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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES

1. OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicable au budget général de l'Union
européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres portant sur les prestations
de services suivantes:

 Lot 1 : services d’accueil « petite enfance » à la salle familiale du Parlement européen à
Strasbourg ;

 Lot 2 : services de restauration, blanchisserie et hygiène à la salle familiale du Parlement
européen à Strasbourg.

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 151733 au Journal Officiel de l'Union
européenne 2017/S 079 du 22/04/2017.

2. DESCRIPTION, OBJECTIF ET ETENDUE ESTIMÉE DU MARCHÉ

Le Parlement européen dispose d'une salle familiale à Strasbourg, dénommée « Les cigognes » pour
accueillir des enfants âgés de 3 mois à 6 ans, du personnel envoyé en mission à Strasbourg lors des
sessions parlementaires.

La salle familiale est ouverte le lundi de 13:30 à 20:00 et du mardi au jeudi de 8:00 à 20:00.

Cette salle familiale a actuellement une capacité de 25 enfants: un projet d'agrandissement augmentera
cette capacité de 30% au cours des deux prochaines années.

Les contrats du personnel de la salle familiale actuellement en place (7 éducateurs(trices) et 1
cuisinier(ère)1) échoient au 31/12/2017.

Afin d'assurer la continuité du service, le Parlement européen envisage la conclusion d’au maximum :

 7 contrats directs de services dans le domaine de l'accueil « petite enfance » ;

 1 contrat direct de services dans le domaine de la restauration, blanchisserie et hygiène.

L’étendue du marché est directement liée à l’activité des sessions parlementaires soit 12 prestations de 32
heures par an.

Ce marché sera divisé en 2 lots, tel que mentionné en objet.

Les soumissionnaires ne sont autorisés à soumettre une offre que pour un seul lot, vu leur spécificité. Les
lots sont indépendants et pourront être attribués à des soumissionnaires distincts. Le Parlement européen
se réserve le droit de n'attribuer qu'un seul lot ou qu'une partie du nombre total prévu, ou de contrats.

3. DURÉE DU CONTRAT

Le marché a une durée totale de 60 mois. L'exécution du marché ne commencera qu'à partir du moment
où le contrat sera signé. Tout renouvellement contractuel sera effectué conformément aux conditions
fixées dans le contrat.

1 Le/la cuisinier(ère) est en charge de la restauration, blanchisserie et hygiène
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4. GROUPEMENTS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

L'annexe III sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par un
groupement d'opérateurs économiques.

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement européen se
réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique déterminée si celle-ci est
nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence pourra être communiquée par le Parlement
européen à tout moment de la procédure de passation du marché mais, dans tous les cas, avant la
signature du contrat.

Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la signature
du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre une des formes suivantes:

- une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre ;

- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une protection
suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné, cela pourrait être
par exemple, un consortium ou une association momentanée) ;

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

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord souscrits entre les membres du
groupement et devra être joint à l'offre.

Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après la date limite
de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des résultats de l'appel d'offres aux
soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se réserve le droit de rejeter une offre si les
conditions des accords entre les membres d'un groupement sont modifiées au cours de la procédure, si
celles-ci ne prévoient pas une responsabilité solidaire entre ses membres ou si aucun accord ayant une
valeur juridique n'a été présenté avec l'offre.

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition que
celles-ci garantissent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution du
contrat. En tout cas, il est rappelé que le Parlement européen se référera expressément dans le contrat à
signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence d'une responsabilité solidaire entre ses membres. Par
ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire habilité pouvant
représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom des autres
membres.

Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les compétences et
l'expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera effectuée par les opérateurs
économiques unis qui assument également leur responsabilité solidaire pour la soumission.

Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché (admissibilité), ainsi
que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de sélection seront fournies par chaque
membre du groupement. En ce qui concerne les critères de sélection, le Parlement européen peut faire
valoir les capacités des autres membres du groupement afin de déterminer si le soumissionnaire disposera
des moyens nécessaires pour l'exécution du marché. Dans ce cas, ces membres devront produire un
engagement par lequel ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l'exécution du
contrat.

5. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance n’est pas autorisée.

6. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.
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7. PRIX

Les prix sont révisés selon l’article I.5 du contrat.

En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, l'offre de
prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.

8. GARANTIES FINANCIÈRES (non applicable)

9. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Politique environnementale du Parlement européen

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la législation en
vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il est à noter que le Parlement
européen applique le système de gestion environnementale EMAS conformément au règlement (CE) n°
1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009. Des informations à ce sujet sont
fournies par le service ordonnateur dans l'annexe I du présent cahier des charges. L’attributaire devra
s’assurer que les informations transmises par le Parlement européen sur le programme EMAS en général,
et plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures environnementales, soient connues de
l’ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement européen.

À la demande de celui-ci, l'attributaire peut être tenu d’attester que toute personne affectée aux travaux
contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate (sur le plan technique, en matière
de sécurité et d'environnement) concernant le respect des règles de sécurité, la manipulation correcte des
équipements et produits à utiliser, y compris les mesures à prendre en cas de fausse manipulation ou
d'autres incidents éventuels.

10. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Le soumissionnaire, s’il devient attributaire, s’engage à respecter, dans l’exécution du marché, une
politique de promotion de l’égalité et de la diversité en assurant l’application pleine et entière des
principes de non-discrimination et d’égalité énoncés dans les traités de l’Union européenne. Plus
précisément, l’attributaire du marché s’engage à créer, à maintenir et à promouvoir un environnement de
travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine et des principes d’égalité des chances, articulé
autour de trois axes prioritaires:

- égalité des femmes et des hommes ;

- emploi et intégration des personnes handicapées ;

- élimination de tout obstacle au recrutement et de toute discrimination potentielle fondés sur le
sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle.
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11. CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

11.1 Critères d'exclusion2

Le texte intégral des articles 106, 107 et 108 du règlement financier, relatifs aux critères d'exclusion et à
leur application, figure au Journal officiel de l'Union européenne L 286 du 30 octobre 2015, pages 1 à 29.

Article 106 du règlement financier (extraits) : seuls les paragraphes 1, 4, 7 et 8 sont reproduits ci-dessous.

Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux procédures de passation
de marché régies par le présent règlement dans les cas suivants :

a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de
liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration
judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans
toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou
réglementations nationales ;

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur
économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations
de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir
adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté ;

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur
économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions
législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à
laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa
crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une
négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes:

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les
renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le respect
des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché ;

ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la
concurrence ;

iii) violation de droits de propriété intellectuelle ;

iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure
de passation de marché ;

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage
indu lors de la procédure de passation de marché.

d) il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des faits
suivants :

i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers
des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 3;

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la
corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des
fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil

2 Ces critères sont repris des articles 106 et 107 du règlement financier. Ils ne peuvent pas faire l'objet de
modifications, de suppressions ou d'ajouts.

3 JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
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du 26 mai 19974, et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI5 du
Conseil, ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe,
du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la
décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 6;

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er

de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil 7;

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies
respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil8,
ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles
sont visées à l'article 4 de ladite décision ;

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à
l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil9.

e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un
marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à
l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a
été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur,
l'OLAF ou la Cour des comptes ;

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l'opérateur
économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE,
Euratom) nº 2988/95 du Conseil10.

4. Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un membre de
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui
possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de cet opérateur
économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f). Le
pouvoir adjudicateur exclut également l'opérateur économique lorsqu'une personne physique ou
morale qui répond indéfiniment des dettes dudit opérateur économique se trouve dans une ou
plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b).

7. Le pouvoir adjudicateur, (...), n'exclut pas un opérateur économique de la participation à une
procédure de passation de marché :

a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du
présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé au
paragraphe 1, point d), du présent article ;

b) lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans
l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 du présent article ;

4 JO C 195 du 25.6.1997, p. 1
5 Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur

privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).
6 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée

(JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
7 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

8 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du
22.6.2002, p. 3).

9 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite
des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-
cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

10 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
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c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée (…).

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de fournitures à des
conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités
commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat
judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.

(…)

8. Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent
notamment comprendre :

a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures
concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le domaine
d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter
qu'elle se répète ;

b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou
réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en
cause donnant lieu à la situation d'exclusion ;

c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute
amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité
sociale visé au paragraphe 1, point b).

Article 107 du règlement financier (extraits) : seuls les paragraphes 1 et 2 sont reproduits ci-dessous.

Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée

1. Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de marché
déterminée à un opérateur économique qui :

a) se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106 ;

b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à
la procédure ou n'a pas communiqué ces informations ;

c) a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de
concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

2. Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée la candidature d'un
opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de présenter ses
observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision
d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des observations qu'il a
formulées.

11.2 Évaluation des critères d'exclusion

1. Tous les candidats fourniront la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée telle qu'elle figure à
l'annexe II.

2. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, fournira, dans un délai de 10 jours calendaires à
compter de la date de notification de l'attribution provisoire du marché et avant la signature du
contrat, les preuves suivantes :

- un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par
une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, faisant apparaître que l'opérateur
économique auquel le marché est à attribuer ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à
l'article 106, paragraphe 1, points a), c), d) ou f), du règlement financier; cette clause s'applique
également aux personnes visées à l'article 106, paragraphe 4, du règlement financier;
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- un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné afin de prouver que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l'article 106, paragraphe 1, points a) et
b), du règlement financier ;

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

3. Le soumissionnaire à qui le marché est attribué est dispensé de l'obligation de produire les preuves
documentaires visées au paragraphe 2 s'il est une organisation internationale, si le pouvoir
adjudicateur peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale
ou si ces preuves ont déjà été présentées aux fins d'une autre procédure de passation de marché, pour
autant que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d'un an et qu'ils
soient toujours valables. En pareil cas, le soumissionnaire atteste sur l'honneur que les pièces
justificatives ont déjà été fournies lors d'une procédure de passation de marché antérieure, qu'il
précise, et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

12. CRITÈRES DE SÉLECTION

12.1. Capacité légale et réglementaire

Sans objet.

12.2. Capacité financière et économique

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui permettre
d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu de la valeur et
l'étendue de celui-ci.

Le Parlement européen n’a pas d’exigences particulières à ce sujet.

En soumettant une candidature, l’opérateur économique reconnaît disposer d’une capacité financière et
économique suffisante pour exécuter le marché.

12.3. Capacité technique et professionnelle

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

Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles minimales suivantes:

Pour le lot 1

- un diplôme ou certificat de reconnaissance professionnelle dans le domaine psychosocial,
pédagogique, sanitaire ou socio-éducatif ;

- au minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la petite enfance dans une activité
directement en contact avec les enfants ;

- la capacité de communiquer en français et/ou en anglais et/ou en allemand.

ou
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- au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de l’éducation « petite enfance » dans une
activité directement en contact avec les enfants ;

- la capacité de communiquer en français et/ou en anglais et/ou en allemand.

Pour le lot 2

- un diplôme ou certificat de reconnaissance professionnelle dans le domaine de la restauration,
blanchisserie, hygiène ;

- au minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la restauration, blanchisserie, hygiène ;

- la capacité de communiquer en français et/ou en anglais et/ou en allemand.

ou

- au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de la restauration, blanchisserie, hygiène ;

- la capacité de communiquer en français en français et/ou en anglais et/ou en allemand.

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

- copie du/des diplômes ou de reconnaissance professionnelle obtenus, des certificats de
formation spécifique au domaine du lot ;

- curriculum vitae détaillé, comprenant au minimum :

 les expériences professionnelles notamment dans le domaine du lot;

 l’indication des compétences linguistiques orales en français et/ou en anglais et/ou en
allemand avec l'indication de la langue maternelle et du niveau atteint pour d'autres
langues. Le niveau linguistique annoncé sera défini selon le cadre européen commun de
référence pour les langues http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf.

Le soumissionnaire ou candidat pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au Parlement
européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple en
certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition. Dans ce cas le
Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à
l'engagement du tiers ou quant aux capacités professionnelles et/ou techniques de celui-ci.

Si le Parlement européen établit qu'un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du marché, le Parlement pourra conclure
que le soumissionnaire n'a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le marché.

13. CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Le prix des prestations étant défini par le Parlement européen, aucune négociation n'aura lieu à ce sujet.

Les candidats ayant remis une candidature satisfaisant aux critères d'exclusion et de sélection seront
invités à un entretien destiné à :

- vérifier leur capacité à s'exprimer couramment en français et/ou en anglais et/ou en allemand,
ainsi que l'exactitude des termes de la candidature ;

- évaluer leur approche méthodique pour le lot soumissionné.

Tous les soumissionnaires d'un même lot se verront poser les mêmes questions.

L’évaluation des offres sera effectuée sur base du critère suivants:

- la qualité et la pertinence de la méthodologie décrite lors de l’entretien.
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L'offre ayant obtenu le plus grand nombre de points sera classée en première position.

Les 7 premiers candidats du classement du lot 1 et le 1er candidat du classement du lot 2 seront déclarés
attributaires.
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CHAPITRE II - CLAUSES TECHNIQUES

Le contractant est tenu exécuter les prestations du contrat selon les clauses techniques décrites dans ce
document.

1. Obligations générales du contractant

Le contractant s'engage à :

 respecter tous les termes du contrat de prestations de services, l'ensemble des dispositions des
documents de l'appel d'offres et de ses annexes qui en font partie intégrante ainsi que sa propre
candidature ;

 signer et fournir au Parlement européen et ceci dès le début du contrat, « l’Engagement de
discrétion » figurant en annexe VI de ce cahier des charges ;

 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 ;

 exécuter les services 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 en France ;

 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 ;

 fixer les horaires et les modalités pratiques des prestations d'un commun accord avec le Parlement
européen en respectant les impératifs exigés par ce dernier, notamment en terme de niveau
d’encadrement qui peut varier selon la plage horaire ;

 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 ;

 assurer la continuité de service dans l'exécution des prestations en respectant une durée
journalière de prestation de 8 heures par jour (soit 32 heures sur la session) et une pause
déjeuner. Les repas sont pris en charges et fournis par la salle familiale ;

 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 ;

 pouvoir suivre (sans rétribution financière) certaines formations ou mise à jour que le Parlement
européen jugerait nécessaire à l’exécution des prestations et organiserait en dehors des heures
d’ouverture de la salle familiale ;

 planifier ses absences pour congés en dehors des sessions parlementaires ;

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

Pendant toute la durée du contrat et de ses éventuelles prolongations, le Parlement européen couvre le
contractant dans le cadre de ses activités à la Salle familiale, par un contrat d’assurance en responsabilité
civile et accidents corporels. Une copie de dudit contrat d’assurance pourra être fournie au contractant sur
demande expresse de celui-ci.

3. Contrôles effectués par le Parlement européen

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) ;

- accepter d'appliquer les conclusions des audits ou des contrôles ainsi que les mesures
correctives notifiées par l'Unité des Actions sociales ou par un tiers agissant pour son compte.

4. Facturation et paiements

Pour que les factures puissent être honorées dans les délais, le contractant doit présenter ses factures
mensuellement pour les prestations du mois écoulé en accord avec les dispositions de l’article I.4 du
contrat.

Le Parlement européen dispose d'un délai de 30 (trente) jours pour en effectuer le règlement à dater de la
réception de la facture par le service du courrier officiel du Parlement européen.

5. Fonctionnement de la salle familiale les Cigognes

Le fonctionnement de la salle familiale est soumis à un règlement interne, décrit à l'annexe VII. Le
contractant doit y adhérer sans restriction ni réserve.

a) Localisation et heures d’ouverture de la salle familiale

La salle familiale est située au rez-de-chaussée du bâtiment Salvador de Madariaga - Avenue du
Président. Robert Schuman - F-67070 Strasbourg. La salle familiale est ouverte le lundi de 13:30 à
20:00 et du mardi au jeudi de 8:00 à 20:00. Sa capacité est de 25 enfants : un projet d'agrandissement
augmentera cette capacité de 30% au cours des deux prochaines années.

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

Le Parlement européen prend 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 contractant est soumis aux règles définies par le Parlement européen 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 salle familiale.

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.

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,
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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).

c) Spécifiquement pour le lot 1

Le contractant doit

- mettre en œuvre dans la salle familiale 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 du Parlement européen ;

- 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.

Le contractant doit assurer pendant les jours d'ouverture de la salle familiale, les prestations
suivantes (liste non exhaustive) :

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

- la mise en place éventuelle d’un 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 salle familiale.

d) Spécifiquement pour le lot 2

Le contractant doit assurer pendant les jours d'ouverture de la salle familiale, les prestations de
restauration, blanchisserie et d'hygiène.

Restauration

Les repas sont préparés pour les enfants ainsi que pour l’ensemble du personnel éducateur.
Le contractant s'engage à:

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

- s'approvisionner sur mandat du Parlement européen 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 le(s) parent(s) ;
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- 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.

- 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 si nécessaire 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 salle familiale,
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.

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

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.

La qualité des produits livrés et préparés est régulièrement contrôlée par la direction de la salle
familiale ainsi que par des prestataires externes sous contrat avec le Parlement.

Des contrôles d'hygiène sont également réalisés périodiquement par ces instances ou d'autres
mandatées par le Parlement européen. 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.

Blanchisserie et hygiène

Le contractant doit assurer l'ensemble des mesures d'hygiène applicables dans un tel milieu,
empêchant la prolifération des germes.

Cela comprend 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) ;
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- la distribution du linge propre ;

- la mise en place du linge propre dans les lits ;

- 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 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.

6. Tarification des prestations

La tarification des prestations est définie par le Parlement européen à l’Article « I.4 - Prix et paiements »
du contrat.

ANNEXES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

Veuillez trouver ci-après les annexes I à VII.
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Annexe I - Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe II - Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et de sélection

À compléter par chacune des personnes disposant du pouvoir de signature et le cas échéant, par celles
des membres de l'éventuel groupement

[Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]:

(uniquement pour les personnes
physiques) se représentant
[lui][elle]-même

(uniquement pour les personnes morales) représentant la personne
morale suivante :

Numéro de carte d'identité ou de
passeport :

("la personne")

Dénomination officielle complète :
Forme juridique officielle :
Numéro d'enregistrement légal :
Adresse officielle complète :
Nº d'immatriculation à la TVA :

("la personne")

I – SITUATION D'EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE

1) déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l'une des situations
suivantes :

OUI NON

a) elle est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de
liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état
de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de
même nature prévue par les législations ou réglementations nationales ;

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
la personne n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des
cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où elle est établie, à
celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit
être exécuté;

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
la personne a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions
législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la
profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a
une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote
une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des
conduites suivantes:

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant
les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion
ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché ;

ii) conclusion d'un accord avec d'autres personnes en vue de fausser la
concurrence ;

iii) violation de droits de propriété intellectuelle ;

iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de
la procédure d’attribution ;

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner
un avantage indu lors de la procédure d’attribution ;

d) il a été établi par un jugement définitif que la personne est coupable des faits
suivants :
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i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil
du 26 juillet 1995 ;

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la
lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'UE, établie par l'acte
du Conseil du 26 mai 1997, et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre
2003/568/JAI du Conseil, ou telle qu'elle est définie dans les dispositions légales
du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où la personne est établie ou
du pays où le marché doit être exécuté;

iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2
de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ;

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis
à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil;

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles
sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre
2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou
tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont
définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du
Conseil ;

e) elle a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché
financé par le budget de l'Union, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché
ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités
contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes
effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive
qu'elle a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement
(CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil ;

g) en cas de faute professionnelle grave, de fraude, de corruption, d'autres infractions
pénales, de manquements graves dans l'exécution d'un marché ou d'irrégularités, elle
est concernée par :

i.des faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des
comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou encore de tout autre contrôle,
audit ou vérification effectué sous la responsabilité du pouvoir adjudicateur d'une
institution de l'Union, d'un organisme européen ou d'une agence ou d'un organe
de l'Union;

ii.des décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant des
mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui est
chargé de vérifier l'application des normes de déontologie professionnelle ;

iii.des décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou
d'organisations internationales ;

iv.des décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans
le domaine de la concurrence ou des décisions d'une autorité nationale
compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du droit national en
matière de concurrence ; ou

v.des décisions d'exclusion prises par un ordonnateur d'une institution de l'Union
européenne, d'un organisme européen ou d'une agence ou d'un organe de l'Union
européenne.
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II – SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
AYANT LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DE DÉCISION OU DE CONTRÔLE À L'ÉGARD DE
LA PERSONNE MORALE

Ne s'applique pas aux personnes physiques, aux États membres et aux autorités locales

2) déclare qu'une personne physique ou morale qui est un membre de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale
susmentionnée ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou
de contrôle à l'égard de ladite personne morale (à savoir les chefs d'entreprise,
les membres des organes de direction ou de surveillance et les personnes
physiques détenant, à titre individuel, la majorité des parts) se trouve dans
l'une des situations suivantes:

OUI NON Sans
objet

Situation visée au point c) ci-dessus (faute professionnelle grave)

Situation visée au point d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre infraction
pénale)

Situation visée au point e) ci-dessus (manquement grave dans l'exécution d'un
marché)

Situation visée au point f) ci-dessus (irrégularité)

III – SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
RÉPONDENT INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE

3) déclare qu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des
dettes de la personne morale susmentionnée se trouve dans l'une des situations
suivantes :

OUI NON Sans
objet

Situation visée au point a) ci-dessus (faillite)

Situation visée au point b) ci-dessus (non-respect du paiement des impôts ou
des cotisations de sécurité sociale)

IV – MOTIFS DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE

4) déclare que la personne susmentionnée :
OUI NON

h) a faussé la concurrence en ayant déjà participé à la préparation de documents de marché
pour la présente procédure de passation de marché.

V – MESURES CORRECTRICES

Si elle déclare l'une des situations d'exclusion mentionnées ci-dessus, la personne doit indiquer les
mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation d'exclusion, démontrant ainsi sa fiabilité. Il peut
s'agir de mesures prises, par exemple, au niveau technique, de l'organisation et du personnel en vue
d'éviter toute répétition, d'indemniser le dommage ou de payer les amendes. Les preuves documentaires
pertinentes démontrant les mesures correctrices prises doivent être annexées à la présente déclaration.
Cette disposition ne s'applique pas aux situations visées au point d) de la présente déclaration.

VI - JUSTIFICATIFS SUR DEMANDE

Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne fournit des informations sur les
personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi que les
justificatifs suivants concernant la ou les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des
dettes de la personne:
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 pour les cas mentionnés aux points a), c), d) ou f), un extrait récent du casier judiciaire est
requis ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d'établissement de la personne, dont il résulte que ces exigences sont
satisfaites.

 pour les cas mentionnés aux points a) ou b), des certificats récents délivrés par les autorités
compétentes de l'État concerné sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du
paiement de tous les impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est
redevable, y compris la TVA, l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement),
l’impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les charges sociales. Lorsqu'un
document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une
déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une
déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel
qualifié du pays d'établissement.

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre
procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an avant la
date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à cette
date.

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une précédente
procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation :

Document Référence complète de la précédente procédure

Insérer autant de lignes que nécessaire.

VII – CRITÈRES DE SÉLECTION

5) déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de sélection
qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus par le cahier des
charges, à savoir:

OUI NON Sans
objet

a) elle a la capacité d'exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal
et réglementaire, nécessaire à l'exécution du marché, conformément aux
dispositions de la section 12.1 du cahier des charges (CCA) ;

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables mentionnés à
la section 12.2 du cahier des charges (CCA) ;

c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables mentionnés
à la section 12.3 du cahier des charges (CCA).

6) si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou chef de
file dans le cas d'une offre conjointe, déclare que :

OUI NON Sans
objet

d) le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en cas
d'offre conjointe et les sous-traitants, le cas échéant) respecte l'ensemble
des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à une évaluation
d'ensemble conformément au cahier des charges.
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VIII – JUSTIFICATIFS AUX FINS DE LA SÉLECTION

Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans tarder, les
documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes du cahier des charges et
qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre
procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an avant la
date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à cette
date.

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une précédente
procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation :

Document Référence complète de la précédente procédure

La personne susmentionnée est susceptible d'être rejetée de la présente procédure et est passible de
sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s'il est établi que de fausses déclarations
ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies pour participer à la présente procédure.

Nom et prénom(s) Date Signature
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Annexe III - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques

Nom officiel du membre mandaté par le groupement11:
..................................................................................................................................................................

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

Forme juridique du groupement12:
....................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du mandataire du
groupement d'opérateurs ayant soumis la présente offre, déclare avoir pris connaissance des conditions
fixées par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une offre en tant que groupement et que la
soumission d'une offre ainsi que la signature de la présente déclaration comportent l'acceptation desdites
conditions:

"Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. Cette forme
juridique pourra prendre l'une des formes suivantes:

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

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

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

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document ou dans une
annexe à celui-ci, les opérateurs économiques faisant partie du groupement devront s'engager en tant que
soumissionnaires à assumer une responsabilité solidaire lors de l'exécution du contrat si celui-ci leur est
attribué.

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition que
celles-ci garantissent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution du
contrat. Toutefois, dans le contrat qui sera signé avec le groupement d'opérateurs, le Parlement européen
se référera expressément à l'existence de cette responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se réserve le droit
d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire habilité qui pourra représenter les membres et
aura, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom des autres membres."

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

12 À indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien mentionner.
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Renseignements concernant les membres du groupement économique

Nom du membre du

groupement

Adresse du membre du

groupement

Nom du

représentant du

membre

Descriptions des

capacités techniques,

professionnelles et

économiques13

Certifiée sincère et exacte.

Fait à …………………, le …………………………..

Signature(s) et cachet de l'opérateur économique :

13 Si l'offre contient déjà une telle description, l'endroit exact où celle-ci se trouve dans l'offre pourra être indiqué.
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Annexe IV - Acte d'engagement

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné :

Représentant valablement le soumissionnaire :

Sis à :

En ma (notre) qualité de 14:

après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés,

m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents de l'appel d'offres, à exécuter le
marché ayant pour objet 15

Lot 1 - services d’accueil « petite enfance » à la salle familiale du Parlement européen à Strasbourg

Lot 2 - services de restauration, blanchisserie et hygiène à la salle familiale du Parlement européen à
Strasbourg

l'offre ainsi présentée ne me liant, toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de 180
jours calendrier à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT OPÉRATIONNEL

Je m'engage à exécuter la mission objet du marché, conformément aux dispositions du contrat et du cahier
des charges qui y est annexé.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT PRIX

3.1 - J’ai pris connaissance des prix applicables repris au chapitre I.4 du contrat.

3.2 - Le prix est révisable selon les dispositions figurant au chapitre I.5 du contrat.

3.3 - Le Parlement européen se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte identifié dans la fiche signalétique en annexe IV.1

Fait en un exemplaire, paraphé sur toutes les pages à........................................................

Le ............................

Mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour offre et engagement"

Nom(s) Signature(s) /  ......................................................................

14 Svp indiquer profession

15 Svp cocher la case concernée.
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Annexe IV.1 - Entité légale - signalétique financier

NOM
PRENOM

ADRESSE Rue
Num Code postal

Commune / Ville Pays
N° TVA (Si ce champ est rempli, merci de joindre un document officiel)

TELEPHONE FAX
E-MAIL

Ces informations doivent être accompagnées d'une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport

NOM
 (Nom sous lequel le compte a été ouvert)

IBAN
(Obligatoire, si le code IBAN existe dans le pays où votre banque est établie)

CODE SWIFT (BIC) DEVISE
COMPTE BANCAIRE

(Format National, uniquement si le code IBAN n'existe pas )

NOM DE LA BANQUE

ADRESSE Rue
Num Code postal

Commune / Ville Pays
Date + signature  du titulaire du compte

(Obligatoire)

Je certifie que les informations données sont sincères
et véritables

* Il est préférable de joindre une copie d'un
extrait de compte bancaire récent. Veuillez noter
que le relevé bancaire doit fournir toutes les
informations indiquées ci-dessus sous «INTITULÉ
DU COMPTE BANCAIRE» et «BANQUE». Dans ce
cas, le cachet de la banque et la signature de
son représentant ne sont pas requis. La signature
du titulaire du compte est obligatoire dans tous
les cas.

ENTITE LEGALE
PERSONNE PHYSIQUE

INTITULE DU COMPTE BANCAIRE

BANQUE

Cachet de la banque + Signature de son
représentant * :
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Annexe V - Étiquettes à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de la
candidature ou de l'offre

À utiliser de façon à faciliter la transmission de l'offre au service compétent du Parlement européen. En

cas de colis ou enveloppes multiples, faire des copies de l'étiquette et répéter l'opération.



Parlement européen

Service du courrier officiel

Bâtiment KAD

Bureau 00D001

L - 2929 Luxembourg

À l'attention de

Direction Générale du Personnel

Direction C

Unité des Actions Sociales

Bâtiment GEOS / Bureau 04A016

APPEL D'OFFRES n° 2017 030

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE



Parlement européen

Service du courrier officiel

Bâtiment KAD

Bureau 00D001

L - 2929 Luxembourg

À l'attention de

Direction Générale du Personnel

Direction C

Unité des Actions Sociales

Bâtiment GEOS / Bureau 04A016

APPEL D'OFFRES n° 2017 030

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE
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Annexe VI - 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
du contrat PE PERS 2017 03016

Lot 1 - services d’accueil « petite enfance » à la salle familiale du Parlement européen à Strasbourg

Lot 2 - services de restauration, blanchisserie et hygiène à la salle familiale du Parlement européen à
Strasbourg

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)

16 Svp cocher la case concernée.
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Annexe VII - Règlement interne

RÈGLEMENT DE LA SALLE FAMILIALE "LES  CIGOGNES"
Strasbourg - bâtiment Salvador de Madariaga (rez-de-chaussée)

La gestion de la salle familiale est assurée par la Division des Affaires sociales à Luxembourg.

I. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES POUR L'ADMISSION

Article 1

La salle familiale est réservée aux enfants des députés au Parlement européen en cours de mandat
et aux enfants des fonctionnaires ou agents du Parlement européen se trouvant à Strasbourg

a) à l'occasion des semaines de session du Parlement européen, ou pour toute raison liée au
mandat (députés),

b) en mission, en provenance du lieu d'affectation (fonctionnaires ou agents17).

Les enfants sont admis à condition qu'ils soient âgés de 3 mois révolus à 6 ans non révolus.

Les décisions d'admission sont prises par le responsable de la salle familiale ou par son délégué.

Article 2

Les priorités s'établissent de la façon suivante:

priorité 1: enfant(s) dont la mère/le père est député au Parlement européen en cours de mandat 18

priorité 2: enfant(s) dont les deux parents fonctionnaires ou agents du Parlement européen,
exercent leur activité professionnelle à temps complet, ou dont le parent non
marié assume seul la charge matérielle et éducative de l'enfant 1

priorité 3: enfant(s) dont les deux parents exercent une activité professionnelle à temps complet,
mais l'un d'eux seulement comme fonctionnaire ou agent du Parlement européen.

17 Sous agent on comprend agent temporaire, auxiliaire, interprète free-lance et assistant parlementaire.

18 En cas de pénurie de places, le critère de la priorité fonctionnelle (séjour plus long à Strasbourg) et le critère de l'ordre chronologique
des demandes seront appliqués.
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Article 3

La demande d'admission (annexe 1 du présent règlement) doit être introduite, dûment complétée et
signée, si possible 2 semaines avant le premier jour de la session, auprès du responsable de la
salle familiale, ou bien, introduite à la salle familiale même, auprès du responsable, à l'occasion de
la session du Parlement européen qui précède celle où l'entrée de l'enfant est prévue.

La demande d'admission implique de la part des parents l'acceptation du règlement de
fonctionnement et des mesures d'urgence qui pourraient être décidées.  Une fiche de
renseignements (annexe 2 du présent règlement) doit être obligatoirement annexé à la demande.

Article 4

L'utilisation de la salle familiale est soumise à une cotisation.

II. FONCTIONNEMENT

Article 5

La salle familiale est ouverte les semaines de session du Parlement européen à partir de lundi à
13h30, mardi à jeudi de 8h00 à 20h00. Son fonctionnement est lié autant que possible à l'agenda
des travaux parlementaires.

À titre exceptionnel, et sur requête justifiée par des exigences liées aux activités de l'Institution,
l'Administration pourra garantir la garde des enfants le lundi matin.

Les annulations de demande doivent impérativement être signalées dans les meilleurs délais, aussi
bien que les variations significatives de l'horaire prévu pour l'arrivée et pour le départ de l'enfant.

Article 6

À son arrivée et à son départ, l'enfant doit être accompagné par la personne ayant la garde de
l'enfant.

Seulement à titre exceptionnel, et sur présentation d'une autorisation écrite dûment datée et signée,
l'enfant pourra être accompagné et repris par une personne étrangère, dont l'Administration se
réserve le droit de vérifier l'identité.

Article 7

Les parents sont tenus d'amener leur(s) enfant(s) dans l'état de propreté tant corporelle que
vestimentaire que l'on est en droit d'attendre pour l'intégration d'un enfant dans une collectivité.  Ils
doivent apporter les vêtements de rechange nécessaires pour la journée ainsi que des vêtements
adaptés à la saison (bottes, chapeau de soleil, etc.).  Les vêtements doivent être marqués au nom de
l’enfant.
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Article 8

Selon les horaires d'arrivée et de départ, les enfants reçoivent à la salle familiale les repas de midi
et du soir, une collation dans le courant de l'après-midi.

L'apport de friandises à la salle familiale est interdit.

III. DISPOSITIONS MÉDICALES

Article 9

Aucun enfant fiévreux ou malade ne peut être admis ou gardé à la salle familiale.  Si au cours
de la journée, un enfant tombe malade, les parents ou la personne qui en a la garde légale sont
prévenus et peuvent être tenus de venir le chercher dès que possible.  L'enfant ne sera admis à
nouveau à la salle familiale que sur présentation d'un certificat médical attestant que l’enfant est en
bonne santé.

Toute maladie contagieuse ou toute atteinte parasitaire doit être déclarée immédiatement à la
directrice.  De plus, il est demandé formellement aux parents ou à la personne qui a la garde légale
de l'enfant de la prévenir de toute autre maladie survenant à l'enfant à la maison.

Les enfants ne peuvent recevoir à la salle familiale un traitement prescrit par le médecin traitant
que sur présentation de l'ordonnance.

MODALITE DE PAIEMENT

Suite à la décision du Bureau lors de sa réunion du 21 janvier 1993, un système de paiement par
tickets pour les salles familiales a été mis en vigueur.

Le paiement des frais de salle familiale s'effectue sur compte bancaire. Il y a lieu de prendre contact
avec la/le responsable de la salle familiale pour les modalités de paiement.

Les tickets vous seront remis par la/le responsable de la salle familiale sur présentation du
justificatif du virement bancaire.

Le versement à effectuer représente le nombre de demi-journées souhaité fois 5,40€.
Prix des tickets : 5,40 €/demi- journée (de 8h à 14h ou 14h à 20h)

Les tickets sont valables par demi-journée. Si l'enfant reste toute la journée, il est nécessaire de
présenter deux tickets en arrivant le matin.
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Annexe 1 du Règlement interne

PARLEMENT EUROPÉEN

SALLE FAMILIALE “LES CIGOGNES”

DEMANDE D’ADMISSION – FICHE DE RENSEIGNEMENTS
----------------------

à renvoyer à Mme. Corine RAMSEYER
Parlement européen – GEO 04-A-003

L – 2929 LUXEMBOURG
tél. Luxembourg : 4300.24265
tél. Strasbourg : 74109 / 74116
corine.ramseyer@ep.europa.eu

Nom et Prénom des parents : …………………...…………………………………………………

Adresse privée ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Député  /   fonctionnaire   / ag.  temporaire  /  auxiliaire  /  interprète free-lance /  assistant parl.

Lieu d'affectation:

Activité du Conjoint:

Matricule (pour les fonctionnaires, agents temporaire et auxiliaires) : …………………………

Tél. Privé :   ………………………      Tél.  Bureau (lieu d’affectation)…………………….....

GSM : ……………………………..     Tél. Bureau à Strasbourg ………………………………

Adresse e-mail...............................................................................................................................

Personne à prévenir en cas de nécessité : ………………………………………………………..

Tél. ………………………………………………………………………………………………

Nom et Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….

Langue (s) parlée(s) avec l’enfant : ……………………………………………………………….
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Annexe 2 du Règlement interne

DEMANDE D’ADMISSION - AUTORISATION DES PARENTS

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de mère, père ou personne ayant la garde légale de l’enfant

Demande l’admission de mon enfant pour la session du mois de ……………………………....

Jours fréquentés:
lundi pm □ mardi am □ mardi pm □ mercredi am □ mercredi pm □
jeudi am □ jeudi pm □

Aux conditions du Règlement de la salle familiale dont j’ai pris connaissance et que j’accepte.

J’autorise les mesures d’urgence qui pourraient s’avérer nécessaires.

………………., le …………………..

………………………………………….

- ATTENTION -
Confirmation de place:

L'envoi par mail, fax ou courrier du formulaire d'admission ne suffit pas à garantir une place. Vous êtes
donc prié de vérifier auprès du responsable du service, Mme. Ramseyer (tél. 4300-24265) si une place
vous a été accordée.


