
 

 

 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DU PERSONNEL 

 

DIRECTION C - DIRECTION SERVICES SOCIAUX ET SOUTIEN AUX RESSOURCES 
HUMAINES 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

 
 

APPEL À LA CONCURRENCE 

 

 

Procédure ouverte 

GESTION OPÉRATIONNELLE DE LA CRÈCHE DU CENTRE POLYVALENT DE 

L'ENFANCE CPE V SISE À BERTRANGE-MAMER AU GRAND-DUCHÉ DE 

LUXEMBOURG 

  

Référence PE PERS 2020 019 

JO 2021/S 036-089020 du 22/02/2021 

 

  



 

2 / 59 

 

 

 SOMMAIRE  

1. INTRODUCTION ........................................................................................ 5 

2. OBJET DU MARCHE ................................................................................. 6 

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE .......... 6 

3.1 Contexte .................................................................................................................................... 6 
3.2 Objectif du contrat .................................................................................................................... 7 
3.3  Règlement interne et médical de la crèche / Comité de Gestion ......................................... 7 
3.4 Infrastructures immobilières / mobilières / services / fournitures mises à disposition du 

Contractant par le Parlement européen ............................................................................ 8 
3.5 Services et fournitures à charge du Contractant ................................................................ 10 
3.6 Respect des dispositions légales ......................................................................................... 11 
3.7 Respect des consignes en matière d'accès de sécurité et d'accès au bâtiment............. 11 
3.8 Respect des règles d'occupation et entretien du bâtiment et des équipements ............. 11 
3.9 Respect des règles d'hygiène ............................................................................................... 12 
3.10 Obligation de moyens humains ............................................................................................ 13 
3.11 Reprise du personnel du Contractant précédent ................................................................ 18 
3.12 Autres obligations du Contractant ....................................................................................... 18 
3.13 Jours et heures d'ouverture de la crèche ............................................................................ 19 
3.14 Accès à la crèche .................................................................................................................... 19 
3.15 Admission et facturation des enfants à la crèche ............................................................... 19 
3.16 Alimentation: règles générales ............................................................................................. 20 
3.17 Alimentation des nourrissons ............................................................................................... 21 
3.18 Alimentation des enfants de plus de 18 mois ..................................................................... 21 
3.19 Cuisine ..................................................................................................................................... 22 
3.20 Projet pédagogique ................................................................................................................ 22 
3.21 Formation professionnelle du personnel en charge des prestations ............................... 22 
3.22 Contrôles et Pénalités applicables ....................................................................................... 22 

4. PARTICIPATION A LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES ................. 24 

5. GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES ............................ 25 

6. PAYS DU SOUMISSIONNAIRE ............................................................... 26 

7. SOUS-TRAITANCE ................................................................................. 26 

8. VARIANTES ............................................................................................. 26 

9. PRIX ......................................................................................................... 26 

10. GARANTIE FINANCIERE DE SOUMISSION (NON APPLICABLE) ... 27 

11. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ..................................................... 27 

12. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EGALITÉ DE CHANCES ........... 27 

13. CRITERES D'EXCLUSION .................................................................. 28 

13.1 Évaluation des critères d'exclusion ...................................................................................... 31 

14. CRITERES DE SELECTION ................................................................ 31 

14.1 Capacité juridique et réglementaire ...................................................................................... 31 
14.2 Capacité financière et économique ...................................................................................... 32 
14.3 Capacité technique et professionnelle ................................................................................. 33 

15. CRITERES D'ATTRIBUTION (SUR 1000 POINTS MAXIMUM) .......... 34 

15.1 Critères qualitatifs (sur 700 points maximum) ....................................................................... 35 



 

3 / 59 

 

 

15.2 Méthodologie d'évaluation des critères qualitatifs ................................................................ 36 
15.3 Critère financier (sur 300 points maximum) ........................................................................... 36 
15.4 Note finale obtenue et rangs des soumissionnaires ............................................................. 37 

16. VISITE DES LIEUX .............................................................................. 37 

17. ANNEXES ............................................................................................ 37 

Annexe I - Fiche de renseignements ................................................................................................................. 38 
Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter .................................................................... 39 
Annexe III - Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relative aux critères d’exclusion et 

de sélection ............................................................................................................................................... 40 

I – SITUATION D’EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE ................. 40 

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 
ET LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS. ......................................................... 42 

III – SITUATIONS D’EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES 
PHYSIQUES OU MORALES QUI RÉPONDENT INDÉFINIMENT DES 
DETTES DE LA PERSONNE MORALE ......................................................... 43 

IV – MOTIFS DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE ......................... 43 

V – MESURES CORRECTRICES .................................................................. 43 

VI – JUSTIFICATIFS SUR DEMANDE ........................................................... 43 

VII – CRITÈRES DE SÉLECTION .................................................................. 44 

VIII – JUSTIFICATIFS AUX FINS DE LA SÉLECTION .................................. 45 

Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques (le 
cas échéant) ........................................................................................................................ 46 

Annexe V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant) ....................................... 48 
Annexe VI - Fiche de renseignements financiers ........................................................................... 49 
Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen ............................................ 50 
Annexe VIII - Modèle de garantie de bonne fin ............................................................................... 52 

ARTICLE PREMIER - DÉCLARATION SUR LA GARANTIE, LE MONTANT 
ET L'OBJET ................................................................................................... 52 

ARTICLE 2 - EXÉCUTION DE LA GARANTIE .............................................. 52 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DU GARANT .................................................. 52 

ARTICLE 4 – DATE DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................ 53 

ARTICLE 5 - DATE DE FIN ET CONDITIONS DE LIBÉRATION .................. 53 

ARTICLE 6 – DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS ......... 53 

ARTICLE 7 - CESSION DES DROITS ........................................................... 53 

Annexe IX - Bordereau de soumission des prix .......................................................................... 54 
Annexe X - Jours fériés et de fermeture des bureaux en 2021 .................................................. 55 
Annexe XI - Engagement de discrétion ........................................................................................ 56 
Annexe XII - Règlement de la crèche ............................................................................................ 57 
Annexe XIII - Documents de référence ......................................................................................... 58 



 

4 / 59 

 

 

Annexe XIV - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de 
l'offre ................................................................................................................................... 59 

 

  



 

5 / 59 

 

 

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; 

- des conditions pour soumettre une offre; 

- d'un cahier des charges et ses annexes; 

- et d'un modèle de contrat et ses annexes. 

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

 

Annexe I  Fiche de renseignements 

Annexe II  Signalétique financier fournisseur à compléter  

Annexe III Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relative aux critères d’exclusion et 
de sélection  

Annexe IV Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs 
économiques (le cas échéant)  

Annexe V  Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant)  

Annexe VI  Fiche de renseignements financiers  

Annexe VII  Politique environnementale du Parlement européen  

Annexe VIII  Modèle de garantie de bonne fin  

Annexe IX Bordereau de soumission des prix  

Annexe X Jours fériés et de fermeture des bureaux en 2021 

Annexe XI  Engagement de discrétion  

Annexe XII  Règlement de la crèche  

Annexe XIII  Documents de référence  

Annexe XIV  Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

2. OBJET DU MARCHE 

Conformément aux dispositions du Règlement (UE, EURATOM) n° 1046/2018 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget 
général de l'Union, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres en vue 
d'obtenir un contrat direct de prestations de services dont l'objet est la gestion opérationnelle 
complète (administrative, pédagogique, alimentaire et relative à l'hygiène) de la crèche du 
Centre Polyvalent de l'Enfance, Bertrange-Mamer au Grand-Duché de Luxembourg (désignée 
ci-après "crèche du CPE V").  
 
Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 2021/S 036-089020 au 
Journal Officiel de l'Union européenne du 22 février 2021. 

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIME DU MARCHE 

3.1 Contexte 

L'Unité Temps de travail et crèches du Parlement européen gère à Luxembourg1, à Strasbourg2 
et Bruxelles3, l'activité sociale "Crèches", notamment: 

 La crèche CPE II à Luxembourg Kirchberg, d'une capacité d'environ 111 enfants de 3 à 
42 mois; 

 la crèche du CPE V à Bertrange-Mamer, d'une capacité totale de 108 enfants de 3 à 
42 mois, et d’une fréquentation mensuelle moyenne estimée à 65 enfants; 

 la crèche "Wayenberg" à Bruxelles, d’une capacité actuelle d’environ 280 enfants de 3 
mois à 48 mois;  

 la réservation de places en crèches privées «Trèfles» à Bruxelles, pour des enfants de 
3 mois à 48 mois; 

 la réservation de places dans la crèche du Conseil de l’Europe à Strasbourg; 

 la Salle familiale "les Cigognes" à Strasbourg, d’une capacité de 35 places et accueillant 
les enfants de 3 mois à 6 ans des députés et du personnel du Parlement européen 
pendant les sessions parlementaires. 

 

La crèche du CPE V à Bertrange-Mamer est gérée par un opérateur économique privé pour le 
compte du Parlement européen. 

En termes d’estimation, à l’heure actuelle, environ 65 places sont occupées en moyenne dans 
la crèche du CPE V. Ce nombre pourrait néanmoins théoriquement monter jusqu’à 108.  

Le contrat de gestion de la structure d'accueil du CPE V actuellement en vigueur, vient à 
échéance au 31 août 2021. 

Le contrat, issu de cette procédure d'appel d'offres, doit entrer en vigueur au 01/09/2021. 

                                                 
1 Pour le compte de toutes les Institutions et organes européens à Luxembourg membres du Comité des Actions Sociales (CAS). 
2 Une Salle familiale durant les sessions plénières du Parlement européen et des places en crèche pour le compte du PE et du 

Médiateur.  
3 Uniquement pour le compte du PE et du Médiateur. 
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Le marché a une durée totale de 5 ans. Il 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.  

L'exécution du marché ne pourra commencer qu'à partir du moment où le contrat sera signé. 

Si en cours de contrat, la responsabilité de la crèche du CPE V est confiée à une autre institution 
de l'Union européenne que le Parlement : 

-les obligations assurées par le Parlement en vertu du contrat issu de cet appel d'offres seront 
assumées par cette institution ;  

-les obligations du Contractant demeureront d'application sans restriction ni réserve vis-à-vis de 
la nouvelle institution en charge du contrat. 

3.2 Objectif du contrat  

Le Contractant doit assurer aux enfants présents à la crèche un accueil permettant un 
développement psychomoteur favorisant l’éveil et l’épanouissement social et affectif basé sur 
un projet pédagogique établi par ses soins et validé par le Parlement européen, prenant en 
considération le milieu multiculturel et multilingue des Institutions européennes ainsi que la 
politique d’inclusion des enfants à besoins particuliers promue par le Parlement européen.  

Le Contractant doit mettre en œuvre les services et fournitures décrits au cahier des charges, 
ainsi que ceux qui sont réputés être essentiels pour une exécution optimale du contrat. Les 
services et fournitures à charge du Contractant doivent dans tous les cas être en parfaite 
adéquation avec les prescriptions décrites au marché, conformes aux dispositions légales en 
matière de formation, diplômes, spécifications, normes et réglementations applicables en 
vigueur dans les domaines concernés par le marché. 

Dans le cas où certaines prescriptions du cahier des charges s’avèreraient différentes des 
normes en vigueur, le Contractant doit 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. 

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

Les infrastructures immobilières / mobilières / services / fournitures mis à disposition du 
Contractant par le Parlement européen sont décrites au point 3.4. 

L'exécution des prestations requiert une obligation de moyens matériels et humains décrits aux 
points 3.5 et 3.10, qui sont et demeurent entièrement à la charge du Contractant : les moyens 
qui n'apparaîtraient pas dans ces listes (hormis ceux liés directement aux infrastructures) et qui 
pourraient néanmoins devenir nécessaires à l'exécution du contrat, seront également à charge 
du Contractant.  

3.3  Règlement interne et médical de la crèche / Comité de Gestion  

Le fonctionnement de la crèche est soumis à un Règlement interne auquel le Contractant doit 
adhérer sans restriction ni réserves4. 

Dans sa mission de suivi, de coordination et d'évaluation permanente, le Parlement européen 
est assisté par le Comité du Centre Polyvalent de l’enfance (CCPE) qui est un organe paritaire 
composé de représentants des Administrations et des Comités du Personnel des différentes 

                                                 
4 https://creche.europarl.europa.eu/home/luxembourg/rules.html 

https://creche.europarl.europa.eu/home/luxembourg/rules.html
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Administrations concernées. Ce Comité prononce des avis sur toute question ayant trait au 
fonctionnement de la crèche et sur les requêtes émises par les parents. 

À l'invitation du Parlement européen, le Contractant pourrait être invité à certaines réunions du 
Comité du Centre Polyvalent de l’enfance.  

LIMITES DE FOURNITURES ET DE PRESTATIONS 

3.4 Infrastructures immobilières / mobilières / services / fournitures mises à 
disposition du Contractant par le Parlement européen  

Infrastructures immobilières  

Les locaux 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, même étroitement connexe, y est interdite. 

Le Contractant s'engage à utiliser les locaux raisonnablement et à se conformer aux règles 
d'occupation édictées par le Parlement européen et par l’Office des Infrastructure à Luxembourg 
(OIL) qui est un organe de la Commission européenne. 

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

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

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

- 1 vestiaire et 1 salle de bain par salle pour les enfants ;  

- 1 salle de gymnastique équipée de vidéoprojecteur (88 m²) ; 

- 1 local "biberonnerie"; 

- 1 local "infirmerie" et 1 local "pédiatre" avec sanitaire ; 

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

- 1 salle pour les éducateurs avec kitchenette ; 

- 1 cuisine de préparation (68 m²) ; 

- 1 local buanderie ;   

- des vestiaires et sanitaires pour les éducateurs et le personnel de cuisine ; 

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

 

Infrastructures mobilières 

Le Parlement met à la disposition du Contractant le mobilier et le matériel nécessaire au 
fonctionnement optimal de la crèche. Le Contractant est responsable de tous les dégâts causés 
par son personnel ou les enfants dans le cadre de son activité.  

Un état des lieux et un inventaire complet seront établis à la signature du contrat, ainsi qu’à son 
expiration.  Un inventaire complet sera en outre établi chaque année. Les demandes de matériel 
supplémentaires seront introduites par le contractant sur une base biannuelle.  

Le contractant doit assurer l'entretien courant et la conservation du mobilier et du matériel. 
L’entretien journalier des locaux est de la responsabilité de l’Office des Infrastructures à 
Luxembourg. Le Parlement et/ou l’Office des Infrastructures à Luxembourg prennent à leur 
charge l'achat et les contrats d'entretien du matériel de cuisine. 

 

Liste indicative du mobilier et du matériel mis à disposition du Contractant par le Parlement 
européen ou par l’Office des Infrastructures à Luxembourg. 
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1 : Mobilier et équipements fixes de la cuisine (tables de travail, réfrigérateurs, congélateurs, 
armoires, tables de cuisson, fours, etc.); 

2 : Mobilier fixe sur mesure équipant les salles de bain et les kitchenettes des unités (tables à 
langer, tables de travail, placards et étagères fixes, etc.) et tout autre mobilier fixe du bâtiment; 

3 : Modules fixes des unités (parcs, jeux, barrières, etc.); 

4 : Petits équipements de la cuisine (batteurs, chariots, etc.), de la biberonnerie (réfrigérateurs 
et stérilisateurs) et de la salle de repos du personnel (réfrigérateur, four à micro-ondes, lave-
vaisselle etc.); 

5 : Mobilier des bureaux (tables de travail, chaises, lampes de bureau, porte-manteaux, 
poubelles, etc.), de la salle de repos du personnel (tables, chaises, etc.), des vestiaires, des 
unités et dortoirs (chaises, tables, lits, etc.), des salles polyvalentes (matériel de psychomotricité 
etc.); 

6 : Petit matériel de restauration en cuisine (ustensiles, casseroles, etc.), des kitchenettes 
(vaisselles, couverts, récipients, etc.), de la biberonnerie (biberons) et de la salle de repos du 
personnel (vaisselles, couverts, récipients, etc.); 

7 : Jouets, matériel pédagogique et équipements spécifiques pour la psychomotricité (coussins, 
tapis, etc.); 

8 : Literie (lits, matelas, draps, oreillers, taies, etc.) et lingerie (essuies, gants de toilettes, etc.); 

9 : Équipement et matériel médical de l'infirmerie et du pédiatre; 

10 : Matériel de puériculture des unités (poussettes, baby-phones, relax, bacs en plastique, 
etc.); 

11 : Aménagements extérieurs (jeux fixes extérieurs, bac à sable, bancs, vélos, etc.). 

Infrastructure informatique et téléphonique  

Le Parlement met à disposition du Contractant : 

- 6 connexions informatiques ; 

- 14 connexions téléphoniques (une dans chacun des 8 groupes / une dans chacun des 3 
bureaux administratifs / une dans le local du pédiatre / une dans le local des infirmières / une 
dans le local du chef de cuisine); ; 

- 14 téléphones fixes. 

Le Parlement européen prend en charge les frais téléphoniques du Contractant, mais se réserve 
le droit de contrôler tout abus et de les facturer au Contractant en conséquence ou d'effectuer 
une retenue sur paiement. 

 

Autres dépenses prises en charge par le Parlement européen ou par l’Office des 
Infrastructures à Luxembourg  

- les assurances liées aux bâtiments et à leur contenu; 

- le chauffage; 

- les consommables: eau et électricité; 

- l'entretien et les réparations du bâtiment, de ses abords ainsi que des installations techniques 
et des équipements qui y sont présents; 

- le nettoyage des menuiseries extérieures ainsi que celui des abords; 

- la sécurité (gardiennage et lutte contre l'incendie). 
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3.5 Services et fournitures à charge du Contractant 

Assurances 

Le Contractant, pendant toute la période du contrat et de ses éventuelles prolongations, est 
responsable des dommages pouvant être causés aux personnes (adultes et enfants) ainsi 
qu'aux locaux et équipements fournis par le Parlement du fait ou à l’occasion de l'exécution de 
la prestation de services.   

Le Contractant est tenu de faire couvrir ce risque par une assurance en responsabilité civile et 
professionnelle et d'en fournir annuellement une copie à l’administration du Parlement. 

Consommables, produits alimentaires et services liés aux activités 

Le Contractant fournira tous les produits consommables et d’alimentation, notamment (liste non 
exhaustive): 

- langes jetables de type hypoallergénique. Tous les langes jetables doivent être conformes aux 
critères de l’EU Ecolabel, du Nordic Swan, de l’Ange bleu ou équivalent; 

- produits de soins des enfants (ex. laits de toilette, pommades protectrices, savons doux, huiles 
pour bébés, etc.); 

- vêtements de rechange de dépannage pour les enfants. Les vêtements de rechange sont 
labellisés GOTS ou équivalent. Plus d’information sur le label GOTS : https://www.global-
standard.org/; 

- alimentation (y compris les laits en poudre pour nourrissons adaptés aux différentes tranches 
d’âge); 

- régimes médicaments de base, y compris crèmes de protection solaire ; 

- produits de nettoyage et désinfection. Tous les nettoyants universels, les nettoyants pour 
cuisines, les nettoyants pour sanitaires et les nettoyants pour vitres doivent être conformes aux 
critères de la Décision (UE) 2017/1217 de la Commission européenne du 23 juin 2017 
établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de 
nettoyage pour surfaces dures; 

- tous les détergents pour la vaisselle à main doivent être conformes aux critères de la Décision 
(UE) 2017/1214 de la Commission européenne du 23 juin 2017 établissant les critères du label 
écologique de l'Union européenne pour les détergents pour vaisselle à la main; 

- tous les produits pour lave-vaisselle doivent être conformes aux critères de la Décision (UE) 
2017/1216 de la Commission européenne du 23 juin 2017 établissant les critères pour 
l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle; 

- produits pour la blanchisserie. Tous les détergents textiles doivent être conformes aux critères 
de la Décision (UE) 2017/1218 de la Commission européenne du 23 juin 2017 établissant les 
critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux détergents textiles; 

- produits de soins pour le personnel (ex. savon liquide, pommade protectrice pour les mains, 
etc.). Tous les produits de soins pour le personnel doivent être conformes aux critères de la 
Décision (UE) 2014/893 de la Commission européenne du 9 décembre 2014 établissant les 
critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits 
cosmétiques à rincer; 

- vêtements et chaussures de travail du personnel; 

- excursions (y compris prix des entrées aux musées, parcs d’attractions, etc.); 

- transport des enfants dans le cadre des activités de la crèche; 

- fournitures de bureau (dont papier de photocopieuse); le papier de photocopieuse doit être 
100 % recyclé et conforme aux critères de l’EU Ecolabel ou du label Nordic Swan, label Ange 
Bleu, ou équivalent; 

https://www.global-standard.org/
https://www.global-standard.org/
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- toutes autres fournitures et prestations de services non-liées à l’infrastructure et nécessaires 
à la bonne exécution du contrat; 

- toutes les lingettes et tous les tissus en papier doivent être issus des forêts durables et/ou être 
en papier recyclé. Comme preuve de conformité avec le critère des forêts durables, les labels 
PEFC et FSC ou équivalent sont acceptés. 

 

Matériel didactique et consommables associés 

En plus du matériel didactique présent à la structure d'accueil, le Contractant prend à sa charge 
et fournit tout le matériel didactique et lié à sa pédagogie (jeux-jouets-matériel) ainsi que les 
consommables associés nécessaires pour l'application de son projet pédagogique. Dans ce 
cadre, il privilégiera les produits répondant aux normes de sécurité et environnementales les 
plus strictes. Les jouets en bois doivent avoir le label FSC ou PEFC. 

OBLIGATIONS GENERALES DU CONTRACTANT 

3.6 Respect des dispositions légales 

Le Contractant doit respecter toutes les dispositions en vigueur au Grand-Duché de 
Luxembourg, notamment en ce qui concerne la sécurité, l’hygiène et la protection au travail.  

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

Le Parlement européen et/ou l’Office des Infrastructures à Luxembourg prend en charge la 
sécurité du bâtiment et assure la présence du personnel de sécurité et de lutte contre l'incendie.  

Le personnel du Contractant est soumis aux règles définies par le Parlement européen et/ou 
l’Office des Infrastructures à Luxembourg 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 reconnait accepter sans réserve toute éventuelle modification effectuée par le 
Parlement européen et/ou l’Office des Infrastructures à Luxembourg dans l'infrastructure du 
bâtiment : le Contractant en tient compte dans sa gestion, sans que ceci n'engendre de coûts 
supplémentaires pour le Parlement européen, ni indemnités de quelque sorte que ce soit. 

Le 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 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 2018/1725) sur la protection des données à caractère personnel. 

3.8 Respect des règles d'occupation et entretien du bâtiment et des équipements 

Le Contractant s'engage à utiliser les locaux, les installations techniques et les équipements 
mis à sa disposition en se conformant aux règles d'occupation et d'utilisation édictées par le 
Parlement européen lors de la prise en charge du bâtiment. 

Le Contractant doit : 

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

- se soumettre aux contrôles des services compétents du Parlement et ou de l’Office des 
Infrastructures à Luxembourg (notamment pour la sécurité et l’hygiène) et, le cas échéant, des 
experts et des autorités luxembourgeoises. 
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Le Contractant doit également permettre l'accès en tout lieu et à tout moment aux techniciens 
dûment mandatés par le Parlement européen et/ou l’Office des Infrastructures à Luxembourg. 

3.9 Respect des règles d'hygiène  

 
Médecine du travail 

Le Contractant doit informer ses collaborateurs(trices) sur leurs droits en matière de médecine 
du travail conformément à la législation en vigueur. Il surveille notamment l'état de santé des 
travailleurs, les conditions d'hygiène de travail et dépiste aussi précocement que possible les 
maladies professionnelles et, le cas échéant, en informe immédiatement le/la pédiatre. 

Lorsqu'une maladie d'un enfant peut avoir des répercussions sur l'état de santé des travailleurs, 
le/la pédiatre de la crèche en informe la direction de la crèche ainsi que la médecine du travail. 

Mesures d'hygiène spécifiques aux locaux 

Le Contractant doit garder les locaux dans un état de propreté qui correspond aux règles les 
plus strictes d’hygiène. Le Contractant doit assurer le nettoyage ponctuel pendant la journée. 
Le nettoyage du soir est de la responsabilité de l’Office des Infrastructures à Luxembourg. Les 
prescriptions du guide de l’Office de la Naissance et de l’Enfance "La santé dans les milieux 
d’accueil de la petite enfance", en particulier du chapitre 2 « Hygiène », repris en annexe XIII.1, 
doivent être totalement respectées.  

Il prend à sa charge tous les frais inhérents au maintien de l'hygiène des locaux (personnel / 
produits de nettoyage, de désinfection / outillage et matériel spécifiques nécessaires).  

Le Contractant accepte sans restriction aucune toutes les mesures de contrôle mises en place 
par le Parlement européen. 

Le Contractant doit remettre au Parlement européen la liste des produits qu'il utilise, y compris 
leurs fiches de données de sécurité, et s'engage à consulter le Parlement européen avant 
d'utiliser tout autre produit non repris dans ladite liste. 

Le Contractant assure la gestion (tri, conditionnement) des déchets qu'il produit dans le cadre 
de son activité. Il doit respecter scrupuleusement la législation en vigueur en matière 
d'environnement dans le domaine du marché et les contraintes spécifiques liées à la certification 
EMAS du Parlement européen (cf. annexe VII). 

L’évacuation des déchets est de la responsabilité de l’Office des Infrastructures à Luxembourg. 

 

Mesures d'hygiène spécifiques aux enfants 

Des mesures spécifiques à cet égard sont transmises du/de la pédiatre ou des infirmier(ère)s à 
la direction de la crèche qui les répercutent aux puériculteurs(trices). 

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

Service médical de la crèche  

Le Parlement européen assure la présence régulière d’un(e) pédiatre à la crèche. 

Le Contractant doit fournir les services d'infirmier(ère)s pour assurer une permanence complète 
d’au moins une infirmière pendant les heures d'ouverture de la crèche. 
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Les parents et le/la pédiatre traitant ont la responsabilité générale de la santé de l'enfant. En ce 
qui concerne la période de séjour de l'enfant à la crèche, cette responsabilité est déléguée au/à 
la pédiatre de la crèche qui peut déléguer certaines tâches aux infirmier(ère)s.  

Le/la pédiatre et les infirmier(ère)s ont en outre la responsabilité de la médecine préventive.  

Ces fonctions sont dissociées de celles de la direction de la crèche et de celles du médecin du 
travail qui a la tâche de surveiller l'état de santé des travailleurs et de conseiller ceux-ci sur les 
affections ou les déficiences dont ils seraient éventuellement atteints.  

La direction doit assurer le bon déroulement et échange d'informations nécessaires entre ces 
différents acteurs afin d'améliorer la coopération et éviter les conflits de compétence.  

Le fonctionnement de la crèche est soumis à un Règlement interne5 incluant des dispositions 
médicales en son Article 12.  
 
Si au cours de la journée un enfant tombe malade ou est victime d’un accident, les parents ou 
les personnes habilitées à reprendre l’enfant sont prévenus et sont tenus de venir le chercher 
dès que possible. S’il est impossible de joindre ces personnes, le Contractant est tenu de 
prendre les mesures qui s’imposent.  
En cas de nécessité, le contractant recevra des directives du Parlement européen.  

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

3.10 Obligation de moyens humains 

Le Contractant doit mettre en œuvre les moyens humains nécessaires à la bonne exécution du 
contrat dans le respect des règles en vigueur et des prescriptions minimales exigées telles que 
décrites ci-après.  

 

Direction / Prestations attendues / Qualifications 

La direction est composée au minimum de deux personnes à temps plein répondant aux critères 
exigés. Le Contractant doit assurer la présence permanente durant les heures d'ouverture de 
la structure d'accueil, d'un/e directeur/trice et/ou d'un/e directeur/trice adjoint(e) de la crèche 
chargé(e) des contacts avec le personnel de la crèche, le service responsable du Parlement, 
les parents et les tiers, la comptabilité et toute mission nécessaire au bon fonctionnement de la 
crèche. 

La direction doit posséder la compétence nécessaire pour pouvoir, outre la gestion quotidienne 
et l'organisation générale de la crèche : 

- assurer l'encadrement et le contrôle de l'ensemble du personnel;  

- veiller au respect des normes d'encadrement des enfants; 

- disposer d'une autonomie suffisante pour prendre quotidiennement les décisions qu'imposent 
les problèmes liés à ce type de gestion; 

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

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

- s’assurer que règnent une harmonie et une atmosphère propices à favoriser l’aspect familial 
qu’implique la notion de crèche; 

- veiller au déroulement harmonieux des rapports personnel/parents; 

- veiller à l'application du projet pédagogique et à l'harmonisation des activités pédagogiques 
menées par les puériculteurs(trices) au sein des diverses salles;  

                                                 
5 https://creche.europarl.europa.eu/home/luxembourg/rules.html 

https://creche.europarl.europa.eu/home/luxembourg/rules.html
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- veiller à promouvoir une politique d’inclusion des enfants à besoins particuliers; 

- proposer les formations appropriées au personnel d'encadrement des enfants; 

- organiser des séances d'information régulières par section (au minimum deux fois par an) pour 
les parents; 

- assurer l'assistance, le conseil et la formation du personnel tout en respectant le rôle du/de la 
responsable pédagogique. 

 

Le Contractant met à la disposition de la direction de la crèche le personnel administratif 
nécessaire pour lui permettre une gestion saine et efficace de la structure d'accueil.  

 

Profils requis pour l’équipe de direction (au minimum directeur/trice et directeur/trice adjoint(e) : 

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

- être titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire donnant accès à l'enseignement 
supérieur, complété par une formation dans une matière en rapport avec la fonction (domaines 
éducatifs, psychosocial, sanitaire etc.) sanctionnée par un diplôme de niveau baccalauréat 
minimum;  

- expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine dont une expérience de 3 ans 
en qualité de responsable ou responsable adjoint d'une crèche d'au minimum 30 places ;  

- la langue véhiculaire de la crèche est le français. La directrice et la directrice adjointe devront 
maîtriser le français au niveau C1, selon le cadre européen commun de référence pour les 
langues6 ; 

- la directrice et la directrice adjointe devront de plus maîtriser l’anglais au niveau B2 minimum, 
selon le cadre européen commun de référence pour les langues. 

 

Responsable pédagogique / Prestations attendues / Qualifications 

Le Contractant doit posséder dans son organisation un responsable pédagogique temps plein 
en charge :  

- de la mise en place et de l'application du projet pédagogique spécifique à la structure ; 

- de la politique d’inclusion des enfants à besoins particuliers selon les directives du Parlement 
européen.  

Le responsable pédagogique doit s'assurer régulièrement que le projet pédagogique est 
appliqué conformément au contrat, par un suivi de l'action des puériculteurs(trices) et doit 
intervenir dans la structure à chaque fois que nécessaire, notamment à la demande du 
Parlement européen.  

Le responsable pédagogique adapte le projet pédagogique et conseille la direction sur 
l’organisation générale de la crèche en cas de présence d’enfants à besoins particuliers. Le cas 
échéant, il coordonne la prise en charge de ces enfants avec des intervenants externes.  

Profils requis: 

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

- être titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire donnant accès à l'enseignement 
supérieur, complété par une formation dans une matière en rapport avec la fonction 
(pédagogue, psychologue, logopède etc.) sanctionnée par un diplôme de niveau baccalauréat 
minimum; 
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- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans une fonction en rapport avec la fonction de 
responsable pédagogique;  

- expérience dans la prise en charge d’enfants à besoins particuliers ; 

- maîtrise du français et de l’anglais. Une des deux langues sera maîtrisée au niveau C1, la 
seconde au niveau B2 minimum, selon le cadre européen commun de référence pour les 
langues6. 

 Personnel d'encadrement des enfants / Prestations attendues / Qualifications  

Ce personnel est en charge de la mission principale et essentielle du contrat à savoir assurer 
aux enfants présents à la crèche un accueil permettant un développement psychomoteur 
favorisant l’éveil et l’épanouissement social et affectif basé sur un projet pédagogique établi par 
le Contractant et validé par le Parlement européen, prenant en considération le milieu 
multiculturel et multilingue des Institutions européennes. 

Le Contractant ne doit employer que du personnel possédant les qualifications suffisantes et 
couvrant un éventail linguistique aussi large que possible.  

Un minimum de 60% du personnel d’encadrement des enfants possèdera, au minimum, la 
qualification luxembourgeoise de la profession réglementée d’« éducateur qualifié » ou, le cas 
échéant, la reconnaissance d'équivalence, certifiée par le Ministère luxembourgeois de 
l'Éducation nationale de l'Enfance et de la Jeunesse, de cette qualification. 

Un maximum de 40% du personnel d’encadrement des enfants possèdera, la qualification 

luxembourgeoise de la profession réglementée d’« auxiliaire de vie » ou, le cas échéant, la 

reconnaissance d'équivalence, certifiée par le Ministère luxembourgeois de l'Éducation 
nationale de l'Enfance et de la Jeunesse, de cette qualification. 

Le Parlement européen se réserve, après examen des qualifications, la possibilité d'accepter 
des dérogations, notamment pour répondre à ses besoins spécifiques.   

La langue véhiculaire de la crèche est le français. L’ensemble du personnel d’encadrement 
devra donc maîtriser le français au niveau C1, selon le cadre européen commun de référence 
pour les languesError! Bookmark not defined.. 

De plus, dans chaque groupe, le Contractant assurera la présence d’un membre du personnel 
maîtrisant la langue anglaise au niveau B2, selon le cadre européen commun de référence pour 
les languesError! Bookmark not defined.. 

Ces critères pourront être vérifiés par le Parlement européen via les diplômes ou des certificats 
de connaissances linguistiques. Le cas échéant, le Contractant pourra organiser, à ses frais, 
des cours de langues permettant à son personnel d’atteindre l’objectif fixé dans les 2 ans suivant 
la signature du contrat (cf. point 3.21 formation professionnelle). 

Le Contractant doit assurer la présence de puériculteurs(trices) en quantité suffisante pour 
respecter pleinement les normes d'encadrement du Parlement européen, telles que 
mentionnées ci-après: 

- par salle et par tranche de 5 enfants, un(e) puériculteur(trice) doit être présent(e) en 
permanence, soit: 

 1 puériculteur(trice) de 1 à 5 enfants ; 

 2 puériculteurs(trices) de 6 à 10 enfants ; 

 3 puériculteurs(trices) de 11 à 15 enfants ; 

- assurer dans chaque salle occupée, une permanence de 2 puériculteurs(trices), même pour 
un nombre d'enfants inférieur à 6, du lundi au vendredi entre 08h00 et 09h00 et entre 16h30 et 
19h00. 

                                                 
6 https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr 

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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Profils requis pour le personnel d'encadrement à la crèche : 

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

- diplôme de puériculteur/trice, d'éducateur/trice ou au moins équivalent ayant fait l'objet d'une 
reconnaissance; 

- maîtrise du français au niveau C1;  

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le domaine. 

Le Parlement se réserve le droit d’accorder des exceptions à ces règles et de vérifier la 
formation et les références des personnes engagées par le Contractant.  

À cette fin, le personnel concerné devra présenter au minimum les documents suivants: 

- permis de travail, le cas échéant; 

- carte d’identité; 

- curriculum vitae; 

- diplôme de puériculteur/trice, ou équivalent, d'un état membre ou ayant fait l'objet d'une 
reconnaissance; 

- casier judiciaire ou document équivalent pour les non-résidents; 

- certificat médical d’aptitude; 

- engagement de discrétion daté et signé (voir modèle, annexe XI). 

Le Contractant doit remplacer immédiatement tout(e) employé(e) absent(e) par une personne 
de formation équivalente.  

Personnel d'infirmerie / Prestations attendues / Qualifications  

Les infirmier(ère)s de la crèche sont administrativement sous la direction du Contractant qui les 
emploie. Ils/elles sont tenu(e)s de respecter le secret médical en ce qui concerne les éventuelles 
informations recueillies dans le cadre de leur travail à la crèche.  

Les infirmier(ère)s sont tenu(es)s de respecter les instructions du/de la pédiatre en ce qui 
concerne le contrôle collectif et individuel de la santé des enfants ainsi que la prévention. 

En étroite collaboration avec le pédiatre, ce personnel est en charge de la santé des enfants.  

Le Contractant doit assurer la présence permanente d'un(e) infirmier(ère) durant les heures 
d'ouverture de la structure d'accueil. 

Profils requis pour le personnel d'infirmerie : 

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

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

- maîtrise du français au niveau C1 et connaissance de la langue anglaise au niveau B2, selon 
le cadre européen commun de référence pour les langues; 

- expérience professionnelle d'au moins 3 ans.   

Diététicien(ne) / Prestations attendues / Qualifications  

Le Contractant doit assurer des prestations de diététique, afin d'établir, en étroite collaboration 
avec le pédiatre et le chef cuisinier, les menus des repas servis aux enfants, selon les 
prescriptions adéquates en fonction des besoins nutritionnels liés à l'âge. 

Outre l'élaboration des repas, le(la) diététicien(ne) est en charge des questions et des contacts 
avec les parents pour les questions alimentaires.  

Profils requis pour le(la) diététicien(ne): 
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- ne pas avoir encouru ou encourir de condamnations (ce point devra être prouvé avant 
l'exécution du contrat);  

- diplôme de diététicien ;  

- la maîtrise du français au minimum au niveau C1;  

- une expérience d'au minimum 3 ans dans le domaine de la restauration collective. 

Chef de cuisine / Prestations attendues / Qualifications  

Ce personnel se compose au minimum d’un chef de cuisine principal et d’un chef de cuisine 
adjoint afin d’assurer une permanence. En étroite collaboration avec le (la) diététicien(ne), le 
personnel de cuisine est en charge: 

- de la préparation de tous les repas, collations, goûters, banquets éventuels; 

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

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

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

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

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

- la maîtrise du français au minimum au niveau B2;  

- une formation en matière d'hygiène HACCP (système d’analyse du risque et de maîtrise des 

points de contrôle critiques); 

- une expérience d'au minimum 3 ans dans le domaine de la restauration collective pour le chef 

de cuisine. 

Intervenants pour la cuisine et le nettoyage et lingerie / Prestations attendues / 
Qualifications   

Ce personnel est en charge de l'ensemble des tâches concernant: 

- toutes les opérations de cuisine non exécutées par le chef de cuisine ou son adjoint et 
effectuées sous leur contrôle (portage des repas, des goûters, des collations, installation de 
banquets);  

- toutes les opérations de nettoyage/désinfection ponctuelles ou récurrentes des jouets, du 
mobilier, du matériel et des surfaces utilisés dans le cadre des prestations du Contractant aussi 
bien dans les groupes que dans la cuisine; 
 
- toutes les opérations liées à la gestion de la lingerie. 

Profils requis pour les autres intervenants: 

- certificat d'aptitude professionnelle.  

Les prestations de diététique, de cuisine et de nettoyage et lingerie 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 dans 
le domaine et offrir un niveau de ressources conforme à la demande du cahier des charges.  
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3.11 Reprise du personnel du Contractant précédent  

Le futur Contractant se conformera à la législation et à la jurisprudence applicable au Grand-
Duché de Luxembourg en matière de reprise du personnel du Contractant précédent. 

En particulier, en cas d'attribution de ce marché à un opérateur économique différent du 
gestionnaire actuel de la crèche, le contrat débutera par une phase de "Prise en main de la 
crèche du CPE V " qui commencera à la date proposée par l'attributaire du marché dans son 
offre et qui se terminera au 31/08/2021.  
 
Pendant cette phase, le nouveau Contractant devra appréhender l'ensemble des 
problématiques qu'il sera susceptible de rencontrer au cours de l'exécution du contrat et 
préparer soigneusement et dans un climat serein une passation de pouvoir avec le Contractant 
précédent. Aucun paiement n’est dû à l'attributaire pendant cette phase. 
 
En cas de modification substantielle de l’organisation interne (composition des groupes, 
modification des horaires du personnel etc.) le Contractant prévoira une période d’adaptation 
de 3 mois permettant une transition souple vers les nouveaux arrangements.  

3.12 Autres obligations du Contractant 

Le Contractant doit : 

- fournir à l'Unité Temps de travail et crèches, la liste des présences des enfants du mois écoulé, 
au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois suivant. Cette communication, signée conforme aux 
faits par la direction, devra mentionner tous les éléments de calcul (par ex. absences, maladies, 
adaptation, etc.); 

- à la demande du Parlement européen, lui fournir des statistiques et tout autre renseignement 
nécessaire pour la bonne gestion de la crèche; 

- pouvoir être joignable à tout moment. Dans ce but, il remettra les noms et coordonnées 
téléphoniques des personnes pouvant agir en son nom (Annexe I - Fiche de renseignement); 

- sur demande, fournir au Parlement européen ses états financiers et le rapport d'un réviseur 
d'entreprises, dans les 3 mois de leur clôture: le Parlement européen se réserve le droit de 
demander un/des rapport/s intermédiaire/s voire de demander un audit des comptes à tout 
moment par un prestataire désigné; 

- fournir au 31 mars un rapport d’activités annuel de l’année écoulée (des 6 mois écoulés en 
année 1) concernant le suivi de la crèche. Dans ce rapport doivent figurer notamment : 

 l'évolution du projet pédagogique; 

 la situation de la coordination pédagogique; 

 la gestion des remarques et la participation des parents; 

 les observations éventuelles sur les cas particuliers; 

 le cas échéant, les mesures d’inclusion mises en œuvre; 

 les résultats de la méthodologie du contrôle de la qualité du service et de la 
gestion; 

 les moyens logistiques mis en œuvre; 

 les raisons détaillées dûment motivées des mobilités éventuelles du 
personnel; 

 le suivi du plan de formation; 

 les initiatives éducatives, l'aménagement des espaces et les activités dans les 
salles; 
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 les excursions, activités musicales, activités d'expression, psychomotricité, 
etc.; 

 les objectifs et les perspectives; 

 le plan de nettoyage et les mesures d'hygiène. 

 

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT LIEES AU FONCTIONNEMENT DE LA 
CRECHE 

3.13 Jours et heures d'ouverture de la crèche 

La structure d'accueil est ouverte tous les jours de travail du Parlement européen du lundi au 
vendredi (cf. liste indicative des jours fériés et de fermeture des bureaux 2021- Annexe X). Elle 
fonctionne de 8h00 à 19h00 du lundi au jeudi et de 8h00 à 18h30 les vendredis. 

Il est à noter que, dans de très rares cas, des jours de fermeture des bureaux ou des jours de 
congés nationaux, pourraient devenir des jours de travail. Dans ce cas, la crèche devra être 
ouverte. Ces cas exceptionnels feront l'objet d'une négociation directe et écrite avec le 
Parlement européen. Une ouverture exceptionnelle limitée à un seul jour ne fera pas l’objet de 
paiement supplémentaire. Une ouverture supérieure à une journée fera l’objet d’un 
dédommagement au prorata du nombre de journées par rapport au mois considéré.   

Les jours de fermeture des bureaux du Parlement européen à Luxembourg sont en général: 

 le 2 janvier, le cas échéant, selon le calendrier annuel fourni par le Parlement; 

 les jeudis et vendredis précédant le dimanche de la fête de Pâques ; 

 le 2 novembre ; 

 la dernière semaine de l’année civile. 

La liste indicative des jours fériés et de fermeture des bureaux sera transmise au Contractant 
chaque année le plus tôt possible. 

Ces jours pourront être facturés par le Contractant au Parlement sous condition que le 
personnel de la crèche bénéficie de ces jours de congé supplémentaires sans que ceux-ci ne 
soient déduits de leurs jours de congé légaux.  

 

3.14 Accès à la crèche 

L'accès à l'immeuble n'est autorisé, outre au personnel qui y travaille, qu'aux parents ou tuteurs 
légaux et à la/aux personne(s) habilitée(s) à déposer ou reprendre l'enfant. Sur cette base le 
Contractant rédige et tient à jour une liste des personnes habilitées qui sera remise à l'Unité 
Temps de travail et crèches qui se charge de la communiquer au Service de la Sécurité. Une 
liste exhaustive des fournisseurs est également établie. 

3.15 Admission et facturation des enfants à la crèche 

Seuls les enfants en règle d’inscription sont admis. Le Service des crèches du Parlement 
européen confirme chaque nouvelle inscription auprès de la Direction de la crèche.  

Le Contractant est tenu de respecter les décisions prises par le service compétent du Parlement 
européen en matière de gestion des inscriptions et des groupes et d’adapter éventuellement les 
mesures de gestion. 
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Préalablement à l'entrée effective de l'enfant dans la crèche, le Contractant s'engage à accueillir 
gratuitement l'enfant avec ses parents ou personnes ayant la charge de l'enfant à raison de 
quelques heures par jour pendant un minimum de 3 jours pour permettre une familiarisation 
avec les lieux et le personnel. 

L’inscription des enfants à besoins spécifiques sera traitée au cas par cas, selon les procédures 
internes du Parlement européen. 

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

- à temps plein ; 

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

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

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

- à mi-temps l'après-midi. 

Le régime de fréquentation et la formule sont valables au minimum pour un mois calendrier 
dans son entièreté, débutant impérativement le premier jour du mois. 

La facturation se fait par mois entier selon le régime de fréquentation de l’enfant et ce, 
indépendamment de la présence ou l’absence de celui-ci de la crèche pendant la période qui le 
concerne.  

A l'exception : 

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

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

Le prix journalier présence de chaque enfant qui commence ou quitte la crèche s’élève à un 
vingtième du prix mensuel, indépendamment du mois considéré.  

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

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

- fournir à l'Unité Temps de travail et crèches, la liste des présences nominatives des enfants 
sur les places occupées au cours du mois écoulé, selon le modèle de tableau des présences 
qui sera fourni par le PE, au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois suivant.  

Ce document, dûment signé par la directrice et en cela attesté comme étant conforme aux faits 
par la direction, devra mentionner tous les éléments de calcul (par ex. absences, maladies, 
période adaptation, etc.). Le tableau des présences doit indiquer si : 

 l'enfant est présent physiquement à la crèche ; 

 l'enfant est malade ;  

 l'enfant est en congés avec ses parents ;  

 l'enfant n'est plus présent à la crèche. 

Les paiements seront effectués mensuellement à terme échu, sur base du nombre d'enfants 
gardés au cours du mois écoulé selon les tarifs mensuels par enfant gardé et l'acceptation par 
le Parlement européen du tableau des présences émis par le Contractant. 

3.16 Alimentation: règles générales 

Le Contractant veille à garantir une alimentation saine et adaptée aux enfants encadrés afin de 
leur procurer toutes les substances nécessaires à leur développement. 
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Il s’engage à respecter les règles définies dans le « Guide d’autocontrôle pour la sécurité 
alimentaire dans les milieux d’accueil collectifs de la petite enfance » édité par l’Agence fédérale 
belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), joint en annexe XIII.2.   

Les produits utilisés doivent être de type frais et de préférence issus de l'agriculture biologique 
et privilégiant les circuits courts pour l’approvisionnement.  

Les produits surgelés peuvent être utilisés, mais uniquement de manière ponctuel.  

Les conserves ne sont utilisées qu'en dernier lieu: leur utilisation doit être signalée au Parlement 
européen chaque fois qu'elles sont utilisées. 

Les légumes sont choisis frais et consommés dans les trois jours. Ce sont des légumes de 
saison. Les légumes surgelés doivent être nature. 

De l'eau minérale en bouteille de verre, très faiblement minéralisée, est toujours à disposition 
dans les salles. 

Les repas sont préparés dans la cuisine de la crèche: 

- selon les principes les plus récents de la diététique infantile;  

- sur base du menu établi chaque semaine par le/la diététicien(ne) en collaboration avec le/la 
pédiatre de la crèche; 

- et distribués et servis selon les règles d’hygiène qui sont à respecter dans les collectivités de 
jeunes enfants (Annexe XIII.1- la santé dans les milieux d’accueil de la petite enfance).  

Les aliments préparés doivent être servis dans un délai ne pouvant excéder 60 minutes. Les 
restes sont à considérer comme non-consommables. 

3.17 Alimentation des nourrissons 

L’allaitement maternel est favorisé et soutenu. 

Les biberons de lait pour nourrissons, qu’ils soient ordinaires ou thérapeutiques sont préparés 
à la biberonnerie par l'infirmière selon les indications données par le pédiatre de l'enfant ou celui 
de la crèche. 

Le Contractant fournit les laits en poudre pour nourrissons adaptés aux différentes tranches 
d’âge, en suivant les prescriptions du pédiatre jusqu'à l'âge de 18 mois 

La diversification alimentaire se fait selon les consignes médicales en collaboration avec la 
diététicienne. 

3.18 Alimentation des enfants de plus de 18 mois 

Le principe des repas est basé sur 10 points principaux : 

- offrir chaque jour une collation, un déjeuner et un goûter à la crèche; 

- présenter des féculents à chaque repas; 

- prévoir des fruits et des légumes à chaque repas; 

- donner un lait de croissance aux enfants au-delà de 18 mois;  

- varier l'apport protéiné en proposant du poisson 2 fois par semaine maximum; 

- proposer un repas sans viande une fois par semaine; 

- varier la qualité des matières grasses en privilégiant les acides gras mono- et polyinsaturés; 

- donner le goût de l’eau aux enfants; 

- développer le goût en faisant apprécier une alimentation variée; 

- faire des repas un moment de plaisir et de détente. 
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3.19 Cuisine 

Les repas pour les enfants doivent être préparés tous les jours dans la cuisine de la crèche 
dans le respect des règles du « Guide d’autocontrôle pour la sécurité alimentaire dans les 
milieux d’accueil collectifs de la petite enfance » édité par l’Agence fédérale belge pour la 
sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), joint en annexe XIII.2. 

Le personnel doit assurer la livraison, à heure et à temps, des repas et, par conséquent, 
organiser le temps de travail en fonction. 

3.20 Projet pédagogique 

Le Contractant appliquera un projet pédagogique adapté à l’âge des enfants. Ce projet doit 
prendre en considération l’aspect multiculturel et multilingue des enfants et des parents. Avant 
son application, le projet pédagogique doit avoir été validé par le Parlement européen.  

Le projet pédagogique doit être compatible avec la politique d’inclusion des enfants à besoins 
particuliers du Parlement européen.  

Le projet pédagogique doit valoriser : 

- le développement des compétences du jeune enfant; 

- l’activité autonome de l’enfant; 

- l’importance d’une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant; 

- l’importance de la stabilité et de la continuité dans l’environnement et les relations de l’enfant; 

- l'aménagement des espaces, une variété de matériaux pédagogiques (jouets, livres, matériel 
léger de psychomotricité, matériel pour les activités d'expression et musicales etc.) et de 
propositions d'activités étudiées en fonction de l'évolution des enfants et adaptées à chaque 
âge; 

- les activités intérieures et extérieures et des jeux en plein air de manière régulière; 

- la connaissance et le respect du rythme de développement propre à chaque enfant, dans les 
domaines physiologique, psychomoteur et social.  

Toute modification éventuelle du projet pédagogique doit obligatoirement être soumise au 
Parlement européen pour accord préalable. 

3.21 Formation professionnelle du personnel en charge des prestations 

Le Contractant s’assurera de l’adhésion du personnel au projet pédagogique par (liste non 
exhaustive):  

- le perfectionnement de ses connaissances théoriques et linguistiques, via un dispositif de 
formation professionnelle continue (cf. point 3.10 obligations de moyens humains); 

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

3.22 Contrôles et Pénalités applicables 

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

Le contrôle de la qualité des prestations de service et du respect des obligations contractuelles 
est effectué ou organisé par le Parlement, notamment par l'Unité Temps de travail et crèches. 

Des contrôles supplémentaires que le Contractant doit faciliter, peuvent être effectués par : 

- l’Unité Temps de travail et crèches elle-même ; 
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- le Service Protection et Prévention au travail du Parlement européen (S.P.P.T) ; 

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

- ainsi que par tout autre organisme reconnu que le Parlement jugerait opportun de 
consulter.  

Ces contrôles peuvent porter sur : 

- la continuité d'exploitation de la crèche ; 

- la présence du personnel requis ; 

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

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

- la présence des moyens matériels requis ; 

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

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

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

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

L'Unité Temps de travail et crèches communique par écrit (mail/fax/courrier recommandé avec 
accusé de réception) les résultats du rapport de contrôle au contractant.  

Le Contractant doit remédier dans les délais fixés par le Parlement européen aux défaillances 
décrites dans le rapport.  

Chaque constatation écrite non satisfaite entraîne dans un premier temps les pénalités décrites 
ci-après puis peut entraîner, au-delà de trois conditions non satisfaites, l'application de l'article 
I.10 du contrat. 

 

a) Base de déclenchement de la pénalité : 

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

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

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

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

 

b) Valeur de la pénalité : 

 

Base de déclenchement de la pénalité : infraction du fait du 
Contractant 

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

Valeur de la pénalité 
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Enfant confié à une personne ne disposant pas d'autorisation de 
récupération de l'enfant 

Renvoi et remplacement 
immédiat de la personne 
ayant commis la faute   

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

Un personnel éducateur est absent et non remplacé dans les 
délais requis (2 jours ouvrables maximum) 

500 € par infraction + 250 
€ par jour de retard 

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

Un personnel infirmier est absent et non remplacé dans les délais 
requis (2 jours ouvrables maximum) 

Un personnel de restauration est absent et non remplacé dans 
les délais requis (1 jour ouvrable maximum) 

Non-respect des normes d'encadrement des enfants  1000 € par infraction 

Qualification du personnel non conforme  1000 € par infraction 

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

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

500 € par infraction 

Non-conformité des produits d'entretien choisis par le Contractant 
et utilisés à la crèche 

500 € par infraction 

Non-respect de la réglementation en matière d'hygiène 500 € par infraction 

Repas fournis en retard (la demi-heure) 500 € par infraction 

Absence non justifiée aux réunions organisées par l’Unité 
«Temps de travail et crèches»  

500 € par infraction 

Difficultés constatées non signalées et /ou non notées dans un 
rapport 

100 € par infraction 

Rapports non fournis dans les délais à l'Unité  « Temps de travail 
et crèches » 

50 € par jour de retard 

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

500 € par infraction 

Non respect de l’environnement  500 € par infraction 

 

4. PARTICIPATION A LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES 

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte sous 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 
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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 en 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'OPERATEURS ECONOMIQUES  

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

6. PAYS DU SOUMISSIONNAIRE 

Les soumissionnaires doivent indiquer le pays dans lequel ils sont établis et présenter les pièces 
justificatives normalement acceptables en vertu du droit de ce pays. 

7. SOUS-TRAITANCE 

La sous-traitance est autorisée. 

L'annexe V 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/des sous-traitants proposé/s. 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 136 à 141 du Règlement financier donnant 
lieu à l'exclusion à la participation d'un marché de l'Union européenne. 

Si la sous-traitance représente une partie 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 (voir point 13) et/ou de sélection (voir point 14). 

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/s sous-traitant/s satisfont aux critères requis. L'autorisation du Parlement 
européenne sera toujours accordée par écrit.  

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

8. VARIANTES 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

9. 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 de soumission des prix en annexe IX. 
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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. 

10. GARANTIE FINANCIERE DE SOUMISSION (Non applicable) 

11. 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 VII 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. 

12. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EGALITÉ DE 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, maintenir et 
promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine et 
des principes d'égalité de 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 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 

13. CRITERES D'EXCLUSION 

Le texte intégral des articles 136 à 141 du règlement financier, relatifs aux critères d’exclusion 
et à leur application, figure au Journal officiel de l’Union européenne L 193 du 18 juillet 2018.  

Article 136 du règlement financier (extraits): seuls les paragraphes 1, 4, 6 et 7 sont reproduits 
ci-dessous. 

1. L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 
2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de la 
sélection pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans 
une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes: 

a) la personne ou l’entité 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 le droit de l’Union ou le droit national; 

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des 
cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable; 

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité 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 d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique; 

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

iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 

iv) tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur compétent 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 ou l’entité est coupable de l’un 
des faits suivants:  

i) la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et 
du Conseil et 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) la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la 
corruption active au sens de 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 1997, ou les actes 
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visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, ou la corruption 
telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;  

iii) les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-
cadre 2008/841/JAI du Conseil;  

iv) le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, 
paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;  

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

vi) le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées 
à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil;  

e) la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans 
l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à:  

(i) la résiliation anticipée d’un engagement juridique; 

(ii) l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou 

(iii) ce qui a été découvert à la suite de contrôles et 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 la 
personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du 
règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil; 

g) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la 
personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se 
soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable sur le 
territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal 
établissement; 

h) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une 
entité a été créée dans l’intention visée au point g). 

(.....)  

4. L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 
2, dans les cas suivants: 

(a)  une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de 
direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, ou 
qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite 
personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, 
points c) à h), du présent article;  

(b)  une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne 
ou de l’entité concernée visée à l’article 135, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des 
situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article; une personne physique qui 
est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement juridique se trouve dans une ou 
plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à h).  

(.....)  
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6. L’ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance 
visée à l’article 143, n’exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 
2, de la participation à une procédure d’attribution ou de la sélection pour l’exécution de fonds 
de l’Union, dans les cas suivants:  

a) la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du 
présent article d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne 
s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;  

b) elle 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 7 du présent 
article;  

c) une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 
du présent article. 

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 de l’Union ou le droit national. 

Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, 
l’ordonnateur compétent précise les raisons pour lesquelles il n’a pas exclu la personne ou 
l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, et il les communique à l’instance visée à l’article 143. 

7. Les mesures correctrices visées au paragraphe 6, premier alinéa, point a), 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 secteur 
économique ou le domaine d’activité concerné de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, 
paragraphe 2, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu’elle se répète;  

b) les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, 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 la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, 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), du présent article.  

Le soumissionnaire est invité à remplir l’annexe III relative aux critères d’exclusion7. 

Article 141 du règlement financier (extraits): seul le paragraphe 1 est reproduit ci-dessous. 

Rejet d’une procédure d’attribution 

L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui: 

(a)  se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136; 

(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; 

                                                 
7  L’annexe III peut être remplacée par le document unique de marché européen (DUME). 
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(c)  a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure 
d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une 
distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement. 

L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les 
informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation 
de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, 
point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de 
prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une 
violation du principe d’égalité de traitement. Le soumissionnaire est invité à remplir l’annexe III 
relative aux critères d’exclusion. 

13.1 Évaluation des critères d'exclusion 

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

2. Dans le cas de groupement d’opérateurs économiques, la déclaration sur l’honneur sera 
fournie par tous les membres du groupement. 

3. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, fournira, dans un délai de 15 jours 
calendrier à compter de la date de notification de l'attribution provisoire du marché et 
avant la signature du contrat, les preuves suivantes: 

a)  la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, 
paragraphe 1; 

b)  des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs 
de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y compris les 
personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et des 
bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent dans 
aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points c) à f); 

c)  la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de 
ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, 
paragraphe 1, point a) ou b). 

 

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

14. CRITERES DE SELECTION 

14.1 Capacité juridique et réglementaire 

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

14.2 Capacité financière et économique 

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui 
permettre d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte-tenu 
de la valeur et l'étendue de celui-ci. 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 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 minimal de 1.000.000 EUR; 

- pouvoir obtenir pour le compte du Parlement européen une garantie financière d’un 
montant de 300.000 EUR en cas d’attribution du marché (cf. modèle en annexe VIII); 

- informations sur les comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et 
de passif (cf. annexe VI); 

- niveau minimum d’assurance contre les risques professionnels. 

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

- déclaration d’une banque, d’un organisme financier ou d’un tiers garant assurant le 
soumissionnaire de lui accorder une garantie bancaire de 300.000 EUR en cas 
d’attribution du marché; 

- déclaration sur le revenu portant au minimum sur les deux derniers exercices. Le revenu 
brut sera considéré comme le chiffre d’affaires si le soumissionnaire est une personne 
physique; 

- 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 (cf. annexe VI à compléter entièrement, dater et signer). 

 
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.  

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 
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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 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. 

14.3 Capacité technique et professionnelle 

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 suivantes : 

Le soumissionnaire doit démontrer:  

- sa présence sur le marché de l'accueil de la petite enfance ; 

- au minimum un exemple de gestion de crèche pour un tiers, d'une capacité d'au minimum 60 
places; 

- qu'il dispose des profils adéquats en ressources humaines nécessaires pour exécuter le marché 
ou qu'il peut les mettre en œuvre à la date de début du contrat (cf. profils au point 3.10 du cahier 
des charges). 

-  sa capacité de mise en œuvre des mesures de qualité inhérentes au domaine ainsi que des 
normes HACCP. 

2. La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée par les 
documents suivants: 

a) toute information portant sur la structure et l'organisation du soumissionnaire, notamment: 

- la description de l'implantation, du nombre et de la capacité des crèches qu'il a en gestion 
directe; 

- la description des exemples de gestion effectuée pour le compte d'un tiers;  

- le tableau des effectifs actuels mentionnant le nombre de salariés par qualification; 

- les capacités en matière de réserve de personnel pour couvrir les remplacements en cas de 
congés, de maladie, etc.; 

- les pièces probantes (statistiques, copies des contrats d'embauche signés durant les années 
précédentes, etc.) relatives au renouvellement annuel moyen des effectifs au cours des trois 
dernières années et description de la politique d'emploi, de recrutement et de gestion des 
ressources humaines; 
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- la description du programme de formation, appliqués dans son organisation. 

b)  pour le personnel de direction, la preuve de son expérience et qualifications professionnelles 
requises, notamment en matière d'organisation et de gestion de crèches;  

c) la liste des principaux services exécutés au cours des 3 dernières années dans l'objet du 
marché, 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; 

d) 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; 

e) la part du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter et le lien entre le prestataire 
et le(s) sous-Contractant(s) ; 

f) l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra 
appliquer lors de l’exécution du marché. 

g) une déclaration sur l'honneur indiquant que le personnel qui sera proposé pour exécuter les 
prestations remplit toutes les conditions d'honorabilité et dispose d'un casier judiciaire vierge 
qui devra être fourni avant le début de l'exécution du contrat (casiers judiciaires, ou tout autre 
document équivalent, datant de moins de trois mois);  

h) le curriculum vitae des personnes répondant aux profils de: Personnel de direction / 
Responsable pédagogique / Infirmier / Personnel d'encadrement.  

 

Le soumissionnaire 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 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. 

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

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.   

15. CRITERES D'ATTRIBUTION (sur 1000 points maximum)  

Le marché sera attribué à l'offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix, sur 1000 points 
maximum: 

- 700 points pour les critères qualitatifs; 

- 300 points pour le critère prix. 
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15.1 Critères qualitatifs (sur 700 points maximum) 

Pour l'évaluation de chacun des critères qualitatifs n°1 à 6 décrits ci-dessous, le soumissionnaire 
doit fournir la description détaillée :  

 

CRITERES QUALITATIFS 

Points 
maximum 

attribuables 

1 

- du dispositif organisationnel, des ressources humaines et de 
l’organigramme de l'effectif qu'il prévoit de mettre en œuvre spécifiquement 
pour le fonctionnement optimal de la crèche; celui-ci doit tenir compte de 
l'ensemble des besoins découlant de la capacité d’accueil de la crèche et 
des indications stipulées dans le cahier des charges (cf. point 3), notamment 
les aspects multiculturels et multilingues et d’inclusion des enfants à besoins 
particuliers.  

250 

2 

- de la méthodologie de mise en œuvre du projet pédagogique par tranches 
d'âge (crèche / maternelle), qui sera utilisée pour le développement 
harmonieux des enfants (objectifs visés - activités - matériel didactique - 
supports) ; 
- des mesures favorisant l’inclusion des enfants à besoins particuliers ; 
- des mesures prises pour la formation et l'adhésion du personnel à 
l'application dudit projet. 

150 

3 

- des mesures prises pour garantir la qualité et la fraîcheur des denrées et 
produits alimentaires utilisés ainsi que la qualité nutritive et équilibrée des 
repas et leur diversité. Ceci devra être démontré par: 
1. 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; 
2. la liste des denrées et produits porteurs d'un label biologique 
communautaire ou national qu’il entend mettre en œuvre au titre de ce 
contrat. Cette liste doit être établie sous forme d’un fichier Excel et répartie 
par types de produits et denrées (fruits, légumes, légumineuses, produits 
secs, pâtes, viande, poisson, etc.); 
3.  la pertinence et la variété des denrées et produits proposés pour chaque 
tranche d’âge considérée ; 
- des mesures prises afin de tenir compte des intolérances et ou troubles 
alimentaires des enfants confiés.  
  

 100 

4 

- des mesures à prendre dans la gestion éventuelle d'une crise sanitaire 
(virale, bactérienne, alimentaire etc.) ou d’événements imprévus (accidents 
internes à la crèche ou extérieurs), y compris les éventuelles modifications 
organisationnelles. 

100 

5 
- du plan de communication envers les parents (objectifs - moyens - 
supports) devant prendre en considération le milieu multiculturel et 
multilingue des Institutions européennes  

50 

6 
- du plan d'action visant à garantir une collaboration fructueuse avec les 
services du Parlement européen et le pédiatre présent à la crèche. 

50 

TOTAL DES POINTS MAXIMUM ATTRIBUABLES 700 
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15.2 Méthodologie d'évaluation des critères qualitatifs 

Chaque description détaillée sera évaluée sur base de la pertinence et de l'exhaustivité des 
arguments développés, eu égard aux exigences du cahier des charges et au professionnalisme 
du soumissionnaire. 

Pour être retenues, les offres doivent atteindre au moins 50% de la note maximale à chaque 
critère qualitatif n°1 à 6 et obtenir un total de minimum 60% des 700 points maximum 
attribuables pour l’ensemble des critères. 

Appréciation obtenue au critère  

Pertinence et exhaustivité des points abordés dans la 
description détaillée sont jugées : 

Note obtenue = % des points 
maxima attribuables au 

critère 

Excellentes et démontrant d’une expertise du sujet Entre 90 et 100% 

Très satisfaisantes et démontrant d’une très bonne maîtrise 
du sujet 

Entre 80 et 90% 

Satisfaisantes et démontrant d’une bonne maîtrise du sujet Entre 60 et 80% 

Moyennes et démontrant d’une maîtrise acceptable du sujet Entre 50 et 60% 

Insuffisantes et démontrant d’une faible maîtrise du sujet. 

Inférieure à 50 % - Offre 
écartée  

L’offre obtenant cette 
appréciation à l'un des 

critères n°1 à 6 sera écartée. 

15.3 Critère financier (sur 300 points maximum) 

L'offre financière sera évaluée sur base du montant de l'offre, lui-même établi sur base des prix 
remis. 

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

Il doit remettre pour chaque item, un prix forfaitaire unitaire en euros (€), hors TVA comprenant 
tous les frais encourus par le Contractant dans l'exécution de ses prestations.  

Chaque item est pondéré en fonction de la fréquentation estimée. 

Le prix de l'offre sera déterminé de la façon suivante :  

Prix de l'offre = ∑ Prix des items 1 à 5  

Les évaluateurs accorderont un maximum de 300 points au critère du prix. L'offre la moins chère 
ayant obtenu le score minimal fixé pour l'évaluation qualitative, obtiendra le maximum de points. 
Les autres offres se verront attribuer des points proportionnellement à l'écart qui les séparent 
de l'offre la moins chère. La formule à utiliser pour l'attribution des points au critère du prix sera 
la suivante :  

(Pm/Po) *300 dans laquelle: 

- Pm = prix de l'offre la moins chère  

- Po = prix de l'offre à évaluer 
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15.4 Note finale obtenue et rangs des soumissionnaires 

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. 

16. Visite des lieux 

Comme le contrat sera exécuté dans les locaux du Parlement européen, une visite des lieux 
obligatoire sera organisée (cf. document "Conditions pour remettre une offre ").  

Les offres soumises par les opérateurs économiques n'ayant pas assisté à la visite obligatoire 
des lieux, seront considérées non conformes.  

17. Annexes 

Veuillez trouver ci-après les annexes I à XIV. 

Pour faire son offre, l'opérateur économique doit les compléter et/ou fournir les éléments qui y 
sont décrits, sans omettre les autres éléments requis figurant aux points 13, 14 et 15 du cahier 
des charges.  
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Annexe I - Fiche de renseignements  

 
Veuillez cocher la case adaptée et compléter les rubriques demandées pour chacune des composantes du 

soumissionnaire 
à dupliquer autant de fois que nécessaire pour identification de l’entreprise unique / de  tous les membres du 

groupement / ainsi que par chaque sous-traitant déclaré 

Forme juridique 
 

Personne physique 
 

Personne morale 
 

Entité de droit public 

Situation dans l'éventuel 
groupement 

  

Mandataire principal du 
groupement 

  

Membre du groupement 

  

Sous-traitant déclaré 

Dénomination commerciale8: 
 

Profession:  

Représenté par:  

Adresse du siège social ou du 
domicile:  

 

Code postal:  

Boîte postale:  

Ville:   

Pays:  

N° de TVA: 
sous la forme PPxxxxxxxx… où PP est l'indicatif du pays d'enregistrement (LU, BE, FR, DE, …). 

N° de registre du commerce 
ou de la profession: 

 

Lieu d'enregistrement:  

Date d'enregistrement:   

N° de téléphone:  

E-mail:  

Personnes de contact 
pouvant agir au nom du 
Contractant (Noms / n° de 
GSM / e-mail) 

   

   

   

   

Certifiée sincère et exacte.  

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

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Le cas échéant 
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Annexe II - Signalétique financier fournisseur à compléter 
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Annexe III - Déclaration sur l’honneur du soumissionnaire 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») 

 
L’ordonnateur compétent n’exige pas les déclarations sur les critères d’exclusion lorsque ces 
déclarations ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure d’attribution du même 
pouvoir adjudicateur9, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps 
écoulée depuis la date des déclarations ne dépasse pas un an. 

En pareil cas, le signataire déclare que la personne a déjà fourni la même déclaration relative 
aux critères d’exclusion aux fins d’une précédente procédure et confirme qu’aucun changement 
n’est intervenu dans sa situation:  

Date de la déclaration Référence complète de la précédente procédure 

  

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 le droit de l’Union ou le droit national; 

  

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 
applicable; 

  

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: 

 

                                                 
9 La même Institution de l’Union européenne, agence exécutive, organe ou office  
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(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 d’éligibilité ou de sélection ou 
dans l’exécution de l’engagement juridique; 

  

(ii) conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en 
vue de fausser la concurrence;   

(iii) violation de droits de propriété intellectuelle; 
  

(iv) tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur 
compétent 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 ou l’entité est coupable 
des faits suivants:  

(i) fraude, au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 et 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 4(2) de la directive (UE) 
2017/1371 et à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la 
corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes 
ou des fonctionnaires des États membres de l’UE, établie par l’acte du 
Conseil du 26 mai 1997, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 
2003/568/JAI du Conseil, ou telle qu’elle est définie dans les dispositions 
légales du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où la personne 
est établie ou du pays où le marché doit être exécuté; 

  

(iii) comportements liés 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, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 
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 
engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation 
anticipée du marché ou de la convention ou à l’application de dommages-
intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été 
découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un 
ordonnateur, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou la Cour des 
comptes ;  

  

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil; 
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g) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive 
que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente 
dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute 
autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège 
statutaire, son administration centrale ou son principal établissement; 

  

h) (uniquement pour les personnes morales) il a été établi par un jugement 
définitif ou une décision administrative définitive que la personne a été créée 
dans l’intention visée au point g); 

  

(i) pour les cas visés aux points c) à h) ci-dessus, la personne est concernée par: 

i. des faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le 
Parquet européen, 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 ou des jugements non 
définitifs, 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 faits visés dans les décisions des personnes ou des entités qui 
exécutent des fonds de l’Union; 

iv. des informations transmises par des entités qui exécutent des fonds 
de l’Union ; 

v. 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 

vi. 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.  

  

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 

ET LES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS. 

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

2) Le signataire déclare qu’une personne physique ou morale qui est 
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, par exemple, les chefs d’entreprise, les membres des 
organes de direction ou de surveillance et les personnes physiques ou 
morales détenant, à titre individuel, la majorité des parts), ou un 
bénéficiaire effectif de la personne [au sens de l’article 3, point 6), de 
la directive (UE) 2015/849] se trouve dans l’une des situations 
suivantes:  

OUI NON Sans 
objet 

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

Situation visée au point g) ci-dessus (création d’une entité dans 
l’intention de se soustraire à des obligations légales)    

Situation visée au point h) ci-dessus (personne créée dans l’intention de 
se soustraire à des obligations légales)    

Situation visée au point i) ci-dessus    

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 

 a participé précédemment à la préparation des documents de marché utilisés 
lors de la présente procédure d’attribution, si cela a entraîné une violation du 
principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne 
peut être corrigée autrement. 

 

  

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, par exemple, de mesures prises au niveau technique, de l’organisation et 
du personnel en vue d’éviter toute répétition, de l’indemnisation du dommage ou du paiement 
des amendes ou de tout impôt ou toute cotisation de sécurité sociale. 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 
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Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne doit fournir des 
informations sur les personnes physiques et morales qui sont membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de surveillance ou qui possèdent des pouvoirs de 
représentation, de décision ou de contrôle, y compris les personnes physiques et morales 
faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et les bénéficiaires effectifs. 

Elle doit également fournir les justificatifs suivants concernant la personne proprement dite et la 
ou les personnes physiques ou morales sur la capacité desquelles la personne compte 
s’appuyer, ou un sous-traitant, et concernant la ou les personnes physiques ou morales qui 
répondent indéfiniment des dettes de la personne: 

Pour les cas mentionnés aux points a), c), d), f) et g) et h), 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 au point 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 du même pouvoir adjudicateur10. Les documents ne 
doivent pas avoir été délivrés plus d’un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le 
pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à cette date.  

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

Document Référence complète de la précédente 
procédure 

Insérer autant de lignes que nécessaire.  

VII – CRITÈRES DE SÉLECTION  

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

OUI NON Sans 
objet 

a) elle a la capacité d’exercer l’activité professionnelle d’un point de vue 
légal et réglementaire, nécessaire à l’exécution du marché, 
conformément aux dispositions de la section 14.1 du cahier des 
charges; 

   

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables 
mentionnés à la section 14.2 du cahier des charges;    

                                                 
10 La même institution ou agence.  
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c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables 
mentionnés à la section 14.3 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 du même pouvoir adjudicateur11. Les documents ne 
doivent pas avoir été délivrés plus d’un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le 
pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à cette date.  

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

Document Référence complète de la précédente 
procédure 

Insérer autant de lignes que nécessaire.  

 

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 

 

                                                 
11 La même institution ou agence.  
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Annexe IV - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs 
économiques (le cas échéant) 

 
Nom officiel du membre mandaté par le groupement12: 
....................................................................................................................................................
... 
 
Adresse officielle: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...... 
 
Forme juridique du groupement13: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...... 
 
 
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. » 
 
  

                                                 
12 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. 
13 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 

économiques14 
 

    

    

    

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

                                                 
14 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 V - Déclaration concernant les sous-traitants (le cas échéant) 

 
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 VI - 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 disponibles15 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 dettes16 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): 

 

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

régularisation. 
16 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation. 
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Annexe VII - Politique environnementale du Parlement européen 
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Annexe VIII - Modèle de garantie de bonne fin 

 Papier à en-tête de la banque, de l'organisme financier ou du tiers garant 

 
GARANTIE 

 
 

Modèle de Garantie de bonne fin 
Insérer le nom et l'adresse de l'établissement financier ou de la banque (en-tête de lettre) 

 
Lieu/Date 

Parlement européen  
Plateau du Kirchberg 
L-2929 LUXEMBOURG 

Direction Générale du personnel 
Direction C-Direction services sociaux et soutien aux ressources humaines 
Unité temps de travail et crèches 
À l'attention de Madame Erika LANDI-GIETEMA 

 

Objet du contrat PE PERS 2020 019 

 

GESTION OPÉRATIONNELLE DE LA CRÈCHE DU CENTRE POLYVALENT DE L'ENFANCE CPE 
V SISE À BERTRANGE-MAMER AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

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

Nous, soussignés [nom et '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: 

EUR 300.000,00 (trois cent mille euros), 

 

sur simple demande, afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles 
dans le cadre du contrat PE PERS 2020 019 (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 le Parlement. 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 [insérer le nom du pays du droit applicable] 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] 
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Annexe IX - Bordereau de soumission des prix 

Le soumissionnaire doit entièrement compléter ce bordereau de soumission des prix, dater, 
cacheter et signer l'offre financière. Les prix sont remis en euro, hors taxes et comportent au 
maximum 2 décimales. 
 
 

ITEM Prix mensuel pour un enfant  

A B C 

Prix unitaire 
€  

Nombre 
estimé  

d'inscrits
17 

Montant 

= A X B 

Inscrit à la crèche (3 mois - 42 mois) 

1 à temps plein  ................. 50 ................. 

2 à temps partiel 80% (4 jours/semaine) ................. 6 ................. 

3 à temps partiel 60% (3 jours/semaine) ................. 5 ................. 

4 à mi-temps le matin y inclus le repas de midi ................. 2 ................. 

5 à mi-temps l'après-midi  ................. 2 ................. 

 TOTAL de l’offre  ................. 65 ................. 

 

 

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

 

Cachet de l'opérateur économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Les informations qui y figurent sont fournies à titre de simulation et n'engagent pas le Parlement européen.  
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Annexe X - Jours fériés et de fermeture des bureaux en 2021 

Voir document PDF joint 
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Annexe XI - Engagement de discrétion 

 

 

 

 

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



 

57 / 59 

Annexe XII - Règlement de la crèche  

Voir document PDF joint 
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Annexe XIII - Documents de référence  

Annexe XIII.1 La santé dans les milieux d’accueil de la petite enfance - Guide de l’Office de 
la Naissance et de l’Enfance - Mise à jour 2018, Chaussée de Charleroi, 95, 1060 
Bruxelles  

Annexe XIII.2 Guide d’autocontrôle pour la sécurité alimentaire dans les milieux d’accueil 
collectifs de la petite enfance - Dossier Nr: G-041 - Agence Fédérale pour la Sécurité 
de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) - Bd du Jardin botanique 55 - 1000 Bruxelles. 

 

 



 

59 / 59 

Annexe XIV - Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi 
de l'offre 

 

Si plusieurs colis ou enveloppes: faire des copies du document qui précède et répéter 
l'opération 

 
 

Parlement européen 

Service du courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer 01S200 

Plateau du Kirchberg 

L - 2929 Luxembourg 

 

Direction Générale du Personnel 

Direction D 

Unité Ressources financières 

Bâtiment KAD 06P024 

 

APPEL D'OFFRES n° 2020 019 

 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

 

 

 

Parlement européen 

Service du courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer 01S200 

Plateau du Kirchberg 

L - 2929 Luxembourg 

 

Direction Générale du Personnel 

Direction D 

Unité Ressources financières 

Bâtiment KAD 06P024 

 

APPEL D'OFFRES n° 2020 019 

 

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

 


