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1. INTRODUCTION

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents d’appel à la concurrence préparés pour
le marché en objet.

Les documents d’appel à la concurrence susmentionnés sont composés :

- de l’avis de marché ;

- d’une lettre d’invitation à soumissionner - conditions pour soumettre une offre ;

- d’un cahier des charges et de ses annexes ;

- et d’un modèle de contrat direct et de ses annexes.

Le présent cahier des charges est complété par les annexes administratives et techniques suivantes, qui en
font partie intégrante :

Annexes administratives

- Annexe I : Politique environnementale du Parlement européen

- Annexe II : Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relative aux critères d’exclusion
ainsi qu’aux éventuelles situations de conflits d’intérêts

- Annexe III : Fiche de renseignements concernant les groupements d’opérateurs économiques

- Annexe IV : Déclaration concernant les sous-traitants

- Annexe V : Fiche de renseignements financiers

- Annexe VI : Étiquette à apposer sur les enveloppes externes et internes lors de l’envoi de
l’offre

Annexes techniques

- Annexe VII : Spécifications techniques

- Annexe VIII : Acte d’engagement - Signalétique financier - fournisseur

- Annexe IX : Bordereau des prix

- Annexe X : Modèle de garantie de bonne fin

-
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PARTIE I – INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHÉ

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d’offres en vue de conclure un
contrat direct de Prestations de services en restauration et blanchisserie à exécuter à la crèches CPE 2
du Parlement européen sise à Luxembourg Kirchberg.

Cet appel d’offres a fait l’objet de la publication de l’avis de marché 2018/S – 033-071103 au Journal
officiel de l’Union européenne le 16/02/2018.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ

3.1 Objectif du marché

L'Unité Temps de travail et crèches du Parlement européen gère, pour le compte des Institutions
européennes à Luxembourg, la crèche CPE 2 sise 3, rue Albert Borschette L- 2929 Luxembourg
d'une capacité d'accueil maximale de 111 enfants.

La crèches est actuellement composée de

- 3 groupes 3 - 18 mois, chacun de 12 places (36 enfants) ;

- 5 groupes 18 - 42 mois, chacun de 15 places (75 enfants).

En 2017, le taux d'occupation de la structure a été de 96 % du maximum de 111 places.

Sont présents à la crèches ± 32 éducateurs, 2 infirmières, une directrice, un pédiatre sous contrat
avec le Parlement européen.

Le taux d’occupation annoncé ci-dessus correspond à des enfants inscrits : la moyenne de la
fréquentation annuelle effective en 2017 est de 90 enfants présents, de 3 mois à 3 ans et demi et
de 25 adultes.

La crèches est ouverte de 08h00 à 19h00 du lundi au jeudi et de 08h00 à 18h30 le vendredi, à
l'exception des jours fériés et de fermeture de bureaux communs à toutes les Institutions
européennes.

Le contractant doit mettre en œuvre un dispositif opérationnel afin d’effectuer tous les jours
d'ouverture de la crèches CPE 2, de 8h00 à 17h00 et de façon optimale, l’ensemble des prestations
décrites à l’annexe I – « Spécifications techniques », dans le domaine de la restauration /
blanchisserie / hygiène, notamment (liste non exhaustive) :

- fournir une alimentation saine et équilibrée à tous les enfants et au personnel présent à la
crèches en respectant les normes HACCP ;

- maintenir l'ensemble du linge utilisé à la crèche ainsi que les équipements utilisés dans le
cadre du contrat dans un état de propreté et d'hygiène irréprochable.

À noter que l’attributaire de ce marché, avant la signature du contrat, devra constituer et fournir
au Parlement européen une garantie financière d'un montant de 50.000,00 EUR (cf. modèle en
annexe X).

3.2 Durée du contrat

Le contrat, issu de cette procédure d'appel d'offres, entrera en vigueur au 01/09/2018. Son
exécution ne pourra commencer qu'à partir du moment où le contrat aura été signé.

Le contrat débutera par une durée initiale de 1 an.

Il sera renouvelable tacitement d'année en année pour une durée maximale de 5 ans, sauf si l'une
des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas reconduire le contrat et si cette
notification est reçue par son destinataire au minimum 6 mois avant le terme annuel du contrat.
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4. PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES

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

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

5. 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 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, cela pourrait
être par exemple, un consortium ou une association momentanée);

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

Le statut réel du groupement sera attesté par tout document ou accord signé par ses membres 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 clauses
de l’accord entre les membres d’un groupement sont modifiées au cours de la procédure, si celles-ci ne
prévoient pas une responsabilité solidaire entre les membres du groupement ou si aucun accord ayant une
valeur juridique n’a été présenté avec l’offre.

Le Parlement européen pourra accepter d’autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition que
celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l’exécution du contrat.
En tout état de cause, il convient de noter que dans le contrat signé avec le groupement, le Parlement
européen se référera expressément à l’existence d’une responsabilité solidaire entre les membres de ce
groupement. 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
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engagement par lequel ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l’exécution du
contrat.

6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée.

L’annexe IV sera obligatoirement complétée et annexée à l’offre si le soumissionnaire a recours à la sous-
traitance.

L’offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire entend sous-
traiter et l’identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du marché ou l’exécution du
contrat, le Parlement européen exigera des soumissionnaires qu’ils fournissent des informations sur les
capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants proposés. De
même, le Parlement européen réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-traitants
satisfont aux critères d’exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les sous-traitants
proposés ne peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles 106 et 107 du règlement
financier donnant lieu à l’exclusion à la participation d’un marché de l’Union européenne.

Si la sous-traitance représente une part importante du marché, le Parlement européen s’assure que les
sous-traitants envisagés satisfont aux critères de sélection applicables.

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères d’exclusion
(cf. chapitre 12) ou de sélection (cf. chapitre 13).

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours ultérieur à la sous-
traitance non prévu dans l’offre. L’ordonnateur compétent se réserve le droit d’accepter ou non le sous-
traitant proposé. Pour ce faire, il réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si le ou les sous-
traitants satisfont aux critères requis. L’autorisation du Parlement européen sera toujours accordée par
écrit.

L’attribution du marché à un soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à une
autorisation de sous-traitance.

7. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

8. PRIX

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat.

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

Le soumissionnaire complètera entièrement le bordereau des prix en annexe IX.

L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en Euros, y compris pour les pays qui ne font
pas partie de la zone Euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers pays, le montant de l’offre ne pourra
pas être révisé en fonction de l’évolution du taux de change. Le choix du taux de change appartient au
soumissionnaire, qui assume les risques ou opportunités de variation de ce taux.

9. GARANTIES FINANCIÈRES DE SOUMISSION (Non applicable)
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10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Politique environnementale du Parlement européen

Le soumissionnaire, s’il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la législation en
vigueur en matière d’environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il est à noter que le Parlement
européen applique le système de gestion environnementale EMAS conformément au règlement (CE)
nº 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. L’attributaire fournira également, si on le lui demande, les éléments
nécessaires pour informer le personnel du Parlement européen des mesures environnementales à prendre
pour les produits utilisés dans le cadre de l’exécution du contrat.

11. 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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PARTIE II - CRITÈRES D’EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D’ATTRIBUTION

12. CRITÈRES D’EXCLUSION

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.

1. 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 19951;

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
du 26 mai 19972, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI3 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;

1 JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
2 JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
3 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).
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iii) participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la
décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil4;

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 Conseil5;

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 Conseil6,
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 Conseil7;

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 Conseil8.

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 ;

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.

(…)

4 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).

5 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).

6 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).

7 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).

8 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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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.

Évaluation des critères d’exclusion

1. Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l’honneur dûment complétée, 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 15 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 ;

- 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
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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.

13. CRITÈRES DE SÉLECTION

13.1. Capacité juridique et réglementaire

Le soumissionnaire est tenu de satisfaire au moins à l’une des conditions suivantes :

a) être inscrit au registre de la profession ou au registre commercial, sauf s’il est une organisation
internationale;

b) être titulaire, pour les contrats de service, d’une autorisation spéciale prouvant qu’il est autorisé
à exécuter le contrat dans le pays dans lequel il est établi ou être affilié à une organisation
professionnelle déterminée.

En cas de groupements d’opérateurs économiques, la justification de l’autorisation à produire l’objet visé
par le marché sera apportée par chacun des membres du groupement.

Le soumissionnaire doit apporter la preuve qu’au moins une des conditions a) ou b) est remplie.

13.2. Capacité financière et économique – minimums requis

Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité économique et financière suffisante pour lui permettre
d’exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu de la valeur et
l’étendue de celui-ci. Si, à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire, le Parlement
européen a des doutes quant à la capacité financière du soumissionnaire ou si celle-ci s’avère insuffisante
pour exécuter le marché, l’offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire ne puisse prétendre à une
quelconque compensation financière.

Par ailleurs, pour le marché faisant l’objet du présent appel d’offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui sera évaluée au vu des éléments
suivants :

- chiffre d’affaires d'au minimum 600.000,00 EUR pour chacun des trois derniers exercices; dans
le domaine concerné par le marché ;

- informations sur les comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et de passif.

L’évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments contenus dans
les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires :

- des extraits ou l’intégralité des états financiers (bilan, compte de résultats et toute autre
information financière connexe) portant au maximum sur les trois derniers exercices clôturés;

- une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires réalisé dans le
domaine auquel se réfère le marché au cours d’une période dont la durée n’excède pas les trois
derniers exercices.

La santé financière du soumissionnaire sera jugée sur base de :

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

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

Le Parlement européen se réserve le droit d’effectuer une revue partielle des études suscitées.

Si le soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés, il est autorisé
à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document jugé approprié par le Parlement
européen.
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Le soumissionnaire peut également recourir aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens qu’il entretient avec celles-ci. 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 financières de celui-ci. Le Parlement pourra, le cas échéant, exiger que le soumissionnaire et
ces autres entités soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

Dans les mêmes conditions, un groupement d’opérateurs économiques peut faire valoir les capacités des
participants au groupement ou d’autres entités.

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s’appuyer sur les capacités économiques d’un ou de
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s’engagent à participer à l’exécution du marché. Dans ce
cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en rapport avec
l’étendue de leur participation à l’exécution du marché.

13.3. Capacité technique et professionnelle– minimums requis

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 ne puisse prétendre à une
quelconque compensation financière.

1. 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 minimale suivantes :

a) être détenteur d’un contrat d'assurances couvrant la responsabilité professionnelle ;

b) posséder une expérience professionnelle d'au minimum 5 ans dans la gestion de cuisine et de
blanchisserie, spécifiquement réalisée dans le cadre de collectivités d'enfants (école, garderie,
crèches) ;

c) justifier de la présence d’un diététicien diplômé dans leur structure dont le profil doit respecter
les minimums requis décrits au chapitre 16.8 ;

d) démontrer pouvoir mettre en œuvre à la date de début du contrat, les ressources humaines
nécessaires au dispositif opérationnel à la crèches CPE 2. Les profils des intervenants proposés
doivent respecter les minimums requis, décrits aux chapitres 16.7-8 et 9 ;

e) fournir la preuve de sa capacité à prendre les mesures de gestion environnementale
appropriées pendant l'exécution du contrat ;

f) de connaissances prouvées dans le domaine des allergies et intolérances alimentaires, de la
confection des repas spéciaux, ainsi que le circuit de distribution, jusqu'à l'enfant destinataire;

g) disposer de recettes, spécifiquement établies pour la petite enfance.

2. En fonction de la nature, de la quantité ou de l’importance et de l’utilisation des fournitures, services
ou travaux à fournir, la capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera
justifiée par l’un ou plusieurs des documents suivants :

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

- la liste des principaux services exécutés au cours des 5 dernières années dans la gestion de cuisine
et le cas échéant de blanchisserie, dans le cadre de collectivités d'enfants (école, garderie, crèches)
indiquant les montants, les dates et les destinataires, publics ou privés; les opérateurs
économiques doivent apporter la justification des prestations fournies à des entités publiques sous
la forme de certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente ;
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- le tableau des effectifs actuels du soumissionnaire mentionnant le nombre de salariés par
qualification (chef de cuisine, cuisiniers, aide-cuisiniers, blanchisseurs, personnel d’encadrement,
contrôle qualité, etc.) ;

- la copie du diplôme et le CV du diététicien interne à la structure de l’opérateur économique ainsi
que les profils, le cas échéant, les CV proposés pour le Chef de cuisine et les autres intervenants ;

- une certification ISO 14001, EMAS ou équivalente, relative à un système de management
environnemental, de même que d'autres moyens de preuve de la capacité à prendre des mesures
de gestion environnementale équivalentes ;

- description des procédures applicables dans le domaine des allergies et intolérances alimentaires,
de la confection des repas au circuit de distribution jusqu'à l'enfant destinataire du plat spécial ;

- fournir une liste de recettes, spécifiquement établies pour la petite enfance.

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

En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s’appuyer sur les capacités techniques et professionnelles
d’un ou de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s’engagent à participer à l’exécution du
marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en
rapport avec l’étendue de leur participation à l’exécution du marché.

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.

14. CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, sur 200 points maximum :

- 150 points pour les critères qualitatifs ;

- 50 points pour le critère prix.

Pour permettre l'évaluation de son offre, le soumissionnaire doit :

- fournir une description détaillée à chacun des critères qualitatifs 1 à 3, en tenant compte des
niveaux de qualité au minimum exigés et décrits dans les spécifications techniques ;

- compléter, dater, cacheter et signer le bordereau des prix en annexe IX.

À noter qu'en cas d'attribution du marché, ces descriptions détaillées et prix deviendront contractuels.

La qualité de l'offre sera évaluée sur la base de la méthodologie et des critères qualitatifs 1, 2 et 3 décrits
ci-dessous.
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14.1 Méthodologie d’évaluation des critères qualitatifs 1, 2 et 3

Les offres présentant des niveaux de qualité supérieurs aux exigences minimales des spécifications
techniques, recevront une note établie en fonction du niveau des avantages présentés :

Applicable aux critères n° 1 à 3

Les éléments contenus dans l'offre sont jugées d'un niveau :
Note obtenue = % x points

maximum attribuables au critère

Au-delà des exigences

Le plus élevé 100 %
Excellent Entre 91 et 99 %
Très élevé Entre 61 et 90 %

Élevé Entre 41 et 60 %
Assez élevé Entre 26 et 40 %

Conformes aux exigences des spécifications techniques minimales 25 %
Non conformes aux exigences au minimum exigées Offre écartée

14.2 Critère qualitatif n°1 - Organisation du dispositif opérationnel (sur 50 points maximum)

Le soumissionnaire doit fournir la description détaillée :

Sous-critères Points maximum
attribuables

l’organigramme de présence horaire de chacun des intervenants au titre du dispositif
opérationnel proposé eu égard aux exigences minimales décrites au chapitre 3 du
cahier des charges, sous forme de tableau  hebdomadaire indiquant le début et la fin
de l’intervention.

Pour évaluer ce sous-critère, il sera tenu compte à la fois du nombre d'intervenants composant le
dispositif opérationnel et de l’étendue de leur temps de présence sur site.

30

la qualité du dispositif opérationnel proposé, au regard des profils aux minimum exigés
du Chef de cuisine, diététicien et des autres intervenants.

Pour évaluer ce sous-critère, il sera tenu compte à la fois du nombre d'intervenants composant le
dispositif opérationnel et de l’étendue de leurs qualifications personnelles (formation, diplômes,
expérience en rapport avec les prestations du marché).

10

les mesures prises pour garantir la continuité de l'exécution des prestations du Chef de
cuisine, et des autres intervenants, tous les jours d'ouverture de la crèche, notamment
la méthodologie de gestion des remplacements de courtes ou longues durées.

Pour évaluer ce sous-critère, il sera tenu compte à la fois de la pertinence et de l’efficacité des mesures
proposées.

10

Total 50
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14.3 Critère qualitatif n°2 - Alimentation (sur 50 points maximum)

Le soumissionnaire doit fournir :

Sous-critère Points maximum
attribuables

Le pourcentage des denrées et produits issus d'un mode de production biologique, au
sens du règlement (CE) n° 834/2007, proposés pour ce contrat au regard du niveau
minimum exigé au chapitre 5.2 des spécifications techniques.

Le calcul du pourcentage sera basé sur le poids des produits.

La liste des denrées et produits porteurs d'un label écologique communautaire ou
national qu’il entend mettre en oeuvre au titre de ce contrat.

Cette liste doit être établie sous forme sur base d’un fichier Excel et répartie par types
de produits et denrées (fruits, légumes, légumineuses, produits secs, pâtes, viande,
poisson, etc.).

Pour évaluer ce sous-critère, il sera tenu compte à la fois du pourcentage proposé et de la pertinence
et de l’exhaustivité des denrées et produits proposés.

50

Total 50

14.4 Critère qualitatif n°3 - Hygiène - Sécurité alimentaire - (sur 50 points maximum)

Le soumissionnaire doit décrire de façon détaillée :

Sous-critères Points maximum
attribuables

Les mesures prises afin d'obtenir une hygiène irréprochable dans l’exécution des
prestations :

- normes appliquées, dispositions spécifiques applicables en cas de crise sanitaire ou
virale,

- liste des produits détenteurs d'un label écologique de l'UE y compris fourniture de la
licence du label écologique ou d'autres documents probants ;

- interactions des différents intervenants du dispositif opérationnel et de l’infirmier
(ères) et pédiatre de la crèche

Pour évaluer ce sous-critère, il sera tenu compte à la fois de l’exhaustivité et de la pertinence des mesures
prises afin d'obtenir une hygiène irréprochable dans l’exécution des prestations.

30

Les bonnes pratiques et procédures de contrôle applicables en matière de confection et
de distribution de repas à destination des enfants présentant des allergies et/ou des
intolérances alimentaires.

Pour évaluer ce sous-critère, il sera tenu compte à la fois de l’exhaustivité et de la pertinence des
bonnes pratiques et procédures de contrôle décrites dans le document fourni.

20

Total 50
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14.5 Critère prix (sur 50 points maximum)

L'opérateur économique doit entièrement compléter, dater, cacheter et signer le bordereau des prix en
annexe IX.

Le prix de l'offre sera déterminé sur base :

 de la multiplication des prix unitaires remis aux items 1 et 2 par les quantités en rapport ;
 en additionnant tous les montants obtenus à la colonne C (Montant total annuel).

Les évaluateurs accorderont un maximum de 50 points au critère du prix.

L'offre la moins chère, conforme au minimum requis, obtiendra le maximum de points.

Les autres offres se verront attribuer des points selon la formule suivante :

(Prix de l'offre la moins chère / Prix de l'offre à évaluer) *50

14.6 Note finale obtenue et rangs des soumissionnaires (sur 200 points maximum)

La note finale obtenue sera constituée de la somme des notes obtenues à l'évaluation qualitative et
financière.

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre ayant obtenu le plus grand nombre de
points à l'évaluation des critères d'attribution.
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15. ANNEXES ADMINISTRATIVES

Annexe I : Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe II : Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et de sélection

[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:

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



20/49

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 doit fournir des informations
sur les personnes qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance. Elle
doit également fournir les justificatifs suivants concernant la personne proprement dite et 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

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 13.1 du cahier des charges;

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables mentionnés à
la section 13.2 du cahier des charges;

c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables mentionnés
à la section 13.3 du cahier des charges.

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.

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.
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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 groupement9:
.......................................................................................................................................................

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

Forme juridique du groupement10:
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................

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, il peut s’agir, par
exemple, d’un groupement ou d’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 assurent 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.»

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

10 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

Nom du membre du
groupement

Adresse du membre du
groupement

Nom du représentant
du membre

Descriptions des
capacités techniques,
professionnelles et

économiques11

Date: ............................ Signature: ...............................................

11 Si une telle description a déjà été faite dans l’offre, un renvoi vers l’endroit où celle-ci apparaît pourra être fait.
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Annexe IV : Déclaration concernant les sous-traitants

Nom du soumissionnaire:

Je soussigné(e) M./Mme .............................................., en ma qualité de représentant du soumissionnaire
susmentionné, déclare que si ce dernier devient l’attributaire du marché ou d’un ou de plusieurs lots dudit
marché, les opérateurs économiques suivants y participeront en tant que sous-traitants:

Renseignements concernant les sous-traitants

Nom et adresse du sous-
traitant

Description de la partie du contrat sous-
traitée

Description de la valeur (en
euros et en pourcentage du

montant total estimé du
contrat)

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

Dans ce contexte, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant proposé qui ne
satisfait pas aux critères d’exclusion et/ou de sélection.

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours ultérieur à la sous-
traitance non prévu dans l’offre. Le Parlement européen se réserve donc le droit d’accepter ou non tout
sous-traitant proposé pendant l’exécution du contrat. Pour ce faire, il pourra réclamer les preuves
nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis. L’autorisation du
Parlement européen sera toujours accordée par écrit.

L’attribution du marché à un soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à une
autorisation de sous-traitance.

Date: ............................ Signature: ...............................................
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Annexe V : Fiche de renseignements financiers

Le soumissionnaire ou chaque société, dans le cas d’un groupement de sociétés disposant d’un mandataire
commun, remplit la présente fiche en se fondant sur les bilans financiers des trois derniers exercices, qui

doivent être fournis en annexe.

Chiffre d’affaires

Montant total du chiffre d’affaires des trois derniers exercices

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Bénéfice

Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Actifs disponibles à court terme

Montant total des actifs disponibles12 dans un délai d’un an

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Endettement à court terme

Montant total des dettes13 à moins d’un an

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Certifiée sincère et exacte.

Fait à ......................... le .........................................

Signature(s):

12 Créances à un an au plus, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et comptes de
régularisation.

13 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation.
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Annexe VI : Étiquette à apposer sur les enveloppes externes et internes lors de l’envoi de l’offre

À utiliser et à compléter de façon à faciliter la transmission de l’offre au service compétent du
Parlement européen



PARLEMENT EUROPÉEN

SERVICE DU COURRIER OFFICIEL

BÂTIMENT KONRAD ADENAUER

BUREAU 00D001

L-2929 LUXEMBOURG

À L’ATTENTION DE L’UNITÉ RESSOURCES FINANCIÈRES
GEOS 04B-032

APPEL D’OFFRES nº PE PERS 2018 005

NE DOIT PAS ÊTRE OUVERT PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE
PERSONNE NON HABILITÉE



En cas de colis ou enveloppes multiples, faire des copies de l’étiquette et répéter
l’opération.
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16. ANNEXES TECHNIQUES

Annexe VII : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1 Contexte du marché

L'Unité Temps de travail et crèches du Parlement européen gère, pour le compte des Institutions
européennes à Luxembourg, la crèche CPE 2 d'une capacité d'accueil maximale de 111 enfants, sise à
Luxembourg Kirchberg, 3 rue Albert Borschette.

La crèches est actuellement composée de

- 3 groupes 3 - 18 mois, chacun de 12 places

- 5 groupes 18 - 42 mois, chacun de 15 places

En 2017, le taux d'occupation de la structure a été de 96 % du maximum de 111 places.

L'équipe d'éducateurs est constituée de ± 40 personnes.

La crèches est ouverte de 08h00 à 19h00 du lundi au jeudi et de 08h00 à 18h30 le vendredi, à l'exception
des jours fériés et de fermeture de bureaux communs à toutes les Institutions européennes : les dates de
fermeture sont communiquées au contractant au début de chaque année contractuelle, la fermeture de la
crèches étant possible entre Noël et Nouvel an et pendant les jours fériés de Pâques.

Les prestations sont à exécuter in situ entre 8h00 et 17h00 tous les jours d'ouverture de la crèche.

Le taux d’occupation annoncé ci-dessus correspond à des enfants inscrits : leur présence journalière est
définie au chapitre 5.

2 Objectif et durée du contrat

Le contrat, issu de cette procédure d'appel d'offres, doit entrer en vigueur au 01/09/2018.

Le contrat a une durée totale de 60 mois. Son exécution ne pourra commencer qu'à partir du moment où le
contrat aura été signé.

Le contrat débutera par une durée initiale de 1 an. Il sera renouvelable tacitement d'année en année pour
une durée maximale de 5 ans, sauf si l'une des parties informe l'autre partie de son intention de ne pas
reconduire le contrat et si cette notification est reçue par son destinataire au minimum 6 mois avant le terme
annuel du contrat.

Le contractant doit tous les jours d'ouverture de la crèches, entre 8h00 et 17h00, exécuter des prestations
de services dans le domaine de la restauration et de la blanchisserie décrites au chapitre 5, afin de :

- fournir une alimentation saine et équilibrée à tous les enfants et au personnel présent à la
crèches ;

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

3 Dispositif opérationnel à mettre en œuvre au sein de la crèche

Le contractant doit mettre en œuvre au sein de la crèche un dispositif opérationnel efficient lui permettant
de faire face à toutes ses obligations contractuelles en respectant les exigences du Parlement.

Le contractant est responsable de la détermination du nombre de personnes qui compose le dispositif
opérationnel : ce nombre doit être déterminé afin de pouvoir assumer et exécuter l'ensemble des prestations
définies au cahier des charges.

Le dispositif opérationnel comprend tous les moyens humains et techniques décrits au cahier des charges
et même ceux qui n'y figurent pas, mais qui sont réputés être essentiels pour une exécution optimale du
contrat, tant au niveau des prestations demandées qu'au niveau de sa réactivité afin de solutionner tout
problème qui pourrait se poser, notamment en rapport avec la sécurité alimentaire, les allergies et
intolérances alimentaires.
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Il doit inclure un dispositif de base pour les actions quotidiennes ainsi que des renforts éventuels lors
d’événements spécifiques (cf. chapitre 5) et des mesures de remplacements (sous une heure) pour paliers
aux absences imprévues.

Le personnel faisant partie du dispositif opérationnel est composé d’un Chef de cuisine et d’autres
intervenants.

Le dispositif requis doit être composé au minimum :

- d’un chef cuisinier à temps plein ;

- d’un personnel de blanchisserie à temps plein ;

- de 2,5 aide-cuisiniers à temps plein.

En cas de recours exceptionnel à du personnel intérimaire, celui-ci devra posséder les mêmes qualifications
que le personnel titulaire.

Le contractant est informé que la fréquentation de la crèche diminue durant les mois d’été, en particulier au
mois d'août. Durant les mois de juillet et d'août, la fréquentation des enfants diminue de 25 à 50% et la
présence du personnel éducateur diminue de 25 % en moyenne.

Le contractant est donc autorisé à diminuer l’étendue du dispositif opérationnel d’au maximum 25 % durant
ces deux mois. Le Chef de cuisine n’est évidemment pas concerné par cette mesure.

La signature du contrat entraine une obligation de moyens humains et techniques qui sont et demeurent
entièrement à la charge du contractant. Les moyens qui n'apparaîtraient pas dans ce document (hormis ceux
liés directement aux infrastructures) et qui sont néanmoins nécessaires à l'exécution du contrat, sont
également à charge du contractant.

Le contractant doit permettre au Parlement européen de joindre à tout moment une ou plusieurs personnes
du personnel de direction notamment pour faire face à une situation de crise alimentaire.

Dans ce but, les noms et les coordonnées téléphoniques des personnes concernées sont indiquées en annexe
VIII du cahier des charges.

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

4 Obligations générales du contractant

Le contractant doit :

- être en totale conformité avec les dispositions légales en matière de formation, diplômes,
spécifications, normes et réglementations applicables en vigueur, notamment en matière fiscale,
de droit du travail, de sécurité sociale, de sécurité, d’hygiène et de protection au travail ;

- exécuter le contrat selon ses termes, les meilleures pratiques professionnelles, dans le respect
des règles déontologiques, l'éthique de la profession et en parfaite adéquation avec les clauses
décrites au contrat ;

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

- veiller de façon continue à ce que le personnel affecté aux prestations dispose des compétences
nécessaires pour les exécuter ;

- le cas échéant prendre à sa charge toute la formation du personnel y compris celle du personnel
de remplacement afin de mettre à jour leurs connaissances ;

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

- disposer d’une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les dommages
susceptibles d'être causés aux personnes y inclus les enfants, aux locaux et aux équipements
fournis du fait ou à l'occasion de la prestation de services dont il doit fournir copie au Parlement.

En dehors de ses obligations contractuelles, le contractant conserve son entière autonomie de gestion.
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5 Description des prestations de restauration / blanchisserie

Le contractant doit tous les jours d'ouverture de la crèche, entre 8h00 et 17h00, exécuter les prestations de
services dans le domaine de la restauration, la blanchisserie et hygiène décrites à ce chapitre.

Pour permettre au contractant d'adapter ses prestations en conséquence, la direction de la crèche lui
communique :

- 7 jours à l'avance, les prévisions concernant le nombre des éducateurs et des enfants prévus
d'être présents et du nombre de repas susceptibles d'être préparés ;

- chaque matin avant 9h30, le nombre des repas normaux ou spéciaux à préparer.

Le personnel en charge des prestations doit également assurer une présence suffisante lors des événements
suivants qui peuvent se dérouler jusqu’à 19h00 :

- les fêtes d'été (fin juin) et St Nicolas / Noël (6 décembre)

- les 2 réunions annuelles des éducateurs et les 6 réunions d'information des parents.

5.1 Organisation des prestations

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

Le personnel du contractant doit assurer la livraison des repas, en temps et heure et par conséquent,
doit organiser le temps de travail en fonction entre 8 heures et 17 heures, sous contrôle de la
direction de la crèche.

Les prestations comprennent :

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

- la confection de tous les repas (pour en moyenne 90 enfants présents, de 3 mois à 3 ans et demi
et ± 25 adultes), les collations, les buffets lors des fêtes et les collations lors des réunions de
parents et d'éducateurs ;

- le nettoyage et l'entretien journalier du matériel de cuisine et de la blanchisserie;

- le lavage et l'entretien du linge.

Pour les repas, collations, goûters :

- la passation des commandes (hebdomadaires et journalières) ;

- le contrôle et la réception des livraisons ;

- la gestion des stocks ;

- la réalisation des inventaires mensuels ;

- selon les menus proposés par le contractant et soumis à l'approbation de la direction de la
Crèches, la confection des repas pour un maximum de 150 personnes, incluant les repas
"régimes spéciaux" pour :

 maximum 36 enfants de 3 à 18 mois – alimentation moulinée – mixée (deux types de
repas) ;

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

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

Les quantités indiquées ci-dessus sont des maximums. Le contractant doit se baser sur les
quantités transmises par la direction de la crèche pour réaliser les repas.

- le prélèvement et la congélation d'échantillons de nourriture avant chaque repas ;
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- les aliments préparés doivent être servis dans un délai bref, selon les normes en vigueur. Les
restes sont à considérer comme non-consommables.

- le service des repas enfants trois fois par jour (collation-déjeuner-goûter) à des horaires
différents selon les âges (de 9h à 15h), sur des chariots nettoyés et désinfectés qui sont remis
au personnel éducateurs qui se charge de faire manger les enfants.

Les repas du personnel du contractant peuvent être préparés à la crèche mais ne sont pas pris en
charge par le Parlement.

Pour les événements

Le personnel en charge des prestations doit également assurer une présence suffisante lors des
événements suivants qui peuvent se dérouler jusqu’à 19h00, sous contrôle de la direction de la
crèches.

- les fêtes d'été (fin juin) et St Nicolas / Noël (6 décembre) : préparation, l'organisation et la
mise en place d'un buffet pour les fêtes de la crèches pour 250 personnes (adultes et enfants)
comprenant du sucré, du salé, de l'eau et des jus de fruits ;

- les 2 réunions annuelles des éducateurs et les 6 réunions d'information des parents, comprenant
des sandwiches et des boissons.

5.2 Qualité des produits et denrées alimentaires au minimum exigée

Le contractant doit :

- assurer un approvisionnement, de tous les produits et denrées alimentaires nécessaires à la
confection des repas dit "normaux" et "spéciaux", adaptés aux critères de la diététique
infantile, ainsi qu'en produits de régime, à l'exception des laits maternisés qui sont pris en
charge par la crèches ;

- une attention particulière est apportée à la réduction des emballages : les emballages
subsistants sont majoritairement à base de matières premières renouvelables. Le recours à des
emballages de portions individuelles doit rester exceptionnel ;

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

Les denrées à utiliser sont de préférence issues d'un mode de production biologique, au sens du
règlement (CE) n° 834/2007. Elles comprennent :

 de la viande,

 du poisson en filets sans arêtes ;

 des fruits et des légumes ;

 les produits de régime ;

 l'huile d'olive, pour les assaisonnements ou les soupes ;

 l'huile de tournesol pour les autres modes de cuissons: d'autres huiles de qualité
comparable ou supérieure peuvent être utilisées à la demande ou en accord avec la
direction de la crèche ou de l'Unité Temps de travail et crèches ;

 de l'eau minérale pauvre en minéraux.

Les crustacés ne sont pas autorisés.

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

- effectuer un suivi du stock en tenant à jour un registre concernant les dates de péremption de
chacun des produits composant le stock: ce registre est mis à la disposition et contrôlable à
tout moment par la direction de la crèches, l'Unité Temps de travail et crèches et par toute
autre autorité compétente sur simple demande ;
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- en cas de crise alimentaire, s'engager à respecter les consignes spécifiques qui lui seront
données par l'Unité Temps de travail et crèches ;

- donner la priorité, aux produits et denrées issus de l'agriculture biologique, de saison et
régionaux ;

- au minimum 50% de la viande, des produits laitiers, œufs, fruits et légumes utilisés dans la
confection des repas de la crèche doivent être issus d'un mode de production biologique au
sens du règlement (CE) n° 834/2007. Le calcul de ce pourcentage sera basé sur le poids des
produits. Les produits porteurs d'un label écologique ou communautaire ou national sont
réputés conformes. Le Parlement européen en contrôlera la conformité tout au long de la durée
du contrat. En cas de manquement, les pénalités décrites au chapitre 14 et à l'article I.10 du
contrat seront appliquées ;

- les produits issus de l'aquaculture et de la pêche sont capturés ou élevés au moyen de pratiques
et procédés durables tels que définis dans un label applicable à la pêche ou à l'aquaculture
durable ;

- les principaux fruits et légumes utilisés dans le cadre de la prestation des services sont choisis
selon les saisons. Les produits de saison désignent les produits cultivés à l'extérieur dans la
région où les achats sont effectués. À cette fin, un calendrier saisonnier indicatif sera fourni
par le soumissionnaire.

5.3 Repas

Les repas sont simples, ils évitent pour les enfants, sauf indication contraire de la direction de la
crèche, les saveurs fortes, épicées, acides, amères, etc.

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

Des contrôles d'hygiène sont également réalisés périodiquement par ces instances. En cas de résultat
« non satisfaisant », le contractant veillera à prendre toutes les mesures correctrices qui s'imposent
dans les plus brefs délais.

Le Parlement se réserve le droit de demander l'utilisation de produits et denrées particuliers, y
compris des marques spécifiques. De même certaines quantités jugées trop faibles pourraient faire
l'objet de remarques.

Le contractant doit suivre les demandes spécifiques du Parlement.

5.4 Prestations d'hygiène à effectuer en cuisine et blanchisserie (liste non exhaustive)

Quotidiennement :

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

- tri, lavage, séchage et rangement de la vaisselle après chaque repas ;

- nettoyage des plans de travail et du matériel de cuisine ;

- mise en place du linge propre dans les lits des dortoirs de chaque groupe ;

- le ramassage du linge sale après chaque repas et après la sieste des enfants ;

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

- distribution du linge dans les différents groupes ;

- le lavage et séchage de 200 paires de sur chaussures en tissus éponge ;

- entretien et nettoyage de la blanchisserie (machines à laver, sèche-linge, fer à repasser, presse,
chariot à linge, armoires de réserve) selon les règles de l'art, par l'utilisation du matériel de
buanderie en place à compléter par tout le matériel nécessaire à charge du contractant ;

- l'assistance au service de restauration si nécessaire.
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Hebdomadairement : nettoyage des chambres froides, armoires chauffantes, dessus des armoires,
armoires à couteaux, portes et poignées ;

Tous les quinze jours : nettoyage des hottes et tiroirs ;

Tous les mois : nettoyage à fond de la réserve ;

Tous les 3 mois : inventaire du stock de la blanchisserie et information de la direction de la crèche
de la nécessité de procéder à certains achats.

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

Cuisine

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

moyens, grands (y compris personnel), régimes
– lavage et désinfection chariots pour repas
– mise en place vaisselle sur chariots
– plonge batterie
– conditionnement et envoi 1er groupe
– confection dessert
– conditionnement et envoi 2e groupe
– repas en 4 services : bébés à 11:00; moyens à 11:20; grands à 11:50. Adultes à partir de 12:30
– retour chariots des 8 groupes
– débarrassage, lavage et désinfection des chariots
– vaisselle: tri, lavage, passage en machine, séchage, rangement
– dressage des chariots pour le goûter
– entretien matériel, rangement réserve, préparation commande
– organisation de la journée du lendemain
– retour chariots goûter
– débarrassage, lavage et désinfection des chariots
– vaisselle: tri, lavage, passage en machine, séchage, rangement
– nettoyage de la cuisine
– suivi du plan de nettoyage
– nettoyage de la machine à laver la vaisselle
– vérification des locaux et du matériel
– prélèvement et congélation d'échantillons de nourriture avant chaque repas

Blanchisserie

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

5.5 Qualité des produits de nettoyage et de désinfection

Les produits utilisés doivent répondre autant que possible aux spécifications techniques de
l’Écolabel.



35/49

6 Obligation en matière de personnel

Le contractant doit :

- sous sa seule responsabilité, sélectionner, employer et rémunérer que du personnel en totale
conformité avec les dispositions légales du Grand-duché de Luxembourg, nécessaire à la bonne
exécution du marché et possédant les qualifications professionnelles requises, une moralité
irréprochable et un état de santé compatible avec les prestations attendues (cf. chapitre 5) ;

- soumettre son personnel à une visite médicale auprès d'un médecin avant le début de l'exécution
des prestations ainsi qu’avant tout renouvellement du contrat ;

- fournir à l'Unité Temps de travail et crèches à l'entrée en vigueur du contrat ainsi qu'à chaque
changement, les documents suivants:

 l'organigramme détaillé du personnel titulaire et de remplacement, qui devra être formé
aux différentes tâches effectuées au sein de la cuisine/blanchisserie. Cet organigramme
ne pourra être modifié qu'après accord du Parlement, sauf urgence dûment justifiée par
le contractant.

 le dossier individuel du personnel titulaire et de remplacement faisant état:

 des qualifications professionnelles des personnes concernées (CV, diplômes,
formations, connaissances linguistiques et expérience) ;

 du caractère irréprochable de leur moralité (extrait casier judiciaire ou document
équivalent);

 d'un état de santé compatible avec les prestations attendues (certificat médical);

 de leur fonction au sein du contractant et la date d’entrée au service de la crèche.

Le contractant doit obtenir l'approbation du Parlement européen au sujet de l'organigramme du
dispositif opérationnel ainsi que sur les documents relatifs au personnel concerné.

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

- remplacer le plus rapidement possible (sous 1 heure) tout(e) employé(e) absent(e) faisant partie
du dispositif opérationnel par une personne de formation équivalente ;

- établir quotidiennement une liste de présence indiquant l'horaire effectué par chaque employé,
à fournir à la direction de la crèches ainsi qu’un récapitulatif mensuel ;

- veiller à :

 stabiliser son personnel ;

 ce que le service se déroule dans des conditions optimales de sérénité et de bonne
entente ;

 ce que le personnel affecté dans toutes les fonctions soit correctement formé pour faire
face de façon professionnelle aux exigences du contrat: à cette fin, le contractant prend
à sa charge toute la formation de son personnel, y compris celle du personnel de
remplacement.

 mettre en œuvre et suivre les bonnes pratiques ainsi que les instructions du personnel
infirmier de la crèches en matière de confection et de distribution de repas
spécifiquement pour les enfants présentant des allergies et/ou des intolérances
alimentaires ;

 ce que le personnel possède une tenue impeccable ainsi qu'une présentation soignée afin
de répondre aux règles les plus strictes d'hygiène et de sécurité en conformité avec la
législation en vigueur.

Le Parlement se réserve le droit :

- d'intervenir à tout moment pour toute question portant sur des aspects liés à la santé ou à
l'hygiène ;
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- de s'opposer au recrutement ou au maintien de l'emploi d'une personne engagée par le
contractant.

7 Tâches et profil du Chef de cuisine

Cette personne, interlocuteur principal de la direction de la crèche est en charge du bon fonctionnement de
l'ensemble des prestations exécutées par le dispositif opérationnel, notamment :

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

- la préparation de tous les repas, collations, goûters, organisation des banquets lors des fêtes ;

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

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

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

Profil au minimum exigé pour le chef de cuisine

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être prouvé avant l'exécution
du contrat) ;

- posséder au minimum un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier(ière) ou un diplôme
équivalent dans le domaine;

- posséder une expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine de la cuisine
spécifiquement réalisée dans le cadre de collectivités de jeunes enfants (école, garderie, crèches)
;

- être formé sur les procédures HACCP et les règles d'hygiène applicables à l’activité ;

- posséder la maîtrise du français.

8 Tâches et profils du diététicien

Cette personne est en charge d’assister ponctuellement le dispositif opérationnel, notamment le Chef de
cuisine en lui prodiguant des conseils en matière d’alimentation, de diététique infantile et en lui proposant
des menus adaptés et variés selon les tranches d'âge.

Profil au minimum exigé pour le diététicien

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être prouvé avant l'exécution
du contrat) ;

- posséder au minimum un diplôme de diététicien ou un diplôme équivalent dans le domaine ;

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

- posséder la maîtrise du français.

9 Tâches et Profils des autres intervenants

Ce personnel est en charge des tâches suivantes :

- toutes les opérations de cuisine non exécutées par le Chef et effectuées sous son contrôle
(assistance en cuisine, portage des repas, des goûters, des collations, installation de banquets);

- toutes les opérations de blanchisserie ;

- toutes les opérations d’hygiène et nettoyage qui relèvent du contractant (cf. chapitre 5.4).

Profils requis pour les autres intervenants

- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être prouvé avant l'exécution
du contrat);

- posséder un certificat d'aptitude professionnelle ou un diplôme équivalent dans le domaine de
la restauration/blanchisserie ou une expérience d'au moins 3 années dans le domaine ;

- être formé sur les procédures HACCP et les règles d'hygiène applicables à l’activité.
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Les prestations suscitées peuvent être exécutées par du personnel interne ou externe à la structure du
contractant. En cas de recours à la sous-traitance, le contractant doit fournir au Parlement européen une
copie du contrat de sous-traitance établi entre les parties : les sous-traitants doivent présenter toutes les
garanties décrites à ce chapitre.

10 Fournitures à charge du contractant

Le contractant a entièrement à sa charge pendant toute la période du contrat et de ses éventuels
renouvellements :

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

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

- les ingrédients utilisés dans le cadre des activités culinaires et de manipulation, animées par
les éducateurs ;

- les produits de nettoyage pour la cuisine et pour l'entretien du linge;

- les tenues de travail et de protection nécessaires de son personnel ;

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

- les produits et des consommables appropriés pour le nettoyage du mobilier et du linge, le
matériel et les équipements mis en œuvre pour l'exécution des prestations ;

- les produits utilisés pour le nettoyage du linge, doivent être obligatoirement de type
hypoallergénique ;

- les produits de désinfection (en cas d'infestation de poux, en cas de gastroentérite, etc.);

- le stockage et l'enlèvement des huiles usées.

11 Infrastructures immobilières, mobilières et services mis à disposition du contractant

Les locaux, le mobilier, les installations de la cuisine et de la blanchisserie ainsi que le matériel nécessaire
à l'exploitation (ustensiles de cuisine, vaisselle, verres, couverts, chariots, etc.) y compris le linge, tabliers,
essuie-mains sont mis gratuitement à disposition du contractant.

Celui-ci ne pourra les utiliser qu'aux fins des prestations faisant l'objet du présent contrat et exclusivement
pour les besoins du Parlement européen. Toute autre activité non décrite au contrat y est interdite.

Le contractant s'engage à utiliser les infrastructures immobilières et mobilières en bon père de famille et à
se conformer aux règles d'occupation édictées par le Parlement européen.

Il interdit à son personnel de sortir du matériel et des marchandises des locaux de la crèche.

L'inventaire du mobilier et du matériel, ainsi qu'un état des lieux seront établis contradictoirement à l'entrée
en vigueur du contrat ainsi qu'à chaque année contractuelle.

L'inventaire et l'état des lieux font partie intégrante du contrat.

Le Parlement prend à sa charge :

- l'achat et les contrats d'entretien du matériel ;

- le nettoyage quotidien et l'entretien des locaux, incluant les plafonds, murs, sols et fenêtres ;

- la désinfection et la dératisation des locaux ;

- le chauffage, l'éclairage et l'énergie (eau, gaz, électricité) nécessaires ;
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- le téléphone, les télécopies, les frais de courrier, l'enlèvement et le traitement des déchets
produits lors de la prestation des services qui sont collecté séparément, en conformité avec le
système public de collecte des déchets mis en place par la Ville de Luxembourg.

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

Le Parlement européen et la Commission européenne prennent en charge la sécurité du bâtiment et assure
la présence du personnel de sécurité et de lutte contre l'incendie.

Le contractant doit respecter strictement toutes les règles de sécurité, et notamment en rapport avec la lutte
contre l'incendie en vigueur sur le site. Le cas échéant il permettra à son personnel de suivre les formations
incendies organisées par le Parlement européen ou la Commission européenne.

L'accès à l'immeuble n'est autorisé qu'aux parents ou tuteurs légaux et la/les personne(s) habilitée(s) à
déposer ou reprendre l'enfant, ainsi qu'au personnel qui y travaille.

Le personnel du contractant est soumis aux règles définies par le Parlement européen et la Commission
européenne en matière d'accès. Un titre d'accès sera remis à chaque membre du personnel et devra être
porté en permanence et de manière visible lors des entrées et sorties de la structure d'accueil.

Le contractant rédige et tient à jour la liste des personnes de son équipe en charge d'exécuter les prestations.
Cette liste est remise à l'Unité Temps de travail et crèches qui se charge de la communiquer au Service de
la Sécurité afin d'obtenir les autorisations d'accès.

Une installation de contrôle automatisé des accès est susceptible d'être prévue en fonction du niveau d'alerte
décidé par les autorités du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Le 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).

Le contractant reconnait accepter sans restriction ni réserve :

- toute éventuelle modification effectuée par le Parlement européen dans l'infrastructure du
bâtiment ;

- un éventuel transfert de la crèche dans un autre bâtiment sis au Grand-Duché de Luxembourg
à proximité du site actuel. Le contractant prendra alors les dispositions qui s'imposeront pour
assurer la continuité du service pendant la période de déménagement ainsi que pendant la
poursuite du contrat.

Le contractant tient compte des éventualités mentionnées ci-dessus dans sa gestion, sans que ceci
n'engendre de coûts supplémentaires pour le Parlement européen, ni indemnités de quelque sorte que ce
soit.

13 Modalités d'exécution du contrat

Le suivi de l'exécution du contrat relève de l'ordonnateur qui le signe ou de la personne qu'il délègue à cet
effet. Les coordonnées du/des fonctionnaire(s) concerné(s) seront transmises au contractant dès la
notification de l'attribution du marché. Toutefois, les questions de gestion courante sont réglées directement
entre le contractant et le responsable de la crèche qui représente le chef d'unité et agit sous son autorité et
conformément à ses directives.

Le Parlement travaille conformément aux orientations du Comité de gestion du Centre polyvalent de
l'enfance qui est un organe paritaire et interinstitutionnel composé de représentants des administrations et
des comités du personnel des Institutions européennes à Luxembourg.

Le contractant peut être invité par le signataire du contrat ou son représentant à participer à des réunions
avec l'administration du Parlement ou avec le Comité de gestion du Centre polyvalent de l'enfance si celui-
ci en fait la demande.

Le contrôle de la qualité des prestations de service et du respect des obligations contractuelles est effectué
ou organisé par le Parlement, notamment par l'Unité Temps de travail et crèches.
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Des contrôles supplémentaires, que le contractant doit faciliter peuvent être effectués par le Comité
d'hygiène et de sécurité du travail et par le pédiatre-conseil et/ou le diététicien de la crèches ainsi que par
tout autre organisme reconnu que le Parlement jugerait opportun de consulter.

Ces contrôles portent essentiellement sur :

- la qualité des produits et denrées alimentaires mis en œuvre à la crèche ;

- la qualité des produits d'entretien mis en œuvre à la crèche ;

- le respect des règles d'hygiène et de sécurité ;

- l'organigramme du personnel et ses éventuelles adaptations.

L'Unité Temps de travail et crèches communique les éventuels résultats de non-conformité au contractant.

Le contractant remédie sans délai aux prestations défaillantes sur demande orale et confirmée par écrit.

Trois demandes écrites non satisfaites peuvent entraîner l'application de l'article I.6 du contrat.

Le contractant doit :

- informer sans délai le Parlement de tout incident s'étant produit au cours de l'exécution des
prestations;

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

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

14 Pénalités applicables

15.1 Base de déclenchement de la pénalité

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

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

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

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

15.2 Valeur de la pénalité

Base de déclenchement de la pénalité : infraction du fait du
contractant.

Si une infraction génère d'autres manquements, les pénalités sont
cumulatives.

Valeur de la pénalité

Non-respect des plages horaires contractuelles du dispositif
opérationnel

1000 € par infraction et par
½ heure de retard

Non-conformité de la qualification du personnel 1000 € par infraction

Un personnel de restauration est absent et non remplacé
immédiatement

1000 € par infraction et par
jour de retard
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Non-conformité de la qualité des produits et denrées alimentaires
choisis par le contractant

500 € par infraction

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

Non-respect de la réglementation en matière d'hygiène

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

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

Non respect de l’environnement

15 Modalités de facturation

Les modalités de facturation sont décrites au bordereau des prix annexe IX du cahier des charges et à
l’article I.4 du contrat.
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Annexe VIII : Acte d’engagement

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (nous soussignés) :

Représentant valablement le soumissionnaire :

Sis à :

En ma (notre) qualité de :

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

m'engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents de l'appel d'offres,
à exécuter le marché ayant pour objet des :

Prestations de services en restauration et blanchisserie à exécuter à la crèche CPE 2 du Parlement
européen sise à Luxembourg Kirchberg - Grand-Duché de Luxembourg

l'offre ainsi présentée ne me (nous) liant, toutefois que si son acceptation m'est (nous 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 (nous nous engageons) à exécuter la mission objet de marché, conformément aux dispositions
du contrat et du cahier des charges qui y est annexé.

Je désigne la personne suivante faisant partie de la direction de l’entreprise comme étant la personne de
contact du Parlement européen pour ce contrat :

Nom, Prénom :
Fonction au sein de l’entreprise :
N° de téléphone et de GSM :

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT PRIX

3.1 - J’ai (nous avons) pris connaissance du bordereau de prix, que je joins (nous joignons) dûment rempli
en annexe au présent document.

3.2 - L'offre de prix est établie en euros (EUR). Les factures seront établies dans cette devise. Les prix sont
indiqués toutes charges comprises et hors T.V.A.

3.3 - Les prix applicables sont ceux remis au bordereau des prix. Le prix est révisable selon les dispositions
contractuelles.

3.4 - 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.

Fait en UN ORIGINAL paraphé sur toutes les pages

À le

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

Cachet du soumissionnaire

Nom(s) Signature(s)

Annexes obligatoires : Signalétique financier signé - Bordereaux de prix remplis, paraphés et signés
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VIII.1Entité légale - signalétique financier

APPEL D'OFFRES RÉFÉRENCE PE PERS 2018 005
Entité légale - signalétique financier
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VIII.2Offre financière

APPEL D'OFFRES RÉFÉRENCE PE PERS 2018 005
BORDEREAU DES PRIX

Le soumissionnaire doit entièrement compléter le bordereau des prix en annexe IX, dater, cacheter et signer
l'offre financière.

Les prix sont fermes et non révisables pendant la première année du contrat, et doivent être exprimés :

 en euro, comportant au maximum 2 décimales ;
 toutes charges supportées par le contractant dans l'exécution des prestations, comprises ;
 en exonération de tous droits et taxes dont notamment la TVA.

L'offre de prix reste valable pendant 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Date :

Signature :



44/49

Annexe IX : Bordereau des prix

Le soumissionnaire doit entièrement compléter ce bordereau des prix, dater, cacheter et signer son offre
financière.

Les prix sont remis en euro, hors taxes comprenant tous les frais encourus par le contractant dans l'exécution de ses
prestations et comportent au maximum 2 décimales.

Les repas du personnel du Contractant peuvent être préparés à la crèches, mais ne sont pas inclus dans le forfait à
payer par le Parlement: les quantités annoncées au bordereau des prix ne concernent que le nombre moyen

d'enfants et du personnel éducatif du Parlement présent à la crèches.

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

Le nombre moyen de jours d'ouverture de la crèche au cours d'un mois est de 20 jours.

Le montant total annuel obtenu divisé par 12 déterminera la base mensuelle de facturation.

Chacune des parties tient une comptabilité journalière et mensuelle effective des items exécutés: un réajustement
en plus ou en moins sera réalisé trimestriellement pour les items 1 et 2 sur base :

- du prix unitaire du repas enfant et/ou du repas adulte, si le nombre de repas servis est supérieur à 90 et/ou 25

- du prix de l’engage alimentaire non mis en œuvre (en item 8, page 47) si le nombre de repas servis est inférieur
à 90 et/ou à 25

Item

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

groupes service blanchisserie - toutes prestations de nettoyage et d'hygiène....)

Types de prestations
A B C

Forfait14

Journalier
Forfait Mensuel =

A x 20
Annuel = (B x 12
pour items 1 et 2)

1
Repas enfants en moyenne 90 par jour (25 de 3
à 18 mois et 65 de 18 à 42 mois), collation -
déjeuner - goûter ............... ............... ...............

2 Repas adultes en moyenne 25 par jour + eau
minérale et 2 cafés par jour au maximum ............... ............... ...............

3

2 fêtes annuelles de la crèches (été -fin juin et
hiver -décembre) pour 250 personnes (adultes
et enfants) détails selon Items 3.1 et 3.2 ci-
après ...............

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

5
Fournitures d'ingrédients pour ateliers
culinaires et de manipulation détails selon Item
5 ci-après ...............

6

6 réunions de parents: 60 petits sandwiches de
3 sortes dont 1 sorte de type végétarien
(jambon, fromage, tomate mozzarella) + cafés
+ 5 bouteilles d'eau 1,5 l + 60 brochettes de
fruits ...............

7 90 gâteaux d'anniversaire par an (cake aux
fruits, nature etc.) + jus de fruits ...............

MONTANT TOTAL ANNUEL = Offre du soumissionnaire ...............
MONTANT FACTURABLE MENSUELLEMENT

= MONTANT TOTAL ANNUEL / 12 ...............

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

14 Pour la facturation, le prix unitaire du repas enfant et du repas adulte sera défini par la division du montant forfaitaire remis aux Items 1 et
2 par le nombre moyen annoncé, respectivement 90 et 25 arrondi à 2 décimales
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Item Détail des fournitures et des prestations attendues pour l'item 3 du bordereau de soumission

3.1

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

Quantités
indiquées pour 1
fête

Fête d'été en jardin extérieur
Désignation Unité Quantité

Pain surprise classique 80
pièces

Pièce 6

Eau plate Évian Bouteille 5l 20
Eau gazeuse Bouteille 18
Jus d'orange Bouteille 12
Jus de pomme Bouteille 18
Brochettes de fruits composées avec les 7 fruits cités ci-dessous ou d'autres, sur
demande de la direction de la crèche
Melon Pièce 30
Pêches Kg 5
Abricots Kg 5
Ananas Pièce 20
Fraises Kg 5
Nectarines Kg 5
Pastèque Pièce 10
Cakes aux fruits maison Pièce 6
Plateau aluminium 37/28 Paquet 20 pièces 20
Gobelet en plastique
blanc Paquet 100 pièces

30

Assiette plastique Paquet 100 pièces 3
Serviettes blanches Paquet 100 pièces 3
Nappe en papier Rouleau 20m 4
Table brasserie
220x50x78

La table 18

Bancs de Brasserie Le banc 36
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Item Détail des fournitures et des prestations attendues pour l'item 3 du bordereau de soumission

3.2

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

Quantités
indiquées pour 1
fête

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

Gâteaux de Noël -
Panettone

Pièce 10

Bonhommes St Nicolas Pièce 180
Cakes maison pommes -
cannelle / citron miel… Pièce 8

Pain surprise classique 80
pièces

Pièce 5

Chocolats Côte d'or
mignonette lait

Boîte 7

Cacao en poudre Kg 1
Mandarines ou
Clémentines

Kg 8

Eau plate (Évian) litre Bouteille 40
Jus pommes litre 5
Café Kg 1
Assiette plastique Paquet 100 pièces 3
Gobelet en plastique
blanc

Paquet 100 pièces 3

Nappe en papier rouge Rouleau 20m 2
Serviettes thème Noël / St
Nicolas

Paquet 100 pièces 3

Item 4 décrit dans le bordereau des prix

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

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

Fournitures d'ingrédients pour ateliers culinaires
Désignation Unité Quantité

Sucre poudre Kg 3
Farine pâtisserie Kg 13
Œufs Pièce 50
Beurre Kg 3
Sucre glace Kg 1
Sucre vanille Sachet 15
Sel Kg 1
Vermicelles au chocolat
ou autre déco (étoiles)

Sachet 6

5.2

Fournitures d'ingrédients pour ateliers de pâte à sel et de manipulation
Farine Kg 24
Gros sel Kg 12
Riz premier prix Kg 120
Semoule Kg 20
Colorant alimentaire Pièce 6

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Item Prix de l'engage alimentaire

8

Par repas enfants : collation - déjeuner - goûter
...............

Par repas adultes + eau minérale et 2 cafés par jour au maximum
...............

Date: ............................ Signature: ............................................... Cachet de l'opérateur économique
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Annexe X : Modèle de garantie de bonne fin

APPEL DE GARANTIE DE BONNE FIN À PREMIÈRE DEMANDE

[Insérer le nom et l'adresse de l'établissement financier ou de la banque (en-tête de lettre)]

[Insérer le lieu et la date]

Parlement européen
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG

Direction Générale du personnel
Direction D - Ressources
Unité Ressources financières
À l'attention de Jean-Luc Noël

Référence: Contrat PE PERS 2018 005 - Prestations de services en restauration et blanchisserie

à exécuter à la Crèches CPE 2 du Parlement européen à Luxembourg Kirchberg

Article premier - Déclaration sur la garantie, le montant et l'objet

Nous, soussignés [nom et l'adresse de l'établissement financier ou de la banque] (le "garant"), déclarons
par la présente que nous émettons en faveur de l'Union européenne, représentée par le Parlement européen
(le "Parlement"), une garantie inconditionnelle, irrévocable, indépendante et à première demande,
consistant dans l'engagement de verser au Parlement une somme équivalente au montant suivant :

50.000,00 (cinquante mille) EUR

sur simple demande, afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cadre
du contrat PE PERS 2018 005 :

"Prestations de services en restauration et blanchisserie à exécuter à la Crèches CPE 2 du Parlement
européen à Luxembourg Kirchberg",

(le "contrat") conclu entre le Parlement et [insérer le nom et l'adresse], ("le contractant").

Article 2 - Exécution de la garantie

Si le comptable du Parlement nous fait savoir que le contractant n'a pas, pour une raison quelconque,
satisfait à ses obligations contractuelles substantielles dans le cadre du contrat à la date prévue, nous
procéderons, pour le compte du contractant, au versement immédiat jusqu'à concurrence du montant en
EUR susmentionné, sans faire valoir d'exception ni d'objection, au compte bancaire indiqué par le
Parlement, dès réception de la première demande écrite présentée par ce dernier. Nous nous engageons à
informer le Parlement par écrit dès que le paiement est effectué.

Article 3 – Obligations du garant

1. Nous renonçons au droit d'exiger l'épuisement des recours préalables envers le contractant et à tout droit
de refus de la prestation, de rétention, de non-paiement ou de compensation et nous renonçons également
à faire valoir des droits éventuels que le contractant pourrait avoir vis-à-vis du Parlement en vertu du
contrat ou en liaison avec ce dernier, ou sur toute autre base.
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2. Les obligations qui nous incombent en vertu de la présente garantie ne sont pas affectées par les mesures
ou accords éventuels dont le Parlement conviendrait avec le contractant et qui concerneraient les
obligations de ce dernier en vertu du contrat.

3. Nous informerons immédiatement le Parlement par écrit (par lettre recommandée ou par messagerie
avec avis de réception ou tout moyen équivalent) si une modification est apportée à notre statut juridique,
à la structure de notre propriété ou à notre adresse.

Article 4 – Date de l'entrée en vigueur

La présente garantie entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 5 - Date de fin et conditions de libération

1. Nous ne pouvons être libérés des obligations résultant de la présente garantie qu'avec le consentement
écrit du Parlement.

2. La présente garantie expire lorsque l'original du présent document est renvoyé à nos bureaux par le
Parlement.

3. La restitution de l'original intervient au plus tard 60 jours calendrier après acceptation définitive des
services, conformément au cahier des charges.

4. Après son expiration, la présente garantie est automatiquement réputée nulle et aucune demande la
concernant, quel qu'en soit le motif, n'est plus recevable.

Article 6 – Droit applicable et tribunaux compétents

Tout litige relatif à la présente garantie est régi et interprété conformément au droit de l'Union européenne
complété par le droit de Luxembourgeois et relève de la juridiction exclusive du Tribunal, organe
juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 7 - Cession des droits

Les droits liés à la présente garantie ne peuvent pas être cédés.

Fait à [lieu], le [date]

[Signature]

[Fonction au sein de l'établissement financier/de la
banque]

[Signature]

[Fonction au sein de l'établissement financier/de la
banque]

A ............................le........./..../...... Signature/fonction


