
Direction générale du Personnel
Direction Gestion des services de soutien et sociaux
Unité des actions sociales
Le Chef d'Unité

DIRECTION GÉNÉRALE DU PERSONNEL

DIRECTION C GESTION DES SERVICES DE SOUTIEN ET SOCIAUX

PROCÉDURE OUVERTE

APPEL D'OFFRES REFERENCE PE PERS 2015 073

PRESTATIONS DE SERVICES SANITAIRES À RÉALISER POUR LES CABINETS

MÉDICAUX ET LES CRÈCHES DU PARLEMENT EUROPEEN A BRUXELLES ET

LUXEMBOURG

DOCUMENT N°4
CAHIER DES CHARGES - CLAUSES TECHNIQUES



2/13

INTRODUCTION
Le présent "Cahier des charges - Clauses techniques" fait partie intégrante des documents de marché
préparés pour le marché en objet.

Il est complété par les annexes suivantes qui en font partie intégrante :

 Annexe A - Liste indicative des jours fériés et de fermeture du Parlement européen en
2017 ;

 Annexe B - Modèle de relevé(s) mensuel des prestations exécutées.

PARTIE 1 - CLAUSES TECHNIQUES GÉNÉRALES

1.1 Règlementation applicable et accès aux bâtiments du Parlement européen

Le contractant doit appliquer la législation et la réglementation en vigueur dans le pays d'exécution
des prestations (selon les lots Grand-Duché de Luxembourg / Belgique) :

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

 contre les risques d'accident et de maladie du personnel durant l'exécution des prestations.

Le contractant doit être à tout moment en mesure de démontrer au Parlement européen qu'il est en
règle avec la législation et la réglementation en vigueur applicables au contrat, notamment en matière
d'autorisation gouvernementale pour exercer les prestations.

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

L'accès aux bâtiments du Parlement européen est soumis à une stricte procédure de sécurité à laquelle
les personnes exécutant des prestations pour le contractant doivent se conformer sans restriction.

Le contractant doit fournir tous les documents requis1 par le service de la sécurité du Parlement
européen afin de permettre l'accès de son personnel, selon le lot, aux Cabinets médicaux et à la crèche
Wayenberg du Parlement européen2.

1.2 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 aux personnes, ainsi qu'aux locaux du Parlement
européen.

Le contractant doit être détenteur de toutes les assurances nécessaires pour couvrir son personnel
notamment contre tous les accidents qui relèvent de sa responsabilité civile et professionnelle pendant
les prestations, 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 Notamment casier judiciaire, copie de la carte identité ou du passeport
2 La sécurité des crèches  du CPE 2 et 5 est assurée par la Commission européenne
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PARTIE 2 - CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES - EXIGENCES MINIMALES

Le contractant s'engage à exécuter les prestations du (des) lots décrit(s) pour lequel (lesquels) il a été
déclaré attributaire à l'issue de la procédure de marché. Il doit exécuter les prestations du contrat selon
les modalités décrites à ce chapitre.

2.1 : Conditions spécifiques d'exécution des prestations pour l'ensemble des lots

Le contractant s'engage à respecter les modalités d'exécution suivantes :

1. exécuter le contrat dans le respect des règles déontologiques et l'éthique de la profession.

Spécifiquement pour les lots 2 à 5, il s'abstient de recevoir en consultation au sein du Cabinet
médical des patients qui font déjà partie de sa patientèle. Si un rendez-vous est organisé par le
Cabinet médical avec un tel patient, il doit en avertir sans délai le médecin responsable du
Cabinet médical du Parlement européen qui décidera de la suite à donner à ce rendez-vous ;

2. fixer les horaires et les modalités pratiques des prestations d'un commun accord avec le
Parlement européen ;

3. respecter les horaires convenus et signer les fiches de contrôle des présences mises en place à
l'arrivée et au départ du site d'exécution des prestations ;

4. accepter, sur nécessité de service, d'éventuelles modifications des horaires et des modalités
pratiques des prestations ainsi que d'éventuelles augmentations/ réductions ponctuelles et/ou sur
une durée, du nombre d'heures de prestations à exécuter ;

5. assurer la continuité de service dans l'exécution des prestations : les absences pour congés
annuels devront être indiquées au cabinet médical dès leur planification et celles ayant une
cause médicale signalées dès leur apparition ;

6. informer sans délai le Parlement européen de tout incident / difficultés qu'il rencontre dans
l'exécution des prestations ;

7. spécifiquement pour les lots 1, 6 et 7 : informer sans délai le Parlement européen s'il constate
ou soupçonne des cas de maltraitance sur les enfants ;

8. fournir en même temps que la dernière facture de l'année civile, un "Rapport annuel
d'activité" (lots 1, 6 et 7, au chef de l'Unité des Actions sociales - lots 2 à 5 au chef de l'Unité
du Cabinet médical) constitué d'une analyse dont l'objet essentiel est de déterminer les points
forts et les axes d'amélioration du Parlement européen au regard de l'objet du lot. Ce rapport,
qui ne doit pas porter atteinte à la confidentialité intrinsèque du traitement des dossiers
personnels, est un des instruments d'information des plus importants pour :

Lots 1, 6 et 7 - l'Unité des Actions sociales, directement en lien avec les parents des enfants
fréquentant les crèches. Le rapport doit aider l'Unité Actions sociales à assurer (liste non
exhaustive) :

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

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

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

Lots 2 à 5 - les décideurs de la politique des ressources humaines et de la santé au travail (Chefs
d'unité des Cabinets médicaux Luxembourg / Bruxelles). Le rapport doit aider ces derniers
(liste non exhaustive) :
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- à répondre aux questions qui se posent dans l'organisation du travail et qui ont un rapport
avec la santé ;

- à améliorer la santé des personnes et leur vie sociale sur le lieu de travail ;

- à mettre en place des actions qui favorisent le bien être, réduisent le stress, apportent une
alimentation saine, etc.

Ce rapport doit également faire figurer les aspects liés à l'exécution contractuelle comme :

- la synthèse des prestations exécutées selon leur nature et leur mode d'exécution ;

- la liste des problèmes ou des anomalies constatées ;

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

- le nombre total d'heures exécutées au cours de l'année écoulée ;

- toute autre information jugée nécessaire par le contractant.

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. Si aucune remarque n'est
formulée pendant cette période, le rapport annuel est réputé être accepté de facto par le
Parlement européen.

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 calendrier 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'exécution du contrat (Unité des Actions Sociales ou Cabinet médical, selon les lots).

La rédaction du rapport annuel ne doit pas être réalisée pendant les présences sur site.

Le coût engendré par la rédaction du rapport annuel est inclus dans la définition du tarif horaire
remis au document 5 du marché "Acte d'engagement - Bordereau des prix".  Le contractant ne
peut prétendre à aucun paiement supplémentaire pour la rédaction du rapport annuel.

9. le suivi de l'exécution de contrat relève de l'ordonnateur qui le signe ou de la personne qu'il
délègue à cet effet. Les coordonnées du/des fonctionnaire(s) concerné(s) seront transmises au
contractant dès la notification de l'attribution du marché ;

10. les pauses pour les repas ne sont pas incluses dans les heures et sont à l'entière charge du
contractant ;

11. la facturation et les paiements sont exécutés selon l'article I.4 du contrat-cadre. Ils sont établis
sur base du tarif horaire et du nombre d'heures de prestations exécutés au cours du mois écoulé.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois, le contractant s'engage à
fournir avec sa facture, le relevé mensuel des heures exécutées, selon modèle en annexe B. Ce
relevé mensuel est soumis au contrôle et à l'acceptation du Parlement européen, sur base de son
adéquation avec les signatures figurant sur les fiches des présences, citées en 2.1.3.

La dernière demande de paiement de l'année civile doit également contenir le "Rapport annuel
d'activité" cité en 2.1.8. Le paiement de la dernière facture de l'année civile est subordonné à
l'acceptation du relevé mensuel et la réception du dudit rapport annuel d'activité.
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Lot 1 : Prestations de pédiatrie à exécuter pour la crèche Wayenberg à Bruxelles

Le contractant doit assurer des prestations de pédiatrie à la crèche "Wayenberg" du Parlement
européen (environ 220 enfants) sise rue Wayenberg, 9 - B1050 Bruxelles (Ixelles) et le contrôle
pédiatrique des enfants du Parlement européen et du Médiateur, admis dans les crèches privées sous
contrat (30 à 60 enfants au maximum), avec l'accord formel des crèches concernées.

Le contrat-cadre entre en vigueur au 1er janvier 2017, pour une durée de 12 mois. Il sera tacitement
renouvelable d'année en année sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas
reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au minimum 9 mois avant le
terme annuel du contrat.

Les prestations sont à exécuter durant toute l'année, sauf pendant la fermeture des bureaux du
Parlement européen. La liste des jours fériés et de fermeture des bureaux est fournie annuellement au
contractant (cf.annexe A pour 2017).

Les prestations sont à effectuer in situ, selon le rythme décrit ci-dessous, applicable sur l'année, mais
pouvant être modulées en fonction d'éventuelles contraintes du Parlement européen :

- 4 séances par semaine, chacune d'une durée de 5 heures, comprises entre 09:00 et 17:30 à
la crèche Wayenberg. Les horaires sont à convenir avec le chef d'Unité des Actions
sociales ;

- 1 séance par semaine, d'une durée de 2 heures comprises entre 09:00 et 17:30, concernant
le contrôle des enfants admis dans les crèches privées sous contrat avec le Parlement
européen. Cette prestation est subordonnée à l'obtention de l'accord formel de la crèche
en question.

Les prestations comprennent (liste non exhaustive) :

a) les consultations de préadmission de chaque enfant ;

b) 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.) ;

c) l'examen des enfants souffrants pendant leur présence à la crèche, présentés par les
infirmières ;

d) les conseils téléphoniques, en cas de besoins impérieux ;

e) les visites en urgence dans le cas d'accident ou de problème spécifique ;

f) la collaboration, dans le contexte précité, avec le personnel infirmier travaillant pour le
responsable de l'exploitation de la crèche (cette exploitation est sous-traitée par le
Parlement à une société privée) ;

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

h) les contacts, dans le cadre des fonctions précitées, avec les parents et, le cas échéant,
avec le comité de gestion de la crèche ;

i) la liaison, dans le cadre des fonctions précitées, avec le responsable de l'exploitation,
ainsi qu'avec le représentant de l'Unité des Actions Sociales à Bruxelles (entité
administrative du Parlement européen responsable pour la crèche) ;

j) la tenue de conférences / de sessions d'informations pour le personnel d'encadrement de
la crèche sur des sujets médicaux sélectionnés en accord avec la direction de la crèche et
de l'Unité des Actions sociales ;

k) toute autre prestation pouvant être en rapport avec l'objet du lot sur demande expresse de
l'Unité des Actions sociales.

Le nombre maximum d'heures annuelles exécutables est de 1.000 heures.
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Ce nombre n'est pas un objectif à atteindre. Le contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement
en cas de non réalisation de ce nombre maximum.

Lot 2 : Prestations de psychologie à exécuter pour le Cabinet médical du Parlement européen à
Bruxelles

Le contractant doit assurer des prestations en psychologie au Cabinet médical du Parlement européen
sis Bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz B-1047 Bruxelles. Il s'agit de fournir une intervention de
courte ou moyenne durée (maximum de 5 consultations) dans le but primaire de la prévention psycho-
sociale et de la médecine du travail ainsi qu'une aide ponctuelle en cas d'urgence. Cette aide est
fournie en collaboration avec les médecins, infirmières et assistants sociaux du Cabinet médical du
Parlement européen. Les prestations ne concernent en aucun cas des thérapies ou du coaching.

En cas de nécessité de suivi psychologique/ psychothérapique à plus long terme, le Chef d'unité du
cabinet médical, en concertation avec le psychologue, redirige le patient vers des professionnels
externes.

Le contrat-cadre entre en vigueur au 1er janvier 2017 pour une durée de 12 mois. Il sera tacitement
renouvelable d'année en année sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas
reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au minimum 9 mois avant le
terme annuel du contrat.

Les prestations ne sont pas à exécuter pendant la fermeture des bureaux du Parlement européen. La
liste des jours fériés et de fermeture des bureaux est fournie annuellement au contractant (cf. annexe A
pour 2017).

Le Cabinet médical de Bruxelles est ouvert, pendant les jours ouvrables du Parlement européen, du
lundi au jeudi de 08h30 à 20h00 et le vendredi de 08h00 à 17:45h, sauf les "vendredis courts" 3de
08h00 à13:30h

Pendant les semaines sans réunions ou de sessions à Strasbourg, le service est ouvert du lundi au jeudi
de 08h30 à 17h45 et le vendredi de 08h30 à 13:30.

Les prestations sont à exécuter in situ, en général à raison de 2 ou 3 séries de consultations par
semaine, soit en total 14 heures à répartir par semaine ouvrable du Cabinet médical, sur une base
moyenne annuelle de 46 semaines. Les horaires sont à convenir avec le chef d'Unité du Cabinet
médical.

Le rythme des séances peut être adapté en fonction d'éventuelles contraintes du Parlement européen,
notamment dans le cas où les demandes de rendez-vous sont en baisse ou en hausse.

Les prestations comprennent (liste non exhaustive) :

a) la tenue des consultations individuelles en psychologie, convenues sur rendez-vous et/ou
en urgence ;

b) la tenue des consultations pour des groupes de personnes en psychologie ;

c) la tenue de conférences / de sessions d'informations pour le personnel ;

d) toute autre prestation pouvant être en rapport avec l'objet du lot sur demande expresse du
Parlement européen.

Le nombre maximum d'heures annuelles allouées à l'exécution des prestations est de 700 heures.

Ce nombre n'est pas un objectif à atteindre. Le contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement
en cas de non réalisation de ce nombre maximum.

3 Vendredis qui ne précèdent pas une session du Parlement européen
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Lot 3 : Prestations de cardiologie à exécuter pour le Cabinet médical du Parlement européen à
Luxembourg

Le contractant doit assurer des prestations en cardiologie au Cabinet médical du Parlement européen,
rue Alcide de Gasperi, Bâtiment Konrad Adenauer, L-2929 Luxembourg. Le matériel nécessaire à
l'exécution des prestations est mis à la disposition du contractant par le Parlement européen.

Le contrat-cadre entre en vigueur au 1er janvier 2017, pour une durée de 12 mois. Il sera tacitement
renouvelable d'année en année sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas
reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au minimum 9 mois avant le
terme annuel du contrat.

Les prestations ne sont pas à exécuter pendant la fermeture des bureaux du Parlement européen. La
liste des jours fériés et de fermeture des bureaux est fournie annuellement au contractant (cf. annexe A
pour 2017).

Le Cabinet médical est ouvert, pendant les jours ouvrables du Parlement européen, du lundi au
vendredi de 08h00 à 18h45, sauf les "vendredis courts" 4de 08h00 à 13h30.

Les prestations sont à effectuer in situ, en général à raison de 4 heures par mois. Les horaires sont à
convenir avec le chef d'Unité du Cabinet médical.

Le rythme des séances peut être modulé en fonction d'éventuelles contraintes du Parlement européen,
notamment dans le cas où les demandes de rendez-vous sont en baisse ou en hausse.

Les prestations comprennent (liste non exhaustive) :

a) les consultations médicales en cardiologie ;
b) les électrocardiogrammes ;
c) les épreuves d'effort ;
d) les échographies ;
e) les conseils en matière de prévention de l'hypertension artérielle, de l'excès de

cholestérol ;
f) la rédaction des rapports de visite ;
g) la tenue de conférences / de sessions d'informations pour le personnel ;
h) toute autre prestation en rapport avec l'objet du lot.

Le nombre maximum d'heures annuelles allouées à l'exécution des prestations est de 48 heures.

Ce nombre n'est pas un objectif à atteindre. Le contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement
en cas de non réalisation de ce nombre maximum.

N.B. : le prestations sont facturables uniquement à l'heure et non à l'acte.

Lot 4 : Prestations de cardiologie à exécuter pour le Cabinet médical du Parlement européen à
Bruxelles

Le contractant doit assurer des prestations en cardiologie au cabinet médical du Parlement européen à
Bruxelles. Le matériel nécessaire à l'exécution des prestations est mis à la disposition du contractant
par le Parlement européen.

Le contrat-cadre entre en vigueur au 1er janvier 2017, pour une durée de 12 mois. Il sera tacitement
renouvelable d'année en année sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas
reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au minimum 9 mois avant le
terme annuel du contrat.

4 Vendredis qui ne précèdent pas une session du Parlement européen
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Les prestations ne sont pas à exécuter pendant la fermeture des bureaux du Parlement européen. La
liste des jours fériés et de fermeture des bureaux est fournie annuellement au contractant (cf. annexe A
pour 2017).

Le Cabinet médical de Bruxelles est ouvert, pendant les jours ouvrables du Parlement européen, du
lundi au jeudi de 08h30 à 20h00 et le vendredi de 08h00 à 17:45h, sauf les "vendredis courts" 5de
08h00 à13:30h

Pendant les semaines sans réunions ou de sessions à Strasbourg, le service est ouvert du lundi au jeudi
de 08h30 à 17h45 et le vendredi de 08h30 à 13:30.

Les prestations sont à exécuter in situ, en général à raison de 5 heures par semaine ouvrable, sur une
base moyenne annuelle de 46 semaines. Les horaires sont à convenir avec le chef d'Unité du Cabinet
médical.

Le rythme des séances peut être modulé en fonction d'éventuelles contraintes du Parlement européen,
notamment dans le cas où les demandes de rendez-vous sont en baisse ou en hausse.

Les prestations comprennent (liste non exhaustive) :

a) les consultations médicales en cardiologie ;
b) les électrocardiogrammes ;
c) les épreuves d'effort ;
d) les échographies ;
e) les conseils en matière de prévention de l'hypertension artérielle, de l'excès de

cholestérol ;
f) la rédaction des rapports de visite ;
g) la tenue de conférences / de sessions d'informations pour le personnel ;
h) toute autre prestation en rapport avec l'objet du lot.

Le nombre maximum d'heures annuelles allouées à l'exécution des prestations est de 250 heures.

Ce nombre n'est pas un objectif à atteindre. Le contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement
en cas de non réalisation de ce nombre maximum.

N.B. : le prestations sont facturables uniquement à l'heure et non à l'acte.

5 Vendredis qui ne précèdent pas une session du Parlement européen
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Lot 5 : Prestations de consultant en nutrition / diététique à exécuter pour le Cabinet médical du
Parlement européen à Luxembourg

Le contractant doit exécuter des prestations de consultant en nutrition / diététique auprès du Cabinet
médical du Parlement européen (sis rue Alcide de Gasperi, Bâtiment Konrad Adenauer, L-2929
Luxembourg) pour les députés, assistants parlementaires, fonctionnaires et agents du Parlement
européen à Luxembourg. Sur base d'entretiens individuels convenus sur rendez-vous, il apporte tous
les conseils nécessaires en matière de nutrition / diététique à toute personne qui lui est envoyée par le
Cabinet médical, assujettie (ou non) à des troubles / pathologies dans lesquels la nutrition joue un rôle
important (troubles alimentaires ou digestifs, intolérances alimentaires, surpoids, obésité, diabète,
hypercholestérolémie, etc.).

Le contrat-cadre entre en vigueur au 1er janvier 2017, pour une durée de 12 mois. Il sera tacitement
renouvelable d'année en année sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas
reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au minimum 9 mois avant le
terme annuel du contrat.

Les prestations ne sont pas à exécuter pendant la fermeture des bureaux du Parlement européen. La
liste des jours fériés et de fermeture des bureaux est fournie annuellement au contractant (cf. annexe A
pour 2017).

Le Cabinet médical est ouvert, pendant les jours ouvrables du Parlement européen, du lundi au
vendredi de 08h00 à 18h45, sauf les "vendredis courts" 6de 08h00 à 13h30.

Les prestations sont à effectuer in situ, du lundi au vendredi, en général à raison de 3 heures à répartir
par semaine ouvrable du Cabinet médical, sur une base moyenne annuelle de 46 semaines. Les
horaires sont à convenir avec le chef d'Unité du Cabinet médical.

Les prestations comprennent (liste non exhaustive),

a) des conseils nutritionnels / de diététique et/ou des régimes alimentaires personnalisés ;
b) la collaboration avec le Service de restauration pour l'élaboration des menus ;
c) la tenue de conférences / de sessions d'informations / de séances de questions-réponses

en groupe ;
d) la tenue de possibles réunions sur Bruxelles : auquel cas, les déplacements pourront être

facturés sur base des tarifs du chemin de fer 1ère classe en vigueur, à déterminer par le
contractant pour les jours et heures convenus desdits déplacements, sur le site de la CFL.
Le contractant devra fournir avec sa facture la note de calcul et  l'impression des tarifs
officiels de la CFL ;

e) toute autre prestation en rapport avec l'objet du lot.

Le nombre maximum d'heures annuelles exécutables est de 150 heures.

Ce nombre n'est pas un objectif à atteindre. Le contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement
en cas de non réalisation de ce nombre maximum.

6 Vendredis qui ne précèdent pas une session du Parlement européen
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Lots 6 et 7 : Prestations de psychomotricité

Le contractant doit assurer des prestations de psychomotricité :

 Lot 6 : à la crèche du CPE 2 (114 enfants) sise 1 rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
Kirchberg (GDL) ;

 Lot 7 : à crèche du CPE 5 sise 6 rue Gaston Thorn L-8268 Bertange-Mamer (GDL).

Pour chacun des lots, le contrat-cadre entre en vigueur au 1er janvier 2017, pour une durée de 12
mois. Il sera tacitement renouvelable d'année en année sauf si l'une des parties informe l'autre partie
de son intention de ne pas reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au
minimum 9 mois avant le terme annuel du contrat.

Les prestations ne sont pas à exécuter durant les périodes suivantes: les mois de juillet et d'août, les
deux semaines avant et après Pâques et les deux semaines de Noël et nouvel an. La liste des jours
fériés et de fermeture des bureaux est fournie annuellement au contractant (cf.annexe A pour 2017).

Les prestations comprennent (liste non exhaustive) :

a) pour chacun des enfants, l'exécution d'un bilan psychomoteur afin de dépister d'éventuels
problèmes psychomoteurs ;

b) 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.

c) 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 ;

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

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

f) la liaison, dans le cadre des fonctions précitées, avec le représentant de l'Unité des
Actions sociales à Luxembourg (entité administrative du Parlement européen
responsable pour la crèche).

Les prestations sont à effectuer in situ, à raison de plusieurs séances par semaine ouvrable de la
crèche. Le nombre de séances ainsi que les horaires sont à convenir avec le chef de l'Unité des
Actions sociales, en concertation avec les directions des crèches.

Éventuellement en dehors des horaires et locaux suscités, les prestations peuvent également
comprendre (liste non exhaustive):

a) la tenue de conférence / de sessions d'informations pour le personnel d'encadrement de la
crèche ;

b) la tenue de conférence / de sessions d'informations pour les parents ;

c) toute autre prestation en rapport avec l'objet du lot.
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Le nombre maximum d'heures annuelles exécutables est de 440 heures. Ce nombre n'est pas un
objectif à atteindre. Le contractant ne peut prétendre à aucun dédommagement en cas de non
réalisation de ce nombre maximum.
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Annexe A - Liste indicative des jours fériés et de fermeture du Parlement européen en 2017
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Annexe B - Modèle de relevé mensuel des heures des prestations exécutées

Date, cachet et signature du contractant:………………………………………………..

Contrat PE PERS 2015 073 lot ….

Objet du contrat Prestations de …………..

Contractant ......................................................................................................

Mois de …………/ Année ………………

Date des prestations Nombre d'heures prestées
Nombre de patiens reçus en

consultations

Total ………………………………


