEC1 HP 1.2.1 ARMOIRE HAUTE 1 porte. 3 étagères. 1 Tout Inox  18/10. 1 porte piv otante av ec poignée. Fermeture à clé. Dessus incliné
v ers l'av ant (15°). 3 étagères inox  réglables.

4 roulettes tout inox  18/10 piv otantes dont 2
freins av ant.

60 45 190 - - -

PEC2 HP 1.2.2 RAYONNAGE
METALLIQUE

4 niv eaux . Charge
admissible= 370 kg
par paire de
longerons.

2 Echelle 2,00 m, profondeur 0,60 m, metal laqué. 4 paires de longerons, suiv ant
dimensions.  Plateau galv a standard.

Pieds métalliques av ec protections caoutchouc. 110 60 200 - - - - -

STOCKAGE FROID / RESERVE
DEC1 1.3.1 ARMOIRE FROIDE

NEGATIVE
16 GN 2/1. 1300
litres 2 portes. -18 / -
25°C

1 Tout inox  Aisi 304. Angles de cuv e arrondis. Groupe incorporé. Ev aporation
automatique des eaux  de dégiv rage. Ev aporateur v entilé traité anti-corrosion.
Armoire v entilée.  Cordon chauffant anti-condensation. Réglage électronique de la T°
av ec affigage digital, contrôle des dégiv rages  et autodiagnostic. Interrupteur général
lumineux .

2x 8 grilles inox  GN 2/1. 16 paires de glissières
pour grille.

4 roulettes tout inox  18/10 piv otantes dont 2
freins av ant.

147 82 211 Electricité (alimentations
encastrées) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 160 cm.

1 1 -

DEC2 1.3.2 ARMOIRE FROIDE
POSITIVE

8 GN 2/1. 650
litres. 1 porte. - 2°C
/ +8°C

1 Tout inox  Aisi 304. Angles de cuv e arrondis. Position des charnières : v oir plan.
Groupe incorporé. Ev aporation automatique des eaux  de dégiv rage. Ev aporateur
v entilé traité anti-corrosion. Armoire v entilée.  Cordon chauffant anti-condensation.
Réglage électronique de la T° av ec affigage digital, contrôle des dégiv rages  et
autodiagnostic. Interrupteur général lumineux .

2x 8 grilles inox  GN 2/1. 16 paires de glissières
pour grille.

4 roulettes tout inox  18/10 piv otantes dont 2
freins av ant.

70 82 211 Electricité (alimentations
encastrées) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 160 cm.

0,5 0,5 - -

DEC3 1.3.3 ARMOIRE FROIDE
POSITIVE

1300 litres. 2
portes. +1 à +10°C.

1 Tout inox  18/10. Groupe incorporé. Angles intérieurs arrondis. Ev aporation
automatique des eaux  de dégiv rage.  Ev aporateur v entilé traité anti-corrosion.
Armoire v entilée. Condenseur à air. Eclairage automatique à l'ouv erture des portes.
Fermeture à clé. Régulation électronique av ec affichage digital, auto-contrôle,
secours automatique et alarme v isuelle.

8 grilles inox  GN 2/1.

4 roulettes tout inox  18/10 piv otantes dont 2
freins av ant.

140 82 211 Electricité (alimentations
encastrées) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 160 cm.

1 1 -

DEC4 1.3.4 RAYONNAGE 4 Niv eaux 2 Mobile. 4 niv eaux . Echelles alliage d'alu anodisé, boulons inox . Clay ettes en
poly éthy lène.
Charge adm.. 180kg pour 1,5ml.

4 roulettes PVC piv otantes dont 2 freins av ant. 108 46 168 - - - - -

DEC5 1.3.5 DESSERTE 2 Plateaux 1 Châssis tubulaire rond ø 25 mm
Tout inox  18/10.
2 Plateaux  emboutis soudés au châssis av ec bord cirdulaire relev é et rebord tombé
de 35 mm enroulé à l'intérieur.
Dessous des plateaux  insonorisés

4 roulettes tout inox  18/10 ø 12,5 cm (dont 2 à
freins).
Butées rondes sur chaque roulette

90 60 95 - - - - -

DEC6 1.3.6 CANIVEAU DE SOL 40x 40 cm, inox ,
sortie ø 100 mm
ex t.

2 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,
caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis.

Pose d'une platine inox  de reprise d'étanchéité.
Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation PEHD.
Fourniture uniquement

40 40  - - - - - -

DEC7 1.3.7 POSTE DE
DESINFECTION

Tuy au 15 M
Enrouleur auto

1 Coffret PVC bleu 5 mm ajouré av ec enrouleur tuy au incorporé et son support mural
permettant une rotation d'au moins 120°.
Dosage par Ventury  réglage de 0 à 20 grammes par litre. Disconnecteur et v anne
d'isolement. Inv erseur lav age / rinçage. Tuy au PVC gainé caoutchouc bleu av ec
pistolet à jet réglable. Support bidon en fil inox . Raccordement sur attente par
flex ible.

- 30 65 65 Eau (alimentation encastrée) :
ECA 15° TH av ec v annes 1/4
de tour sortie murale v ers le bas
,  à 120 cm, débit 35 l/mn,
section ø 15/21 cuiv re
Evacuation : sur caniv eau de
sol.

- -

VESTIAIRE HOMMES
VHC1 HP 1.4.1 CASE VESTIAIRE Départ

Suspendu
1 Démontable, tôle laquée, 3 couleurs du corps et de la porte minimum (choix  du

Maître d'œuv re). Fermeture par loqueteau encastré, v entilations haute et basse.
(sans pieds car pose suspendue).

Coiffe inclinée.
Suppression des pieds pour fix ation murale.

30 50 180 - - - - -

VHC2 HP 1.4.2 CASE VESTIAIRE Suite
Suspendu

2 Démontable, tôle laquée, 3 couleurs du corps et de la porte minimum (choix  du
Maître d'œuv re). Fermeture par loqueteau encastré, v entilations haute et basse.
(sans pieds car pose  suspendue).

Coiffe inclinée.
Suppression des pieds pour fix ation murale.

30 50 180 - - - - -

VHC3 HP 1.4.3 ARMOIRE
DISTRIBUTION DE
LINGE PROPRE PLIE

5 cases sur la
hauteur.
Suspendu

1 Armoire monobloc (sans pieds car pose suspendue) en tôle laquée, 3 couleurs
minimum de corps et portes (choix  Maître d'oeuv re).
Fermeture indiv iduelle par serrure de sûreté à paillette (2 clefs fournies).
Porte étiquette emboutie pour identification des casiers.
Décondamnation de la porte pour tous les casiers controlée par clef.

Combinaisons communes des serrures si
plusieurs armoires.
Coiffe inclinée.
Suppression des pieds pour fix ation murale.

40 50 180 - - - - -

VHC4 HP 1.4.4 ARMOIRE
RECEPTACLE LINGE
SALE

Suspendu 1 Porte munie d'une trappe en partie supérieure. Récupérateur des v êtements sales
par porte-sac. Tôle laquée, plusieurs coloris possibles (choix  Maître d'œuv re).
Fermeture par serrure av ec 2 clés. Ventilations hautes et basses.
(sans pieds car pose suspendue).

Sac de ramassage 100 % poly ester, doublure
intérieure. Fermeture par taquet. Poignée de fond
pour conv oy age et v idange manuels.
Coiffe inclinée.
Suppression des pieds pour fix ation murale.

40 50 180 - - - - -

VHC5 N 1.4.5 LAVE MAINS Mural 1 Tout inox  18/10. Cuv e ø400mm. Siphon intégré. Col de cy gne. Réglage de la T°
par 2 robinets munis de clapets anti-retour. Commande électronique: fourniture d'un
boitier d'alimentation sur sectuer 230 V , muni d'un transfomrateur 12V à sécurité
thermique et LED de contrôle de mise sous tension. Distributeur de sav on intégré.
Brosse à ongle av ec chaînette et support.
Fourniture et pose au présent lot.

Raccords flex ibles inox  armés gainés PVC
rouge et bleu. Chaînette antiv ol sur le robinet de
distribution sav on. Corbeille à papier en
poly éthy lène crochetable sous la cuv e.

Distributeur papier pour bobine en ouate de
cellulose ø 17 cm, ht 29 cm, modèle à v alider
impérativ ement av ec l'ex ploitant de la cuisine

45 40 26,5 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : EFD + ECA
15°TH 45°C av ec v annes 1/4
de tour murales orientées v ers le
bas à 45 cm du sol. Débit 0,20
l/s, section ø 15/21.
Evacuation: EU av ec attente
murale en PVC 40 mm à
encastrer à 60 cm du sol.
Electricité (alimentation
encastrée) : Câble lov é 230
v olts MONO+T à 45 cm du sol.

0,015 0,015

VESTIAIRE FEMMES
VFC1 HP 1.5.1 CASE VESTIAIRE Départ

Suspendu
5 Démontable, tôle laquée, 3 couleurs du corps et de la porte minimum (choix  du

Maître d'œuv re). Fermeture par loqueteau encastré, v entilations haute et basse.
(sans pieds car pose suspendue).

Coiffe inclinée.
Suppression des pieds pour fix ation murale.

30 50 180 - - - - -

VFC3 HP 1.5.2 ARMOIRE
DISTRIBUTION DE
LINGE PROPRE PLIE

5 cases sur la
hauteur.
Suspendu

1 Armoire monobloc (sans pieds car pose suspendue) en tôle laquée, 3 couleurs
minimum de corps et portes (choix  Maître d'oeuv re).
Fermeture indiv iduelle par serrure de sûreté à paillette (2 clefs fournies).
Porte étiquette emboutie pour identification des casiers.
Décondamnation de la porte pour tous les casiers controlée par clef.

Combinaisons communes des serrures si
plusieurs armoires.
Coiffe inclinée.
Suppression des pieds pour fix ation murale.

40 50 180 - - - - -

VFC4 HP 1.5.3 ARMOIRE
RECEPTACLE LINGE
SALE

Suspendu 1 Porte munie d'une trappe en partie supérieure. Récupérateur des v êtements sales
par porte-sac. Tôle laquée, plusieurs coloris possibles (choix  Maître d'œuv re).
Fermeture par serrure av ec 2 clés. Ventilations hautes et basses.
(sans pieds car pose suspendue).

Sac de ramassage 100 % poly ester, doublure
intérieure. Fermeture par taquet. Poignée de fond
pour conv oy age et v idange manuels.
Coiffe inclinée.
Suppression des pieds pour fix ation murale.

40 50 180 - - - - -

Larg.
cm

Pos.
CC
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autres corps d'états, par unité
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cm
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Puis. Élec. Puis. Gaz
Unit.
(kw )

Tot.
(kw )

Unit.
(kw )

Tot.
(kw )

DECARTONNAGE
DCRT 1 N 1.6.1 TABLE DE

DECONDITIONNEMENT
1 bac d'égouttage à
gauche
Suspendue

1 Tout inox  18/10. Dessus 15/10è. Bac à gauche dimension d'encastrement 1 GN
1/1). Bonde centrée en av ant du bac.  Dessous encollé de mélaminé marine
épaisseur 22 mm. Bord de 40x 20 mm av ec contre pli. Bords ray onnés av ant
arrière, dosseret obturé de 100/20 plié dans la masse.   Consoles démontables tube
rond ø38, par emboitement sur manchon inox  18/10. Vérins inox  de réglage pour
mise à niv eau.
robinetterie col de cy gne à cellule electronique sur secteur fix ée sur plan de trav ail
au présent lot: mise en place du transformateur électrique sous le plan de trav ail

Bonde et prolongation inox  ø45 mm jusqu'à
15cm du siphon, : v oir détails.
1 v annes 1/4 de tour ø 40 mm  (manoeuv re
aisée)

Distributeur papier pour bobine en ouate de
cellulose ø 17 cm, ht 29 cm, modèle à v alider
impérativ ement av ec l'ex ploitant de la cuisine

160 70 90 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : EFD,
ECA15°TH 45°C à 70cm av ec
v annes 1/4 de tour en faux -
plafond  débit 35 l/mn, section ø
12/14 cuiv re.
Evacuation : sur caniv eau de
sol.
Electricité (alimentation
encastrée) : Câble lov é 230
v olts MONO+T à 45 cm du sol.

0,015 0,015

DCRT 2 HP 1.6.2 OUVRE BOITE Manuel. 1 Fix ation sur plan neutre de la table de déconditionnement - 22 12 63 - - - - -
DCRT 3 HP 1.6.3 CHARIOT GLISSIERES 20 niv eaux  GN 1/1 1 Espace entre glissières 7,7 cm, entrée en 32,5 cm. Piètement 25x 25.

4 roulettes tout inox  18/10 piv otantes ø 12,5 cm. Pare chocs annulaires. Butées
d'arrêt sur glissières.

- 42,5 61 179 - -  - -  -

DCRT 4 HP 1.6.4 SUPPORT SACS
DECHETS

Pour sac 100 L 1 Cadre support sac  à pincement. A placer sous les tables.
Bati inox  18/10

2 pieds fix es à l'av ant, 2 roulettes à l'arrière. 46 46 75  - - - -  -

DCRT 5 1.6.5 CANIVEAU DE SOL 40x 40 cm, inox ,
sortie ø 100 mm
ex t.

2 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,
caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis (protection prov isoire de
chantier).

Pose d'une platine inox  de reprise d'étanchéité.
Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation PEHD.
Fourniture uniquement

40 40  - - - - - -

DCRT 6 1.6.6 ROBINET MELANGEUR
ET DOUCHETTE

1 Robinet mélangeur mural av ec douchette (2 trous)
Applique murale
Flex ible gris EPDM alimentaire résistant à une température de 90°C max i
Pression d'épreuv e : 15 bars
2 raccords tournants intégrés aux  ex trémités év itent de v riller le flex ible
Collier de maintien ajustable à la longueur désirée av ec max i 165 mm
Colonne en barre creuse en laiton chromé diam. 22 mm, épaisseur 4 mm
Fix ation par contre écrou av ec v is de blocage
Etanchéité assurée par un joint torique
Alimentation par tubulures en cuiv re av ec clapet anti-retour en laiton et filtre anti-tartre
Ressort de guidade en acier inox  poli
Douille de protection anti-arrachement du flex ible en laiton
Bague de réglage de hauteur du crochet pour robinet à gâchette
Robinet à gachette v erouillable, pomme de douchette av ec bague de protection et
grille démontable
Poignée ergonomique en plastique haute résistance et anti-brûlure av ec anneau de
blocage

Anneau d'accrochage
Bec orientable pour remplissage
Brise jet démontable et anti-tartre
Tête à clapet hors d'eau à ouv erture 1/4 de tour
Manette à préhension év oluée en laiton chromé
Siège inox idable

Débit sous 3 bars : 17 litres /  minute - - - - -

DCRT 7 1.6.7 LAVE MAINS Mural 1 Tout inox  18/10. Cuv e ø400mm. Siphon intégré. Col de cy gne. Réglage de la T°
par 2 robinets munis de clapets anti-retour. Commande électronique: fourniture d'un
boitier d'alimentation sur sectuer 230 V , muni d'un transfomrateur 12V à sécurité
thermique et LED de contrôle de mise sous tension. Distributeur de sav on intégré.
Brosse à ongle av ec chaînette et support.

Raccords flex ibles inox  armés gainés PVC
rouge et bleu. Chaînette antiv ol sur le robinet de
distribution sav on. Corbeille à papier en
poly éthy lène crochetable sous la cuv e.

Distributeur papier pour bobine en ouate de
cellulose ø 17 cm, ht 29 cm,

45 40 26,5 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : EFD + ECA
15°TH 45°C av ec v annes 1/4
de tour murales orientées v ers le
bas à 45 cm du sol. Débit 0,20
l/s, section ø 15/21.
Evacuation: EU av ec attente
murale en PVC 40 mm à
encastrer à 60 cm du sol.
Electricité (alimentation
encastrée) : Câble lov é 230
v olts MONO+T à 45 cm du sol.

0,015 0,015

DCRT 8 1.6.8 POSTE DE
DESINFECTION

Tuy au 15M
Enrouleur auto

1 Coffret PVC bleu 5 mm ajouré av ec enrouleur tuy au incorporé et son support mural
permettant une rotation d'au moins 120°.
Dosage par Ventury  réglage de 0 à 20 grammes par litre. Disconnecteur et v anne
d'isolement. Inv erseur lav age / rinçage. Tuy au PVC gainé caoutchouc bleu av ec
pistolet à jet réglable. Support bidon en fil inox . Raccordement sur attente par
flex ible.

- 30 65 65 Eau (alimentation encastrée) :
ECA 15° TH av ec v annes 1/4
de tour sortie murale v ers le bas
,  à 120 cm, débit 35 l/mn,
section ø 15/21 cuiv re
Evacuation : sur caniv eau de
sol.

- -

CHAMBRE FROIDE JOUR POSITIVE
CFC1 HP 1.7.1 RAYONNAGE Mobile

4 niv eaux
2 Echelles alliage d'aluminium anodisé, boulons inox .  Clay ettes en poly éthy lène.

Charge admissible 180 kg pour 1,5 ml.
4 roulettes PVC piv otantes dont 2 freins av ant. 108 46 167,5 - - - - -

CFC2 HP 1.7.2 CHARIOT GLISSIERES 20 niv eaux  GN 1/1 1 Espace entre glissières 7,7 cm, entrée en 32,5 cm. Piètement 25x 25.
4 roulettes tout inox  18/10 piv otantes ø 12,5 cm. Pare chocs annulaires. Butées
d'arrêt sur glissières.

- 42,5 61 179 - -  - -  -

PRODUCTION FROIDE
PFC1 1.8.1 CANIVEAU DE SOL 40x 40 cm, inox ,

sortie ø100 mm ex t.
2 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,

caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis (protection prov isoire de
chantier).

Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation fonte.
Fourniture uniquement

40 40  - - - - -

PFC2 HP 1.8.2 SUPPORT SACS
DECHETS

Pour sac 100 L 1 Cadre support sac  à pincement. A placer sous les tables.
Bati inox  18/10

2 pieds fix es à l'av ant, 2 roulettes à l'arrière. 46 46 75  - - - -  -

PFC3 N 1.8.3 PLAN DE TRAVAIL
TOUT INOX
SUSPENDU AVEC BAC
DU CHEF

bac 50X50cm
Dosserets d'angle
aux  ex trémités

1 Tout inox  18/10. Dessus 15/10è. Bac à gauche, dim. 50,5x 50,5x 30 . Bonde centrée
en av ant du bac.  Dessous encollé de mélaminé marine épaisseur 22 mm. Bord de
40x 20 mm av ec contre pli. Bords ray onnés av ant arrière, dosseret obturé de 100/20
plié dans la masse reprenant l'angle d'ex trémité droite.   Consoles démontables tube
rond ø38, par emboitement sur manchon inox  18/10. Vérins inox  de réglage pour
mise à niv eau.   .robinetterie col de cy gne à cellule electronique sur secteur fix ée
sur plan de trav ail au présent lot: mise en place du transformateur électrique sous le
plan de trav ail).
Etagère basse sur toute la longueur, percement pour passage de la prolongation
d'écoulement du bac
Joints et finitions parfaites sur les jonctions faïence / inox

Bonde et prolongation inox  ø45 mm jusqu'à
15cm du siphon, .
1 v annes 1/4 de tour ø 40 mm  (manoeuv re
aisée)

Raccords flex ibles inox  armés gainés PVC
rouge et bleu

320 70 90 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : EFD,
ECA15°TH 45°C à 70cm av ec
v annes 1/4 de tour en faux -
plafond  débit 35 l/mn, section ø
12/14 cuiv re.
Evacuation : sur caniv eau de
sol.
Electricité (alimentation
encastrée) : Câble lov é 230
v olts MONO+T à 45 cm du sol.

0,015 0,015
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Puis. Élec. Puis. Gaz
PFC5 1.8.5 ARMOIRE FROIDE

POSITIVE
8 GN 2/1. 650
litres. 1 porte. - 2°C
/ +8°C

1 Tout inox  Aisi 304. Angles de cuv e arrondis. Position des charnières : v oir plan.
Groupe incorporé. Ev aporation automatique des eaux  de dégiv rage. Ev aporateur
v entilé traité anti-corrosion. Armoire v entilée.  Cordon chauffant anti-condensation.
Réglage électronique de la T° av ec affigage digital, contrôle des dégiv rages  et
autodiagnostic. Interrupteur général lumineux .

2x 8 grilles inox  GN 2/1. 16 paires de glissières
pour grille.

4 roulettes tout inox  18/10 piv otantes dont 2
freins av ant.

70 82 211 Electricité (alimentations
encastrées) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 160 cm.

0,5 0,5 - -

PFC6 1.8.6 COUPE LEGUMES 100 à 150 Kg/heure 1 Corps INOX.
Couv ercle et fouloir aluminium coulé.
Sécurité sur couv ercle et lev ier, moteur frein.

. Plateau trancheur inox

. 1 Plateaux  trancheurs couteaux  droit pour
épaisseur 2 mm
. 1 Plateaux  trancheurs couteaux  droit pour
épaisseur 7 mm
. 1 grille macédoine
. Plateaux  à raper ø 2 mm
. Plateau à raper ø 3 mm
. Rangement mural pour 5 disques à poser ou à
suspendre.

25 35 53 Electricité (alimentation
encastrée) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 120 cm.

0,25 0,25 -  -

PFC7 1.8.7 TRANCHEUR ø 35 cm grav ité 1 Bâti, protège couteau, pousse talon inox  18/10..Plateau de coupe en métal..Couteau
ø35cm en acier plein traité inox ..Affuteur mobile en 2 temps.Sélecteur de tranches de
0 à 25 mm..1400 tours/mn..Transmission par pignon. Empatement 40x 61,5.

- 55+ 77+ 48 Electricité (alimentation
encastrée) : PC étanche, boîte
de raccordement direct, 230
v olts MONO+T à 120 cm.

0,4 0,4 -  -

PFC8 1.8.8 BALANCE
ELECTRONIQUE DE
TABLE

6 kg 1 Plateau inox , plate-forme galv anisée, butée anti chocs et anti surchages. Afficheur à
cristaux  liquides hauteur 20 mm, précision 1g. Installation de l'indicateur au choix :
du petit coté de la plate-forme, du grand coté, libre sur la table, sur colonne
(accessoire) ou contre un mur (accessoire). Câble de la plate-forme long. 1m.

Housse de protection. 30 24 7 Electricité (alimentation
encastrée) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 120 cm.

0,3 0,3 -  -

PFC9 1.8.9 ARMOIRE DE
STERILISATION
MURALE

10 couteaux 1 Acier inox  18/10. L'armoire posée ne doit pas présenter d'angle creux avec le
support mural.
Porte plex i transparant fermée par aimant. Barreaux  aimantés. Minuterie 2 h.

- 51 13 63 Electricité (alimentation
encastrée) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 160 cm.

0,1 0,1 -  -

PFC10 1.8.10 BATTEUR
MELANGEUR

10 litres sur pieds 1 Corps en fonte. Mouv ement planétaire, v ariateur de v itesse mécanique. Cuv e inox
10 litres, monte et baisse de cuv e. Commandes électriques. Arrêt d'urgence.
Minuterie , 8 v itesses progressiv es par v ariateur

Pieds  équipés de silent bloc. Compris 3 outils
(fouet, palette, crochet).

43 52 65 Electricité (alimentation
encastrée) : PC étanche 400
v olts TRI+N+T à 120 cm.

0,4 0,4 -  -

PFC11 N 1.8.11 CUTTER /
MELANGEUR DE
TABLE

3,5 litres 1 Carter aluminium moulé et plastifié.
Cuv e 3,5 l amov ible acier inox  18/10 épaisseur 12/10
Couv ercle en lex an transparent av ec goulotte d'adjonction de produit
1 v itesse : 1500  trs/mn + impulsions.

Support outil mural ou à poser fourni
Rotor couteau lisse
Rotor couteau à denture fine.
Type d'outils à valider avec les utilisateurs

25 41 30 Electricité (alimentation
encastrée) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 120 cm.

0,5 0,5

PFC12 N 1.8.12 ARMOIRE INOX
SUSPENDUE

Tout inox
Suspendue
2 portes
coulissantes

1 Tout inox  18/10.
Fermeture à clef
Dessus incliné,
1 étagère réglable
Parois latérales doublées

Compris: 5 bacs GN1/3 inox  sur glissières en
partie inférieure

120 40 190 -

PREPARATIONS CHAUDES
PCC1 N 1.9.1 LAVE MAINS Mural 1 Tout inox  18/10. Cuv e ø400mm. Siphon intégré. Col de cy gne. Réglage de la T°

par 2 robinets munis de clapets anti-retour. Commande électronique: fourniture d'un
boitier d'alimentation sur sectuer 230 V , muni d'un transfomrateur 12V à sécurité
thermique et LED de contrôle de mise sous tension. Distributeur de sav on intégré.
Brosse à ongle av ec chaînette et support.
Fourniture et pose au présent lot.

Raccords flex ibles inox  armés gainés PVC
rouge et bleu. Chaînette antiv ol sur le robinet de
distribution sav on. Corbeille à papier en
poly éthy lène crochetable sous la cuv e.

Distributeur papier pour bobine en ouate de
cellulose ø 17 cm, ht 29 cm, modèle à v alider
impérativ ement av ec l'ex ploitant de la cuisine

45 40 26,5 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : EFD + ECA
15°TH 45°C av ec v annes 1/4
de tour murales orientées v ers le
bas à 45 cm du sol. Débit 0,20
l/s, section ø 15/21.
Evacuation: EU av ec attente
murale en PVC 40 mm à
encastrer à 60 cm du sol.
Electricité (alimentation
encastrée) : Câble lov é 230
v olts MONO+T à 45 cm du sol.

0,015 0,015

PCC2 HP 1.9.2 SUPPORT SACS
DECHETS

Pour sac 100 L 1 Cadre support sac  à pincement. A placer sous les tables.
Bati inox  18/10

2 pieds fix es à l'av ant, 2 roulettes à l'arrière. 46 46 75  - - - -  -

PCC3 1.9.3 CANIVEAU DE SOL 40x 40 cm, inox ,
sortie ø100 mm ex t.

3 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,
caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis (protection prov isoire de
chantier).

Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation fonte.
Fourniture uniquement

40 40  - - - - -

PCC4 1.9.4 CANIVEAU DE SOL 40x 80 cm, inox ,
sortie ø100 mm ex t.

1 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,
caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis (protection prov isoire de
chantier).

Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation fonte.
Fourniture uniquement

40 80  - - - - -

PCC5 1.9.5
1.9.6

FOUR MIXTE 6 x  GN 1/1
Electrique
Sur support à
glissières pour
stockage de bacs
gastronormes

2 Four mix te av ec sonde de température à cœur multipoints.
Construction en acier inox y dable.Pied réglable en hauteur.
Fermeture de porte à lev ier à pression v ariable. Cinq mode de cuisson : v apeur,air
pulsé, mix te, régénération / maintien en T°
Sonde à cœur électronique à affichage digital. Affichage digital des températures
Douchette manuelle à débit réglable. Rinçage automatique du générateur de v apeur
Programme de nettoy age de l'enceinte de cuisson. Minuterie digitale.
Alimentation de v apeur régulée automatiquement (pas de saisie hy grométrique
manuelle).
Fonction 250 programmes. Moufle de cuisson à angle arrondis.
Porte de sécurité à double v itrage et position de crantage.
Mode de programme d'urgence : ex ploitation de l'appareil même en cas de défauts
techniques
Joint amov ible. Eclairage intérieur.

Structure amov ible porte bac
Sy stème de nettoy age incorporé
Raccordement eau par flex ible armés sur
raccords rapides eau en attente. Repérage
couleurs des flex ibles
Ev acuation sur siphon de sol en canalisation
inox .

93,2
+4,6

81 112
+ 70

Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : ECA 15°TH,
av ec v annes 1/4 de tour sortie
murale orientées v ers le bas  60
cm, débit 35 l/mn, section ø
15/21 cuiv re
Evacuation : sur caniv eau de
sol.
Electricité (alimentations
encastrées) : Boîtier de
raccordement 400 v olts
TRI+N+T à 120 cm.
Extraction : par hotte, spéciale
cuisson.

20 40 -

Rep. Leg.
Pos.
CC

Désignation Performances Q Description Spécificités
Larg.
cm

Prof.
cm

Haut
cm

Prestations à fournir par les
autres corps d'états, par unité

d'équipement
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Puis. Élec. Puis. Gaz
Unit.
(kw )

Tot.
(kw )

Unit.
(kw )

Tot.
(kw )

PCC8 N 1.9.8 HABILLAGE MURAL Inox 1 Tout inox  18/10. Fourniture et pose d'un habillage mural inox  entre le dosseret
arrière des matériels de cuisson (niv eau +100 cm) et le niv eau bas de la hotte
(niv eau +200 cm). Compris toutes sujestions de parfaites finitions.

- 360 120  - - - -  -

PCC9 1.9.9 MARMITE BAIN MARIE 50 Litres
Electrique

1 Voir ci dessus principe d'installation et de conception du linéaire de
cuisson
Tout inox  18/10. Cuv e ronde inox  18/10 av ec double env eloppe, v irole intérieure ep
20/10, fond intérieur ep 25/10, env eloppe ex térieure ep 15/10 et 30/10 pour le fond.
Remplissage et mise à niv eau automatique du bain-marie.  Vidange par robinet à
boisseau av ec clé abattante. Robinet de v idange centré sur la cuv e. Fond
thermodiffuseur inox  AISI 316L. . Pressostat et sécurité. Couv ercle doublé et
équilibré. Mélangeur eau ø 20/27.. Thermostat de précision contôlant la température
du bain-marie av ec possibilité de maintenir une t° constante même hors ébullition.
Protection de la cuv e contre les surchauffes év entuelles par manque d'eau. Voy ant
de mise sous tension et de régulation. Commandes sensitiv es.

Raccordement eau par flex ibles armés sur
attente. Repérage couleur des flex ibles.

80 70 90 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux): EFD, ECA
15°TH , av ec v annes 1/4 de
tour murales orientée v ers les
bas à 40 cm du sol en placard
technique, débit 0,33 l/s, section,
section ø20/27.
Evacuation : sur caniv eau de
sol.
Electricité (alimentations
encastrées) : Câble lov é  en
attente au sol, 400 v olts
TRI+N+T.
Extraction : par hotte, spéciale
cuisson.

7 7

PCC10 1.9.10 SAUTEUSE 50 Litres
27 dm²
Electrique

1 Voir ci dessus principe d'installation et de conception du linéaire de
cuisson
Tout inox  18/10. Cuv e à angles arrondis, v irole ep 25/10. Cuv e à fond
thermodiffuseur bimétallique composé de 8 mm d'acier doux  et de 2 mm d'inox
18/10 coté cuisson. Mélangeur EC et EF ø 20/27. Couv ercle doublé et équilibré.
Eléments de chauffe inox  blindés commandés par doseur d'énergie Basculement
électrique.   Voy ant de mise sous tension.  Commandes sensitiv es.

Raccordement eau par flex ibles armés sur
attente. Repérage couleur des flex ibles.

80 70 90 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux): EFD, ECA
15°TH ,  av ec v annes 1/4 de
tour murales orientée v ers les
bas à 40 cm du sol en placard
technique, débit 0,33 l/s, section,
section ø20/27.
Evacuation : sur caniv eau de
sol.
Electricité (alimentations
encastrées) : Câble lov é  en
attente au sol, 400 v olts
TRI+N+T.
Extraction : par hotte, spéciale
cuisson.

11 11

PCC11 1.9.11 MODULE DE CUISSON
VITRO CERAMIQUE

4 foy ers
Dessous placard
fermé 2 portes

1 Voir ci dessus principe d'installation et de conception du linéaire de
cuisson
Plaque de cuisson v itrocéramique à 4 zones de chauffe indépendantes.4 foy ers
radiants de 4 kw  commandés par commutateurs à position arrêt et 3 niv eaux  de
puissance en façade. Voy ant sous tension et v oy ant marche.

- 80 70 90 Electricité (alimentations
encastrées) : Câble lov é en
attente au sol, 400 v olts
TRI+N+T.

16 16 -

PCC12 1.9.12 PLAN NEUTRE Placard 1 porte
battante

2 Voir ci dessus principe d'installation et de conception du linéaire de
cuisson
Tout inox  18/16
Placards techniques fermé pour regroupement des attentes fluides

- 40 70 90  - - - -  -

PCC13 1.9.13 FRITEUSE 2x 6 Litres
2x 14 kg surg/h
(6x 6),

1 Voir ci dessus principe d'installation et de conception du linéaire de
cuisson
Tout inox  18/10. Thermostat électronique à commande sensitiv e. Régulation
électronique + programme de fonte des graisses solides.
Vidange par robinet à boisseau sphérique 33/42, placé sous la cuv e.
1 couv ercle inox  pour chaque cuv e compris + 1 support / couv ercle à fix er.
liv ré av ec 2 paniers, 2 grilles de fond de cuv e et 1 bac récupérateur d'huile

2 x  1/2 paniers. 40 70 90 Electricité (alimentations
encastrées) : Câble lov é en
attente au sol, 400 v olts
TRI+N+T.

12 12

PCC14 1.9.14 FILTRE MOBILE 1 Bac de filtration indépendant sur roulettes av ec pompe de remplissage. Pompe de
relev age intégrée. Bac amov ible de récupération d'huile équipé d'un support filtre et
d'une grille de maintien. Pare chocs annulaires.

33 84 54 0,5 0,5

PCC15 N 1.9.15 ARMOIRE INOX
SUSPENDUE

Tout inox
Suspendue
2 portes
coulissantes

1 Tout inox  18/10.
Fermeture à clef
Dessus incliné,
1 étagère réglable
Parois latérales doublées

Compris: 5 bacs GN1/3 inox  sur glissières en
partie inférieure

120 40 190 -

PCC16 N 1.9.16 PLAN DE TRAVAIL
TOUT INOX
SUSPENDU AVEC BAC
DU CHEF

bac 50X50cm
Dosserets d'angle
aux  ex trémités

1 Tout inox  18/10. Dessus 15/10è. Bac à gauche, dim. 50,5x 50,5x 30 . Bonde centrée
en av ant du bac.  Dessous encollé de mélaminé marine épaisseur 22 mm. Bord de
40x 20 mm av ec contre pli. Bords ray onnés av ant arrière, dosseret obturé de 100/20
plié dans la masse reprenant l'angle d'ex trémité droite. Consoles démontables tube
rond ø38, par emboitement sur manchon inox  18/10. Vérins inox  de réglage pour
mise à niv eau. Robinetterie col de cy gne à cellule electronique sur secteur fix ée sur
plan de trav ail au présent lot: mise en place du transformateur électrique sous le plan
de trav ail).
Etagère basse sur 2m en partant de l'ex trémité droite, percement pour passage de la
prolongation d'écoulement du bac
Joints et finitions parfaites sur les jonctions faïence / inox

Bonde et prolongation inox  ø45 mm jusqu'à
15cm du siphon.
1 v annes 1/4 de tour ø 40 mm  (manoeuv re
aisée)

Raccords flex ibles inox  armés gainés PVC
rouge et bleu

320 70 90 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : EFD,
ECA15°TH 45°C à 70cm av ec
v annes 1/4 de tour en faux -
plafond  débit 35 l/mn, section ø
12/14 cuiv re.
Evacuation : sur caniv eau de
sol.
Electricité (alimentation
encastrée) : Câble lov é 230
v olts MONO+T à 45 cm du sol.

0,015 0,015

PCC17 HP 1.9.17 CHARIOT BAIN MARIE
FERME

2 GN 1/1
2 compartiments
chauffants 2x 3
GN1/1
Température cuv e:
+30°C à +95°C
Température
compartiment:
+30°C à +80°C

1 Le chariot bain-marie est entièrement en acier au chrome-nickel 18/10, 2 cuv es
bains-marie embouties sont soudées sans joints v isibles et peuv ent être chauffées à
sec ou à eau. Chaque cuv e est pourv ue d’un robinet de v idage indiv iduel
commandé par une manette qui se trouv e à l’arrière du chariot. Ecoulement central
sous le chariot. Sur un côté frontal tableau de commande encastré dans un décaissé
av ec interrupteur Marche/Arrêt témoin lumineux , et boutons de commande
permettant un réglage indépendant pour chaque cuv e et compartiment. En dessous
est situé un câble spiralé av ec une fiche mâle et une prise borgne.
Le corps du chariot est à double paroi et isolé. Le chariot
est équipé de 2 compartiments sans joints apparents, chacun équipé de 3 étagères
pour GN 1/1.
Hauteur du compartiment: 350 mm. La façade av ant est fermée par deux  portes
battantes isolées et à double paroi, s’ouv rant à 270° et pourv ues d’une fermeture à
enclenchement automatique.

Ergonomie :
2 poignées de manoeuv re en ABS gris sont
prév ues côté frontal et protègent les éléments de
commande. Le chariot est équipé de 2 roulettes
fix es et de 2 roulettes piv otantes av ec frein. Les
roulettes traitées anti-corrosion ont un diamètre
de 160 mm. Un butoirs env eloppant protège le
chariot contre tout risque de détérioration.
Caractéristiques techniques:
Matériau: acier au chrome-nickel 18/10, poli.

70 91 94 Electricité (alimentations
encastrées) : PC étanche 230
v olts MONO+T à 120.

2 2 -

Description Spécificités
Larg.
cm

Prof.
cm

Rep. Leg.
Pos.
CC

Désignation Performances Q
Haut
cm

Prestations à fournir par les
autres corps d'états, par unité

d'équipement
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Puis. Élec. Puis. Gaz
PCC19 1.9.19 MIXER PLONGEANT Jusqu'à 100 litres

en une seule fois
1 Tout inox , carter intégrant la poignée.

Bloc moteur av ec v ariateur de v itesse (de 100 à 11000 tpm - v itesse en charge).
Tube inox  de 30 ou 40 cm.

Support multi-positions pour 3 ty pes de réglages
: marmites rondes ou carrées, 4 angles
d'inclinaison pour le tube de plongée, sy stème
de support coulissant.
Fouet inox .

12 - 72 Electricité (alimentations
encastrées) : PC étanche, 230
v olts MONO+T à 120 cm.

0,4 0,4 -

PCC20 N 1.9.20 CHARIOT CUVIER
D'EGOUTTAGE

Tout inox .
GN 1/1

1 Chariot cuv ier av ec bac de récupération  des eaux  de cuisson. Cadre supérieur
av ec tubes superposés pour faciliter la préhension du bac.

4 roulettes en poly amide blanc piv otantes. 46 62,5 25 -

PCC21 1.9.21 CANIVEAU DE SOL 30x 30 cm, inox ,
sortie ø 100 mm
ex t.

2 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,
caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis (protection prov isoire de
chantier).

Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation fonte.
Fourniture uniquement

40 40  - - - - - -

PCC22 1.9.22 PUPITRE MURAL Tout inox
Suspendu

1 Pupitre tout inox  18/10. Panneau incliné 10° av ec pli anti-chute des objets. Cornières
inox  pleine pour fix ation du plateaux . Dessus coffre av ec couv ercle rabatable.

52 51 17 - - - - -

PCC23 1.9.23 POSTE DE
DESINFECTION

Tuy au 15 M
Enrouleur auto

1 Coffret PVC bleu 5 mm ajouré av ec enrouleur tuy au incorporé et son support mural
permettant une rotation d'au moins 120°.
Dosage par Ventury  réglage de 0 à 20 grammes par litre. Disconnecteur et v anne
d'isolement. Inv erseur lav age / rinçage. Tuy au PVC gainé caoutchouc bleu av ec
pistolet à jet réglable. Support bidon en fil inox . Raccordement sur attente par
flex ible.

30 65 65 Eau (alimentation encastrée) :
ECA 15° TH av ec v annes 1/4
de tour sortie murale v ers le bas
,  à 120 cm, débit 35 l/mn,
section ø 15/21 cuiv re
Evacuation : sur caniv eau de
sol.

- -

LAVERIE
LC1 HP 1.10.1 POSTE DE

DESINFECTION
Tuy au 15 M
Enrouleur auto

1 Coffret PVC bleu 5 mm ajouré av ec enrouleur tuy au incorporé et son support mural
permettant une rotation d'au moins 120°.
Dosage par Ventury  réglage de 0 à 20 grammes par litre. Disconnecteur et v anne
d'isolement. Inv erseur lav age / rinçage. Tuy au PVC gainé caoutchouc bleu av ec
pistolet à jet réglable. Support bidon en fil inox . Raccordement sur attente par
flex ible.

- 30 65 65 Eau (alimentation encastrée) :
ECA 15° TH av ec v annes 1/4
de tour sortie murale v ers le bas
,  à 120 cm, débit 35 l/mn,
section ø 15/21 cuiv re
Evacuation : sur caniv eau de
sol.

- -

LC2 HP 1.10.2 SUPPORT BALAIS Inox 1 Fil inox  18/10, dim. 8mm sur platine 15/10è. Fix ation murale. Hauteur de pose: 230
cm.

- 12 40 37 - - - - -

LC3 HP 1.10.3 SUPPORT SEAUX Inox 1 Fil inox  18/10, dim. 8mm sur platine 15/10è. Fix ation murale. - 30 30 20 - - - - -
LC4 N 1.10.4 PLONGE 2 bacs 50X50cm +

1 égouttoir
Suspendue

1 Tout inox  18/10. Dessus 15/10è.2 bacx   dim. 50x 50x 30 , 1 égouttoir à droite.
Bondes centrées en av ant des bacs.  Dessous encollé de mélaminé marine
épaisseur 22 mm. Bord de 40x 20 mm av ec contre pli. Bords ray onnés av ant
arrière, dosseret obturé de 100/20 plié dans la masse.   Consoles démontables tube
rond ø38, par emboitement sur manchon inox  18/10. Vérins inox  de réglage pour
mise à niv eau.

Regroupement des 2 écoulements en inox  ø
45mm av ec 2 v annes 1/4 de tour ø 40 mm et 1
prolongation inox  ø45 mm jusqu'à 15cm du
siphon,

180 70 90 Eau (alimentations encastrées
sous fourreaux) : EFD, ECA
15°TH 45°C av ec v annes 1/4
de tour en faux  plafond av ec
robinetterie murale douchette et
col de cy gne tout inox  à 120
cm, débit 35 l/mn, section ø
14/16 cuiv re .
Evacuation : sur caniv eau de
sol.

LC5 N 1.10.5 ROBINET MELANGEUR
ET DOUCHETTE

2 Robinet mélangeur mural av ec douchette (2 trous). Applique murale. Flex ible gris
EPDM alimentaire résistant à une température de 90°C max i.
Pression d'épreuv e : 15 bars. 2 raccords tournants intégrés aux  ex trémités év itent
de v riller le flex ible. Collier de maintien ajustable à la longueur désirée av ec max i
165 mm.
Colonne en barre creuse en laiton chromé diam. 22 mm, épaisseur 4 mm. Fix ation
par contre écrou av ec v is de blocage. Etanchéité assurée par un joint torique.
Alimentation par tubulures en cuiv re av ec clapet anti-retour en laiton et filtre anti-
tartre. Ressort de guidade en acier inox  poli. Douille de protection anti-arrachement
du flex ible en laiton.
Bague de réglage de hauteur du crochet pour robinet à gâchette. Robinet à gachette
v erouillable, pomme de douchette av ec bague de protection et grille démontable.
Poignée ergonomique en plastique haute résistance et anti-brûlure av ec anneau de
blocage. Débit sous 3 bars : 17 litres/minute.
Anneau d'accrochage. Bec orientable pour remplissage. Brise jet démontable et anti-
tartre. Tête à clapet hors d'eau à ouv erture 1/4 de tour
Manette à préhension év oluée en laiton chromé. Siège inox idable.

LC6 HP 1.10.6 CANIVEAU DE SOL 40x 40 cm, inox ,
sortie ø 100 mm
ex t.

2 Cuv e av ec pente incorporée, grille, poignée et panier inox  18/10 amov ible,
caillebotis inox  brise-jet antidéparapant av ec mailles 22x 22. Ev acuation protégée
anti objets. Renforts anti-fléchissement latéral. Fourni av ec un contre plaqué de 15
mm d'épaisseur de même dimension que le caillebotis.

Caniv eau rejoignant un siphon télescopique
réglagle en rotation sur  360°
Raccordement sur canalisation fonte.
Fourniture uniquement

40 40  - - - - - -

LC7 HP 1.10.7 SUPPORT SACS
DECHETS

Pour sac 100 L 1 Cadre support sac  à pincement. A placer sous les tables.
Bati inox  18/10

2 pieds fix es à l'av ant, 2 roulettes à l'arrière. 46 46 75  - - - -  -

LC8 1.10.8 ARMOIRE INOX
SUSPENDUE

Tout inox
Suspendue
2 portes
coulissantes

1 Tout inox  18/10.
Fermeture à clef
Dessus incliné,
1 étagère réglable
Parois latérales doublées

Compris: 5 bacs GN1/3 inox  sur glissières en
partie inférieure

120 40 190 -

LC9 1.10.9 TABLE DE TRI Lisse.
3 casiers
1 bac
1 TVO av ec
couronne
caoutchouc
encastrée dans le
plan de la table

1 Bâti inox  18/10. Pieds tube inox  18/10 munis de v érin réglable. Bords anti-
ruissellement. Dimensions adaptées aux  casiers. Bac incorporé 40x 40. Compris
sy stème de raccordement de la table sur la MàL. Prolongation de l'év acuation en
inox  ø40 mm jusqu'à 15 cm du siphon.

Vidange: Bondes av ec v anne 1/4 de tour ø40
(manoeuv re aisée) et prolongation inox  ø40 mm
jusqu'à 15cm du siphon.
Dosseret arrière élargi jusqu'au mur.
De droite à gauche: 1 plan neutre av ec TVO sur
60cm, plan neutre de 60cm, plan av ec bac sur
60cm, raccordement machine

160 70 85 Eau (alimentation encastrée):
Attentes pour robinetterie murale
EF + ECA 15°TH à 120 cm du
sol, débit 0,33 l/s, section ø
15/21.
Evacuation : sur caniv eau de
sol 40x 80cm

LC10 1.10.10 TABLE LISSE
D'ENTREE MACHINE A
LAVER

1 bac lisse
2 casiers

Bâti inox  18/10 démontable. Consoles démontables tube rond Ø38, par emboitement
sur manchon inox  18/10. Vérins inox  de réglage pour mise à niv eau. Bords anti-
ruissellement face et arrière. Dimensions adaptées aux  casiers. Bac incorporé
40x 40. Adaptation sur table de tri et machine à lav er sans jeu. Vidange: Bondes
av ec v anne 1/4 de tour Ø40 (manoeuv re aisée) et prolongation cuiv re  Ø40mm
jusqu'à 15cm du siphon.

120 70 90

LC11 N 1.10.11 MACHINE A LAVER A
CAPOT

40 / 60 casiers/h 1 Lav e v aisselle à capot 40 / 60 casiers/h. Carrosserie inox  18/10 et porte à double
paroi : isolation acoustique et thermique.
Commandes manuelles sur tableau électro-mécanique. Cuv e moulée av ec angles
arrondis. lav age et rinçage par 2 tourniquets inférieurs et 2 supérieurs, tout inox  (y
compris gicleurs).
Automatisme intégral depuis le remplissage av ec cy cles pré-réglés 55, 85 ou 180
secondes. Enclenchement automatique du cy cle à fermeture du capot, av ec sécurité
d'ouv erture.
Fonctions lav age continu et rinçage forcé. Hauteur de passage de 400 mm pour
casiers 50x 50 cm. Cuv e de lav age de 39 litres à remplissage automatique.
Surchauffeur inox  intégré. Double filtrage des déchets. Thermomètres sur circuits de
lav age et de rinçage.
Pompe auto v idangeable et auto rinçage intérieur de fin de serv ice. Doseur de
produit séchant av ec régage ex térieur incorporé.
Capot calorifugé. Raccordement eau par flex ible armés sur raccords eau en attente
depuis la colonne inox  fluides, cheminement non apparent des réseaux
d'alimentation en fluides.Repérage couleurs des flex ibles. Prolongation de
l'év acuation en inox  ø40 mm jusqu'à 15 cm du siphon.

63 75 184 Eau (alimentations sous
colonne inox) :
ECA 15°TH, av ec v annes 1/4
de tour en faux -plafond posée
sur colonne fluides inox : v oir
détail
Débit 35 l/mn, section ø  15/21
cuiv re
Evacuation : sur caniv eau de
sol.
Extraction : par grilles
d'ex traction en faux  plafond,
1000m3/h
Electricité (alimentations
sous colonne inox :
Boîte de raccordement direct,
400 v olts TRI+N+T posée sur
colonne fluides inox : v oir détail

15,00 15,00

LC12 1.10.12 TABLE DE SORTIE
MACHINE A LAVER

lisse
3 casiers

1 Bâti inox  18/10 démontable. Pieds tube inox  18/10 munis de v érin réglable. Bords
anti-ruissellement. Dimensions adaptées aux  casiers. Plateau inox  18/10 équipé
av ec rouleaux  PVC ø40mm montés sur cadres inox  amov ibles
Ecoulement naturel des eaux  d'égouttage v ers la machine à lav er

Etagère basse sur une partie de la longeur permettant le stockage de casiers
propres. L'emplacement libre sous la table au plus près de la machine sert à
l'encastrement de l'adoucisseur - finisseur de la machine

Compris sy stème de raccordement de la table
sur la machine à lav er.

160 58 85  -

Rep. Leg.
Pos.
CC

Désignation Performances Q Description Spécificités
Larg.
cm

Prof.
cm

Haut
cm

Prestations à fournir par les
autres corps d'états, par unité

d'équipement
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Liste des équipements de buanderie

Désignation Type

Machine à laver professionnelle Miele PW 6167 EL PTM MF AV

Machine à laver professionnelle Miele PW 6107 EL PTM MF AV

Machine à laver domestique Miele Eco Active W1900

Sèche-linge professionnel Miele PT8403

Sèche-linge professionnel Miele PT8253 EL PTB Plus UAS

Chariot de transport/distribution de linge Tecnox No 107976+AL0019+AL0035

Chariot à linge 3 compartiments 3840 ON 001 avec couvercles bleus

Chariot à linge 2050 0N 19101

Rouleau à repasser Miele HM21-100

Armoire à linge INOX fixe sur mesure ASI 304 200*180*60 cm

Centrale à vapeur de repassage Fagor Beta 3 L4

Table de repasser Fagor MPA avec aspiration 1380*380*930

Machine à coudre Singer Madam4

Table rectangulaire inox de pliage 120x60
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Annexe D4 - Photos des locaux, du mobilier et des équipements spécifiques (non exhaustives)
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