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PARTIE A. CLAUSES ADMINISTRATIVES
1. DESCRIPTIF ET OBJECTIF DU MARCHÉ
Le marché a pour objectif la conclusion de deux contrats-cadre ayant pour objet:
-

Lot 1 : exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne ;

-

Lot 2 : prestations de contrôles quantitatifs et qualitatifs de services de restauration de la
Cour des comptes européenne.

Le prestataire du lot 2 ne pourra en aucun cas être le même que pour le lot 1 avec lequel il
n’entretiendra aucune relation commerciale et/ou juridique.
Le prestataire du lot 2 s’engagera à déclarer tout conflit d’intérêt qui pourrait altérer son
indépendance et la bonne exécution du contrat.
La procédure se concrétisera :
•

pour le lot 1, par la conclusion d’un contrat-cadre de concession de services et de prestations
de services annexes pour une durée maximale de 4 ans, selon le modèle de contrat figurant à
l’annexe 1a de l’invitation à participer.
Le contrat pour le lot 1 est un contrat mixte par lequel, d'une part, la Cour confie au
contractant la gestion de différents services à titre de concession ("partie concession") et,
d'autre part, la Cour confie l’exécution de services de restauration qu’elle pourra commander
au moyen de purchase orders ("partie contrat-cadre de services"). Pour plus d’information
voir la section B, point 1.

•

pour le lot 2, par la conclusion d’un contrat-cadre de services pour une durée maximale de 4
ans, selon le modèle de contrat figurant à l’annexe 1b de l’invitation à participer.

Pendant une période de 3 ans suivant la signature du contrat, le pouvoir adjudicateur pourra recourir
à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, pour de nouveaux services
consistant dans la répétition de services confiés à l’adjudicataire du présent marché. Le pouvoir
adjudicateur utilisera cette procédure lorsque l’étendue de ces nouveaux services est telle qu’il ne
peut être fait application de l’article 114bis du règlement financier, qui énumère les cas dans lesquels
le contrat peut être modifié sans procédure de passation de marché. Les nouveaux services seront
attribués conformément aux critères d’attribution définis dans le cahier des charges du marché
initial.
1.1. Entrée en vigueur et durée du contrat
Le marché a une durée totale de 4 ans (48 mois). Il est prévu que le contrat soit signé en juillet 2017
pour qu’il puisse entrer en vigueur le 1er octobre 2017.
1.2. Valeur estimative
La valeur totale estimée du marché est de 4 560 000 euros pour toute la durée du contrat (4 500 000
euros pour le lot 1 et 60 000 euros pour le lot 2).
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2. BASE JURIDIQUE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
2.1. Base juridique
La procédure de passation du marché et l’exécution des Contrats sont gouvernées par
•

le Règlement (UE, EURATOM) No 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après « le Règlement
financier – RF »), tel que modifié, et

•

le Règlement délégué (UE) No 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux
règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du
Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après « les
Règles d’application du règlement financier – RAP »), tel que modifié.

2.2. Type de procédure
La procédure pour la passation du présent marché est une procédure concurrentielle avec
négociation conformément à l’alinéa 1.d de l’article 135 des RAP.
La participation à la présente procédure de passation du marché est ouverte, à égalité de conditions,
à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d’application des traités
constitutifs de l’Union européenne et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un
pays tiers qui a conclu avec l’Union européenne un accord particulier dans le domaine des marchés
publics, dans les conditions prévues par cet accord.
Cette procédure de passation de marché se veut compétitive. Tout candidat tentant d’obtenir des
informations confidentielles, de contracter des accords illicites, d’être en collusion ou de prendre des
dispositions avec d’autres contractants, de solliciter le soutien du personnel de la Cour des comptes
ou d’influencer le comité d’évaluation ou ses membres de quelque manière que ce soit pendant la
procédure de passation du marché, se verra exclu de cette procédure.
Plusieurs opérateurs économiques peuvent coopérer pour participer à la procédure, soit par la
soumission d’une demande conjointe en tant que groupement, soit par le recours à la soustraitance. Les deux approches peuvent être combinées. Pour plus de détails voir le point 10.
Le pouvoir adjudicateur peut appliquer des sanctions administratives et financières aux candidats qui
se trouvent dans un des cas d’exclusion mentionnés à l’article 106 et 107 du Règlement financier.
Il est rappelé, en outre, que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est susceptible notamment
d'effectuer, dans le cadre de la présente procédure de marché et dans le cadre de l’exécution du
contrat, des contrôles et des vérifications au sein de la Cour et chez les candidats, conformément au
Règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil et au Règlement (UE, EURATOM) n° 883/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement
européen et du Conseil et le Règlement (Euratom) n°1074/1999 du Conseil.
Les demandes et offres qui ne contiennent pas tous les éléments essentiels exigés dans les
documents de la présente procédure pourront être éliminées.
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3. DÉROULEMENT ET CALENDRIER DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ
3.1. Déroulement de la procédure
La procédure concurrentielle avec négociation comporte deux étapes décrites ci-dessous.
Dans la première étape de la procédure (« Invitation à participer »), tout opérateur économique
intéressé peut manifester son intérêt en envoyant la demande à participer. Seuls les critères
d'exclusion et de sélection sont examinés. Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur contrôle, sur
la base des documents demandés, si les candidats ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion
cités ci-après (voir point 6) et si les candidats remplissent les critères de sélection cités ci-après (voir
point 7). Seuls les candidats sélectionnés à l’issue de cette phase seront invités á présenter une offre
qui sera évaluée.
Dans la seconde étape de la procédure, les candidats sélectionnés seront invités à présenter une
offre (« Invitation à soumissionner »). Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur évalue, sur la base
des documents demandés, les offres des soumissionnaires du point de vue de leur prix. Cette
évaluation est effectuée sur base des critères d’attribution énoncés dans l’invitation à soumissionner.
Il est prévu que l’invitation à soumissionner soit envoyée en avril 2017 et que la date limite de
soumission des offres soit d’au moins 40 jours calendaires.
3.2. Calendrier de la procédure de passation du marché
1. Date limite de réception des demandes de participation (1ère étape)
La date limite de réception des demandes de participation est le 18 avril 2017.
2. Date limite de réception des offres (2ème étape)
Cette date sera confirmée ultérieurement dans la lettre d’invitation à soumissionner envoyée
aux candidats sélectionnés lors de la première étape.
3. Date d’attribution du marché
La décision d’attribution du marché devrait être prise courant juillet 2017. La date effective sera
fonction du déroulement de la procédure.
4. Date de signature du contrat
La date estimée de signature du contrat se situe fin juillet 2017. La date définitive sera fixée en
fonction du déroulement de la procédure.
5. Date de début de l’exécution du contrat
La date de début d’exécution du contrat est le 1er octobre 2017. Cette date pourrait être
modifiée en fonction du déroulement de la procédure.
3.3. Documents de la procédure
La 1ère étape de la procédure de marché est régie par les documents suivants :
1. Avis de marché
2. Invitation à participer
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3. Projet de contrat (Annexe 1a (Lot 1) et 1b (Lot 2) de l’invitation à participer)
4. Cahier des charges (Annexe 2 de l’invitation à participer)
A. Clauses administratives applicables aux deux lots
B. Clauses techniques et contractuelles pour le Lot 1 et clauses techniques et contractuelles
pour le Lot 2
5. Dossier de demande (Annexe 3 de l’invitation à participer)

4. FORME, CONTENU ET STRUCTURE DE LA DEMANDE
Les demandes de participation (1ère étape de la procédure) et les offres (2ème étape de la procédure)
doivent être claires, concises et assemblées de façon cohérente (par exemple, reliées ou agrafées,
etc.).
Les demandes de participation (1ère étape de la procédure) et les offres (2ème étape de la procédure)
doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Elles doivent inclure
toutes les informations et tous les documents demandés par la Cour des comptes.
Par souci environnemental, elles ne peuvent en outre contenir des documents non sollicités dans la
présente partie, telles des brochures de présentation, du matériel promotionnel, etc.
Les documents remis sont, chaque fois que possible, imprimés recto-verso sur du papier A4 et en
noir et blanc. Toute reliure est proscrite, des classeurs neutres et réutilisables sont
préférentiellement choisis.
Les candidats ou les soumissionnaires doivent produire toutes les pièces justificatives nécessaires. À
cet effet, ils utilisent obligatoirement les formulaires-types de réponse indiqués dans le dossier de
demande de participation (Annexe 3).
Les demandes de participation et les offres doivent être parfaitement lisibles afin d’éliminer le
moindre doute sur les termes et les chiffres. Elles comprendront les parties suivantes :
1ère étape : demande de participation (informations administratives, critères d’exclusion et de
sélection) :
− ParLe I : Documents d’idenLﬁcaLon et relaLfs aux critères d’exclusion et de sélection
Les demandes de participation doivent être envoyées à la Cour des comptes selon les modalités
indiquées dans la lettre d’invitation à présenter une demande de participation dans le délai y fixé.
2ème étape : offre (vérification de la conformité et attribution) :
− ParLe II : ProposiLon ﬁnancière
Les offres doivent être envoyées à la Cour des comptes selon les modalités indiquées dans la lettre
d’invitation à soumissionner dans le délai y fixé.

5. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Le tableau ci-dessous énumère les documents administratifs à fournir par les candidats.
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Document

Quel formulaire dans le
dossier de demande de
participation ?

Une lettre d’accompagnement portant la signature d’un représentant dûment
habilité à engager la société et/ou le groupement et incluant le nom,
l’adresse, le numéro de télécopie (fax) et l’adresse électronique de la
personne responsable de la soumission de la demande.

Aucun modèle de formulaire
disponible

Le signalétique financier rempli et signé par un représentant autorisé du
candidat, fourni à l’Annexe 3 de l’invitation à participer (Formulaire 1) ; le
signalétique doit être accompagné d’une copie du relevé d'identité bancaire
émis par la Banque ou copie d’un relevé de compte.

Annexe 3 - Formulaire 1

Le formulaire standard d’identification du candidat fourni à l’Annexe 3 de
l’invitation à participer (Formulaire 2).

Annexe 3 - Formulaire 2

Dans le cas d’une demande conjointe :
Une déclaration, établie conformément au modèle de procuration ci-joint,
signée par les représentants légaux de tous les partenaires de la demande
conjointe (à remplir).

Annexe 3 - Formulaire 3

Dans le cas du recours à la sous-traitance :
Le questionnaire relatif à la sous-traitance, y compris une déclaration
d’intention, signé par un représentant légal du candidat et sous-traitant – un
formulaire pour chaque sous-traitant

Annexe 3 - Formulaire 4

6. CRITÈRES D’EXCLUSION
Les candidats sont exclus de la participation à cette procédure de marché ainsi que leurs éventuels
sous-traitants s’ils sont dans une des situations décrites dans les articles 106 et 107 du Règlement
financier donnant lieu à l'exclusion à la participation à des marchés financés par le budget de l’Union
Européenne.
Le tableau ci-dessous énumère les documents à fournir par les candidats.
Quel formulaire dans le
dossier de demande de
participation

Document

Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et aux critères de
sélection dûment signée et datée

Annexe 3 - Formulaire 5

Une preuve récente du paiement de tous les impôts et taxes
Une preuve récente du paiement des cotisations sociales
Une preuve récente de paiement de la TVA

Un extrait récent du casier judiciaire concernant la ou les personnes
physiques ou morales qui répondent indéfiniment de ses dettes
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En cas de non signature de cette déclaration par un candidat, les critères d’exclusion précités seront
considérés comme non satisfaits et le candidat sera exclu de la procédure de marché.

7. CRITÈRES DE SÉLECTION
Les candidats doivent disposer de la capacité juridique, financière et économique, technique et
professionnelle pour exécuter les tâches prévues au présent marché.
Il est rappelé qu’un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire
valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre luimême et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens
nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par la production de l'engagement de ces
entités à les mettre à sa disposition et par la preuve de leurs capacités financières, économiques,
techniques et professionnelles en relation avec la part du marché qui leur sera confiée.
En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique ne peut avoir
recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les prestations pour
lesquels ces capacités sont requises.
Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des
critères ayant trait à la capacité financière, la Cour exige que l'opérateur économique et les autres
entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.
7.1. Capacité juridique
Les candidats doivent avoir la capacité juridique pour exécuter le marché. L’exigence en termes de
capacité juridique est la suivante :
•

les candidats doivent être autorisés à exercer l'activité commerciale faisant l'objet de la
présente procédure de marché.

7.2. Capacité financière et économique
Les candidats doivent disposer des ressources et des moyens financiers suffisants pour exécuter le
marché.
L’exigence en termes de capacité économique et financière est la suivante :
•

le chiffre d'affaires annuel global moyen des 3 derniers exercices du soumissionnaire doit
être égal ou supérieur à deux fois le montant annuel estimé (2 200 000 euros).

La capacité économique et financière du candidat sera évaluée sur la base des chiffres d'affaires des
trois derniers exercices.
Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le candidat n’est pas
en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité financière et
économique par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur.
7.3. Capacité technique et professionnelle
Les candidats doivent disposer de la capacité technique et professionnelle suffisante pour exécuter le
marché. Les exigences en termes de capacité technique et professionnelle sont les suivantes :
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Lot 1
•

les candidats doivent avoir une expérience pertinente d’au moins trois (3) ans dans l'activité
commerciale faisant l'objet du Lot 1 ;

•

les candidats doivent fournir une liste de trois exemples de contrats similaires effectués au
cours des trois dernières années, chacun représentant, pour le candidat, un chiffre d’affaires
d’au moins 500 000 euros par an/par client. Les services de restauration doivent comprendre
impérativement des services de restauration collective ainsi que des prestations
évènementielles et protocolaires ;

•

les candidats doivent justifier de la compétence et de l'expérience professionnelle des
responsables et des exécutants de la prestation (un gérant du site, deux cuisiniers et un
pâtissier) en tenant compte des exigences énoncées au point 3.5.2 (partie B du cahier des
charges) ;

Lot 2
•

les candidats doivent fournir une liste de trois références client dans le domaine des
contrôles quantitatifs et qualitatifs de services de restauration collective faisant apparaitre
une expérience pertinente d’au moins trois (3) ans dans l'activité commerciale faisant l'objet
du Lot 2.

7.4. Documents à fournir
Le tableau ci-dessous énumère les documents à fournir par les candidats.
Quel formulaire
dans le dossier de
demande de
participation ?

Document

La preuve que la législation nationale autorise le
candidat à exécuter le marché (inscription au registre
du commerce ou de la profession, affiliation à une
organisation spécifique, autorisation expresse ou
immatriculation au registre de la TVA);

Aucun modèle de
formulaire

Une copie des bilans ou d'extraits des bilans et comptes
de résultats des 3 derniers exercices, ainsi que toute
copie des rapports du Conseil d’Administration et des
auditeurs externes si disponible, relatives à ces
exercices.

Aucun modèle de
formulaire

Si, pour une raison justifiée, étayée de documents
probants, le candidat n'est pas en mesure de les fournir,
il joindra une déclaration sur l’honneur précisant le
résultat annuel après impôts des 3 derniers exercices.
Une liste de trois exemples de contrats similaires
effectués au cours des trois dernières années, chacun
représentant, pour le candidat, un chiffre d’affaires d’au
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moins 500 000 euros par an / par client. Les services de
restauration doivent comprendre impérativement des
services de restauration collective ainsi que des
prestations évènementielles et protocolaires.
Chaque référence devra comprendre les informations
suivantes :

-

X

le nom du client (public ou privé) ;
une description brève des services rendus
(type de services, montant, date d’exécution) ;
les déclarations de bonne exécution émises par
les clients doivent être jointes à chaque
référence.

Les CV du gérant du site, des deux cuisiniers et du
pâtissier

Aucun modèle de
formulaire

X

Une liste de trois références client dans le domaine des
contrôles quantitatifs et qualitatifs de services de
restauration collective faisant apparaitre une
expérience pertinente d’au moins trois (3) ans dans le
domaine du lot 2.
Chaque référence devra comprendre les informations
suivantes :

-

Aucun modèle de
formulaire

X

le nom du client (public ou privé) ;
une description brève des services rendus
(type de contrôles, montant, date)
les déclarations de bonne exécution émises par
les clients doivent être jointes à chaque
référence.

8. CRITÈRE DE CONFORMITÉ TECHNIQUE DE L’OFFRE
Le soumissionnaire doit respecter l'ensemble des dispositions décrites dans les documents de la
procédure.
Le soumissionnaire doit établir que les produits obligatoires qu’il propose de livrer sont conformes
aux caractéristiques des produits demandées listés dans la partie B du cahier des charges.
Les documents fournis seront vérifiés lors de la phase l'évaluation des offres, et toute offre ne
proposant pas tous les produits obligatoires exigés ou comportant un produit ou plusieurs produits
non conforme(s) à l’ensemble des caractéristiques précisées dans les spécifications techniques et
reprises dans le bordereau des prix pourra être écartée.

9. CRITÈRE D’ATTRIBUTION – OFFRE FINANCIERE
Le présent marché sera attribué par adjudication, auquel cas le marché est attribué à l'offre
présentant, le prix le plus bas parmi les offres régulières et conformes.
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Les offres jugées conformes aux spécifications techniques seront comparées sur le prix total indiqué
dans le bordereau de prix.
A ce stade la procédure, le bordereau de prix n’est pas requis ; il sera établi ultérieurement sur base
de la liste de plats et produits figurant en annexe XV. Les candidats sélectionnés recevront par la
suite l’invitation à soumissionner une offre, le bordereau de prix et le cahier des charges .
Aucune modification du bordereau de prix ne sera autorisée. Le bordereau doit être entièrement
complété (pas de position « nulle », « zéro », « 0 », ou « néant »), daté et signé sous peine de rejet de
l’offre. Toute omission ou modification apportée au bordereau original peut entraîner la nullité de
l’offre.
L’offre financière doit satisfaire aux exigences suivantes :
-

l'offre couvre la totalité des services prévus ;

-

l’offre doit être établie en euros (EUR) ;

-

les prix doivent comporter au maximum [2] chiffres après la virgule;

-

les prix seront calculés pour couvrir toutes les dépenses supportées par le Contractant dans
l’exécution du contrat (y compris les frais de déplacement);

-

les prix offerts s’entendent exempts de droits, impôts et taxes, y compris la taxe à la valeur
ajoutée ; la Cour des comptes européenne en étant exonérée suivant les articles 3 et 4 des
dispositions du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au Traité
du 08.04.1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
européennes.

10. DEMANDE CONJOINTE ET SOUS-TRAITANCE
Cette section s'applique seulement pour des demandes conjointes ou faites en sous-traitance. Si ce
n'est pas le cas, veuillez continuer à la section suivante.
Dans le cas d’une demande impliquant plusieurs entités légales, ces dernières ont le choix entre :
-

-

proposer une demande conjointe, tous les opérateurs économiques devant alors être
considérés comme candidats et, si leur offre remporte le marché, comme contractants (dans
ce cas, l’un des candidats doit être proposé comme coordinateur en vue d’assurer, si l’offre est
retenue, la gestion contractuelle); et,
proposer une demande ne faisant apparaître qu’un seul candidat (ce dernier étant alors, si
l’offre en question remporte le marché, le seul contractant), les autres entités légales étant
alors considérées comme des sous-traitants.

10.1.

Documents à soumettre - demande conjointe

Dans le cas d’une demande conjointe, les documents suivants doivent être fournis:
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Première partie : informations administratives
1.

Une déclaration, établie conformément au modèle de procuration joint en Annexe 3 –
Formulaire 3, signée par les représentants légaux de tous les partenaires de l’offre conjointe, qui
notamment:
- reconnaît la responsabilité solidaire de tous les partenaires de l’offre conjointe pour
l’exécution du marché;
- donne procuration à l’un des partenaires de l’offre conjointe (coordinateur) pour
représenter les autres parties aux fins de la signature et de l’administration du contrat.

2.

Le formulaire standard d’identification du candidat fourni à l’Annexe 3 – Formulaire 2 doit être
fourni par chaque partenaire à l'offre conjointe.
Seul le coordinateur doit remettre le signalétique financier.

Deuxième partie : critères d’exclusion
3.

Chaque candidat doit remplir et renvoyer la « Déclaration sur l'honneur concernant les critères
d'exclusion et les critères de sélection » (Annexe 3 - Formulaire 5).
En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les
preuves visées au point 7.

Troisième partie : critères de sélection
4.

Chacune des parties d’une demande conjointe doit fournir les documents relatifs à sa capacité
juridique :
o

5.

les candidats doivent être autorisés à exercer l'activité commerciale faisant l'objet de la
présente procédure ;

Chacune des parties d’une demande conjointe doit fournir les documents relatifs à sa capacité
économique et financière :
o

Le chiffre d'affaires annuel global moyen des 3 derniers exercices du candidat doit être égal
ou supérieur à deux fois le montant annuel estimé.

Les documents relatifs à la capacité technique et professionnelle doivent être fournis par le
coordinateur qui représente le groupe de candidats, mais il doit indiquer quel est celui qui possède
les capacités décrites.

10.2.

Documents à soumettre - sous-traitance

Le candidat peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants.
Si la demande prévoit le recours à la sous-traitance, elle doit comprendre les documents suivants :
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Première partie : informations administratives
1.

Le questionnaire relatif à la sous-traitance figurant à l’annexe 3 de l’invitation à participer
(Formulaire 4), y compris une déclaration d’intention, signé par un représentant légal du
candidat et sous-traitant.

Deuxième partie : critères d’exclusion
2.

Les sous-traitants doivent fournir la « Déclaration sur l'honneur concernant les critères
d'exclusion et les critères de sélection » (Annexe 3 - Formulaire 5 de l’invitation à participer)
dûment signée.
En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les
preuves visées au point 7.

Troisième partie : critères de sélection
3.

Les sous-traitants ne sont pas tenus de fournir les documents relatifs à leur capacité juridique,
économique et financière, technique et professionnelle.

4.

Dans le cas où le candidat fait valoir les capacités des sous-traitants afin de satisfaire aux critères
de sélection les documents visés au point 8 doivent être fournis. La Cour se réserve aussi le droit
de les demander dans d'autres cas, s’il l’estime nécessaire.

15

Cour des comptes européenne
Annexe 2-Cahier des charges
CPN 597 – «Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne »

PARTIE B. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET CONTRACTUELLES

LOT I
Les spécifications techniques sont des exigences minimales qui doivent être satisfaites dans l´offre
pour la rendre conforme. Le non-respect des spécifications techniques comportera nécessairement
le rejet de l’offre.

1. GÉNÉRALITÉS
L’exploitation du service de restauration devra couvrir les prestations suivantes:
1) L’exploitation d’un restaurant d’entreprise :
Le restaurant d'entreprise est situé au 12, rue Alcide de Gasperi à Luxembourg (L-1615) au
rez-de-chaussée de son immeuble K3. La salle de restaurant dispose d'environ 400 places
assises et d'une cuisine équipée en sous-sol ;
2) L’exploitation de deux cafétérias (K2 et K3) offrant de la restauration rapide :
Les cafétérias du bâtiment K2 et K3 disposent respectivement d’environ 70 et 80 places
assises. La cafétéria du bâtiment K2 dispose d'un office attenant. Les deux cafétérias
fonctionnent en self-service ;
3) L’exploitation d’une salle à manger de direction (déjeuners, dîners, réceptions) modulable
située au 6ème étage du bâtiment K3. Celle-ci est divisible et peut accueillir au maximum 3
déjeuners et un cocktail simultanément, soit 170 personnes debout en formule cocktail ou
buffet et 120 personnes en formule déjeuner ou dîner. La salle à manger de direction du K3
est pourvue d’une cuisine équipée ;
4) La fourniture des prestations annexes suivantes pour lesquelles le Contractant ne bénéficie
d’aucune exclusivité :
i. pause-café, service café en salles de réunion et coffee corners ;
ii. location et entretien de machines à café et fontaines à eau, livraison de boissons dans
les cabinets des Membres, livraison et la mise en place de consommables associés tels
que bonbonnes ;
iii. des distributeurs automatiques (distributeurs de boissons, friandises, sandwiches, etc.) ;
iv. assistance de la Cour au moyen de personnel de service (chefs de rang, plongeurs et
cuisiniers) lors des réceptions organisées par la Cour.
Les prestations 1), 2) et 4 iii) constituent la partie concession du présent contrat.
Les prestations 3) et 4 i), ii) et iv) constituent la partie contrat-cadre de services du présent contrat.
Les bâtiments K1, K2 et K3, reliés entre eux, abritent environ 1 000 personnes. Le restaurant
d’entreprise est ouvert aux visiteurs autorisés.
À titre indicatif, la fréquentation moyenne du restaurant d’entreprise est de 450 et le nombre de
passages par jour aux cafétérias s’élève à 600 (y compris les boissons chaudes).
Les prestations relatives à l’exploitation du restaurant d’entreprise, des cafétérias et des
distributeurs automatiques sont entièrement rémunérées par les consommateurs sur la base de la
liste de prix du contractant. La Cour ne garantit aucun seuil minimal de fréquentation.
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Toutes les autres prestations font l’objet d’une facturation à la Cour des comptes selon l’offre de prix
du Contractant.

2. PRESTATIONS ATTENDUES
2.1. Obligations qualitatives
La qualité des prestations devra correspondre à un service de collectivité de qualité. Le Contractant
devra offrir à la clientèle un choix de mets et de boissons variés et veillera à satisfaire une clientèle
internationale. Tout doit être fait pour éviter la monotonie qui lasse le consommateur. Il ne doit pas
être servi de préparation faite sommairement et peu appétissante.
La présentation des plats peut être simple, mais ne doit pas être négligée. Tout laisser-aller doit être
banni dans ce domaine.
Tous les produits alimentaires utilisés sont d’excellente qualité et sains.
Les prestations décrites dans le cahier des charges ne constituent qu'un minimum. Sauf indication
contraire, le Contractant a, en ce qui concerne la partie du contrat exercée dans le cadre d’une
concession de service, toute la latitude pour développer des propositions qui lui paraissent
susceptibles de répondre aux attentes des consommateurs, tout en respectant l’esprit et les
contraintes du présent cahier des charges.
Le Contractant s’engage à collaborer étroitement avec la cellule restauration de la Cour des comptes
pour l’ensemble des prestations, tant dans le cadre de l’élaboration des recettes et menus que pour
le développement de l’offre alimentaire ou tout autre aspect ayant fait l’objet de retours de la part
des consommateurs.
La qualité nutritionnelle et culinaire doit s’inscrire dans le meilleur rapport qualité-prix et être en
permanence recherchée par une politique exigeante et une veille permanente en matière
d'approvisionnements (les produits frais, les labels, les appellations d’origine contrôlées, l'utilisation
privilégiée de produits bruts), mise en valeur par le savoir-faire de cuisiniers compétents. La
recherche de la qualité au meilleur prix doit intégrer les opportunités du marché, tant en termes de
prix que de qualité.
L'introduction de produits biologiques, d'origine locale de préférence, doit s'intégrer dans cette
approche de qualité culinaire, tout en rappelant que pour certaines prestations, le cahier des charges
prévoit le recours obligatoire à ces produits. Une attention particulière sera portée sur le recours
aux circuits courts de commercialisation, au développement, dans la mesure du possible, des
approvisionnements locaux (- de 200 kilomètres) et au respect de la saisonnalité des produits frais.
Concernant ce dernier point, le Contractant devra privilégier un approvisionnement en produits frais,
bruts, en plein période de production, pour limiter les pollutions liées au transport des marchandises,
ainsi que les dépenses énergétiques liées à la production hors-période.
Les repas sont préparés sur place. Leur transformation doit être effectuée de préférence à partir de
produits frais d'excellente qualité. Les produits congelés et finis prêts à l'usage de catégorie 4 et 5 ne
peuvent être utilisés. Dans la mesure du possible, les repas seront confectionnés avec le moins
possible de produits à composants allergènes.
Pour tous les plats, les sauces seront, dans la mesure du possible, présentées et servies séparément.
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L’utilisation de matières grasses dont la composition améliore l’équilibre lipidique est privilégiée ainsi
que celle des acides gras insaturés ou polyinsaturés. Les huiles de colza et noix sont préconisées.
L’huile de palme, de copra et de coco, ainsi que les huiles de fritures et les « acides gras trans »
résultant d’une transformation d’huiles liquides en graisses soldes par hydrogénation partielle (par
exemple certaines margarines) sont proscrits.
La cuisson excessive des graisses est interdite. La quantité de sel utilisée dans la préparation des plats
doit être maintenue la plus basse possible, l’apport maximum recommandé par l’OMS étant de 4,5 à
6 grammes par jour par individu.
La préparation des plats et la distribution doivent être aussi rapprochées que possible dans le temps,
en respectant la procédure HACCP par le contrôle des températures. La température des plats doit
être optimale à l'instant du service, qu'il s'agisse de plats chauds (> 63°C) ou de préparations froides
(< 10°C).
Le Contractant mettra en place un système permettant de mesurer la satisfaction des utilisateurs au
quotidien. Ce plan sera mis en œuvre en concertation avec la Cour. Le Contractant doit démontrer
constamment que les remarques éventuelles des utilisateurs sont prises en considération.
2.2. Gestion opérationnelle de la restauration collective
En principe, le restaurant d'entreprise est réservé au personnel de la Cour. Toutefois, la Cour fixe les
conditions d'accès à d'autres personnes, famille et visiteurs.
Les utilisateurs du restaurant sont le plus souvent :
-

les agents de la Cour des comptes ;
le personnel des autres institutions européennes ou de certains établissements publics ;
les invités de la Cour.
2.2.1. Horaires de service

Le restaurant d'entreprise est ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30. Le service est alors assuré
jusqu’à 14h15.
Le restaurant reste ouvert durant le mois d'août avec une formule de repas réduite arrêtée d’un
commun accord entre la Cour et le Contractant.
Les jours d'ouverture du restaurant d'entreprise s'entendent tous les jours ouvrables de la semaine
(du lundi au vendredi), sauf les jours fériés officiels de la Cour dont la liste sera communiquée par la
Cour au Contractant (à titre indicatif, un calendrier pour les années 2017 et 2018 est joint en annexe
VIII).
Le Contractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le service soit assuré de
telle manière que la clientèle n'ait à supporter aucune attente anormale, même en période de
grande affluence. En tout cas, le Contractant devra garantir un service rapide entre le moment
d'arrivée dans le restaurant et le passage à la caisse (10 minutes maximum) sauf évènement
exceptionnel.
En dehors des heures de service, l'entrée au restaurant est interdite à toute personne non habilitée
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2.2.2. Mode de distribution
La distribution des repas se fait sur le mode éclaté, de type "scramble". Le convive compose son
plateau de la façon dont il le souhaite.
En ce qui concerne les plats, le convive peut faire le choix de trois composantes
(protéinées/légumes/féculents) ou de deux composantes et de salade verte. La sélection de la
composante protéinée (viande, poisson, œufs, fromage, etc…) détermine le type de plat à payer par
le convive.
2.2.3. Établissement des menus et équilibre nutritionnel
Les menus seront rédigés en langues française et anglaise.
Il convient de varier la composition des menus pour assurer l'équilibre nutritionnel des convives. Les
menus tiendront compte, dans la mesure du possible :
-

des spécifications qualitatives et quantitatives ;
des aspects nutritionnels et diététiques ;
des goûts ou des contraintes alimentaires des utilisateurs ;
de la saison.

Une attention particulière est portée à la variété des plats principaux. Aucune répétition des mets
principaux n’est autorisée sur la carte d’un même mois. Un plan alimentaire pour 5 semaines sera
validé par la Cour au début du contrat. Un soin particulier est apporté à l'équilibre nutritionnel des
plats proposés. Le Contractant doit à cet égard mettre en place une organisation et une information
permettant aux utilisateurs d'établir un repas équilibré en conservant une variété de choix.
Le Contractant doit mettre en œuvre les outils et méthodes pour assurer le respect de l'équilibre
nutritionnel, comme par exemple au moyen de vérification des menus au préalable et des
préparations par un médecin nutritionniste ou un(e) diététicien(ne).
Il est souligné l'importance de proposer un plat du jour présentant un rapport qualité/prix
attractif. Les denrées et mets doivent être mis en vente aux prix indiqués dans le bordereau de prix
ou à un prix inférieur. Toutefois, le prix du plat du jour ne peut jamais descendre en dessous de
5,00 euros (indexé, le cas échéant).
En établissant les menus, le Contractant doit répondre aux demandes de régimes spécifiques les plus
courants (intolérance au lactose, aux arachides, à la noix, au gluten, aux œufs, régime pauvre en
cholestérol, etc....). Une attention particulière doit donc être portée par le Contractant aux convives
souhaitant composer leur repas sans allergène. Les plats compatibles (un par jour) seront facilement
identifiables. Pour répondre aux besoins des convives très sensibles, le Contractant mettra à
disposition deux alternatives de restauration sur réservation :
-

un plat traditionnel décliné chaque jour et cuisiné par le prestataire sans utilisation de
produits susceptibles d’engendrer une intolérance ou une allergie ;
un plat cuisiné d’un fournisseur de produits spécialement étudiés sans allergènes.

L'ensemble des propositions journalières du Contractant permet de composer un menu végétarien.
Les desserts et pâtisseries doivent être élaborés sur place à base de produits frais, dans la mesure du
possible, par un membre de l’équipe disposant de qualifications professionnelles reconnues en
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pâtisserie. L’offre doit régulièrement inclure des desserts et pâtisseries sans lactose et/ou sans gluten
afin de répondre aux exigences alimentaires du personnel.
Les assaisonnements doivent être simples et variés. Les sauces lourdes et les condiments trop épicés
doivent être évités. Un bar à épices sera mis à disposition des convives souhaitant agrémenter leur
repas par des saveurs plus présentes.
Au moins deux fois par semaine, le Contractant sert un riz complet. La même règle s’applique pour
les pâtes.
Le pain proposé en libre-service, tant aux cafétérias qu’à la cantine, doit être fabriqué par un
boulanger local ; l’assortiment comprend au moins un pain bio, de préférence complet ou céréales.
Les plats suivants, à savoir le plat biologique, un des deux potages, le riz (simple ou préparé), les
yaourts, les crudités (préparées et non préparées) ne peuvent pas être offerts à la consommation
s’ils ne proviennent pas de l’agriculture biologique, sauf circonstances exceptionnelles dûment
justifiées par le Contractant. Les produits biologiques doivent comporter un étiquetage certifiant
qu'ils sont issus de l'agriculture biologique.
Le Contractant s’engage à proposer un bar à fruits comportant au moins 4 fruits frais par jour. L’offre
comportera au minimum un fruit frais, en fonction de la saison, issu des filières soit des produits à la
fois locaux et bio, soit des produits bio, soit des produits locaux. Les fruits dits « moches » sont inclus
dans l’offre. Les conserves sont interdites, excepté pour les litchis.
Le café mis à disposition dans les cafétérias et les distributeurs automatiques est issu du commerce
équitable ou d’une filière écoresponsable.
Un reporting des achats en produits locaux et biologiques, ainsi qu’une synthèse des opportunités du
marché, seront réalisés par le Contractant et remis à la Cour sur demande ; un suivi régulier sera
assuré lors de la réunion mensuelle.
2.2.4. Spécifications quantitatives
Les plats préparés par le Contractant doivent respecter les spécificités et grammages demandés en
Annexe VII.
2.2.5. Description de l’assortiment minimum journalier pour le restaurant
Le Contractant doit offrir tous les jours l’assortiment minimal journalier tel que défini ci-après. Il peut
proposer un assortiment plus étendu, temporairement ou sur toute la durée du contrat, après
notification à la Cour des comptes et dans le respect de l’esprit et des contraintes du présent cahier
des charges.
Le Contractant reçoit une semaine à l’avance les absences prévisionnelles du personnel de la Cour,
les missions et les vacances planifiées, ce qui lui permet d’estimer précisément la demande et les
quantités à préparer. Lorsqu’il prévoit ou subit une fréquentation/consommation inférieure, il peut,
après accord de l'administration, adapter son offre en réduisant le nombre de plats offerts par
rapport à l’assortiment journalier minimal. Ces décisions seront prises par l'administration après
demande écrite et justifiée du Contractant.
Les denrées et mets doivent être mis en vente aux prix indiqués dans le bordereau de prix ou à un
prix inférieur. Le contrat prévoit une formule de révision des prix applicable éventuellement à partir
de la deuxième année du contrat.
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Nombre minimum
Hors d'œuvre
Potage/soupe/consommé/bouillon (si possible frais, en saison)

2 (dont un biologique)

Entrée chaude

1

Assiette froide

1

Salad'bar type 1: formule au poids avec 6 choix dont 2 salades vertes
différentes, au moins 4 crudités différentes. Le tout est non
assaisonné ET biologique. Offre complémentaire
d’accompagnements non biologiques, par exemple œuf, parmesan,
olives… et 3 vinaigrettes dont une allégée.

1

Salad’bar type 2 : formule au poids avec au moins 6 salades
composées assaisonnées dont 3 à base de féculents et 3 sans
féculents. Toutes doivent comporter 1 ingrédient de base et 3
ingrédients complémentaires maximum. Toute crudité figurant dans
les salades composées doit être biologique.

1

Plats garnis
Plat du jour
(3 composantes ou 2 composantes + 1 salade)

1

Plat allégé ou diététique (*)
(3 composantes ou 2 composantes + 1 salade)

(*)

Pasta bar(**)

1

Plat végétarien
(3 composantes ou 2 composantes + 1 salade)

1

Plat biologique (***)
(3 composantes ou 2 composantes + 1 salade)

1

Suggestion du chef/plat du marché (****)
(3 composantes ou 2 composantes + 1 salade)

1

Grillade (assortiment minimum : une viande et un poisson/crustacé)
(3 composantes ou 2 composantes + 1 salade )

1

Légume du jour

2

Féculent

2

Frites

1

Produits laitiers
Yaourts bio (nature, aux fruits, 0%...), crèmes dessert, fromage blanc

3

Desserts
Buffet desserts

1
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Fruits frais coupés (bar à fruits) ; les fruits dits « moches » sont inclus
dans l’offre

4

Fruit frais coupé : au printemps/été, voire automne, soit bio et local,
soit bio, soit local ; les fruits dits « moches » sont inclus dans l’offre

1

Pâtisserie ou gâteau du jour

1

Dessert du jour

1

L’assiette froide peut être répétée régulièrement sur une base hebdomadaire et sera modulée en
fonction du succès remporté par les offres proposées et les possibilités saisonnières. Entre autres
exemples de plats : tartare de bœuf, assiette de saumon fumé, asperges fraîches au jambon cru (en
saison)…
Chaque jour, l'offre de plat garni doit comporter une viande rouge, une viande blanche et un poisson.
Pour les buffets salades et desserts, le Contractant présente en zone de distribution un nombre
suffisant de produits pour que les utilisateurs puissent composer eux-mêmes des assiettes de
crudités, salades et desserts en libre-service. Les crudités sont issues de l’agriculture biologique. En
fonction de la saison, l’offre de fruit comporte au moins un fruit frais, issu de la filière soit des
produits locaux et bio, soit des produits bio, soit des produits locaux.. Ces produits, élaborés
quotidiennement, sont réapprovisionnés régulièrement pendant toute la durée du service afin de
garantir une variété de choix et une qualité de fraîcheur permanente, tout en minimisant les déchets
alimentaires. Des contenants sont mis à disposition des convives qui composent librement leur
assiette (formule au poids). Tout au long du service, les convives doivent pouvoir choisir des horsd'œuvre ou des desserts de niveaux d'élaboration variés.
Un buffet de légumes sans sel ni matières grasses est proposé quotidiennement et comporte deux
légumes et deux féculents.
(*) Le plat allégé doit présenter une sauce à part, à disposition des convives et dont la composition
sera détaillée par affichage. Les cuissons possibles sont : au four mais sans matière grasse, à l'eau, à
la vapeur et en papillote. Les panures et fritures sont interdites pour l'élaboration du plat allégé.
Seront cuisinés les viandes maigres (viandes rouges, blanches et noires à 5% ou moins de matières
grasses) et les poissons. En accompagnement, les féculents et les légumes seront présentés sans
ajout de matière grasse cuite. Le plat allégé sera offert chaque jour à la place d’un des plats faisant
partie de l’offre minimum et selon les caractéristiques de ceux-ci (en grillade maximum une fois par
semaine). Le nombre de calories de ce plat sera affiché de manière visible.
(**) Le pasta’bar proposera un seul type de pâtes de qualité supérieure (type De Cecco, Barilla ou
équivalent). Celles-ci seront servies « al dente » et proposées avec un choix minimum de deux
sauces et de fromages de type Emmental ou Gruyère, d’une part, et Grana Padano ou Parmigiano
d’autre part. Quelques accompagnements spécifiques au pasta’bar sont également proposés, par
exemple tomates confites, rucola etc.
(***) Le plat biologique est réalisé intégralement à partir d'ingrédients d'origine biologique, il est
présenté dans le stand bio dédié, et doit comporter un étiquetage certifiant qu'il est issu de
l'agriculture biologique.
(****) Le plat suggestion du chef/plat du marché est élaboré à base de produits de qualité
supérieure et suit une inspiration brasserie ou cuisine du monde. Au moins une fois par semaine, les
produits devront être issus de circuits d’approvisionnement à empreinte écologique limitée, à savoir
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de filières locales (+/- 200 km) ou de circuits courts et issus de l’agriculture raisonnée/biologique. Ils
devront en outre être, au moins une fois, du mercredi au vendredi, sélectionnés parmi les
opportunités du marché, tout en respectant un rapport qualité/coût optimum. Une attention toute
particulière sera portée sur l’approvisionnement en produits frais.
Les légumes et les féculents accompagnant les plats sont servis indépendamment du plat choisi sauf
pour le plat biologique.
Le Contractant doit répondre aux demandes de régimes spécifiques ou d'allergie. L'ensemble des
propositions journalières doit permettre au consommateur présentant des allergies ou des
intolérances alimentaires de se composer un menu antiallergique. En parfaite connaissance des
ingrédients utilisés, le Contractant doit être en mesure de garantir l'absence d'allergène dans
certaines de ses préparations.
Les mêmes plats ne doivent pas être présentés à moins de quatre semaines d'intervalle.
Les boissons suivantes sont présentées :
•
•
•
•
•

Eau ;
Vin au verre, 19cl ;
Bière type Pils, 25cl ;
Jus de fruits au verre ou à la bouteille, 20cl ;
Sodas.

La vente de boissons alcoolisées sera limitée au vin et à la bière, et ne pourra intervenir que pendant
les heures de repas de midi. Tout alcool servi doit être accompagné d’un repas.
Un assortiment de pains est mis à disposition de chaque convive au niveau des caisses, le choix étant
offert entre pain complet et pain blanc, non bio, et pain complet/céréales bio. Le premier pain non
bio pris par le convive en accompagnement d’un plat chaud n'est pas facturé. Si le convive prend un
second pain ou s’il opte pour le pain complet/céréales bio, celui-ci lui sera facturé. Par mesure
d'hygiène, les panières sont équipées de pinces.
Le Contractant s’engage à mettre gratuitement à la disposition des consommateurs un assortiment
de condiments et épices (sel, poivre, moutarde, huile, vinaigre, herbes fraîches...), les sauces
mayonnaise, ketchup et moutarde conditionnées en distributeurs à pompe, trois vinaigrettes dont
une allégée, confectionné sur place ainsi que le sucre, l'édulcorant et les serviettes en papier
biodégradables.
À compter de 14h00, l’offre alimentaire proposée doit encore être suffisante pour pouvoir composer
au moins un repas complet.
2.2.6. Ambiance des restaurants
Le Contractant est chargé d'apporter la plus grande attention à l'ambiance des restaurants et
cafétérias par une décoration des présentoirs et des zones de distribution (décorations florales et
produits variés). Toute modification de mobilier, de présentation, de décoration, même de façon
temporaire, doit avoir reçu l'accord préalable de la Cour.
Le Contractant ne pourra établir à demeure aucune installation fixe ou modifier celles existantes sans
en demander préalablement par écrit l'autorisation à la Cour. Ces installations pourront faire l'objet
d'un rachat par la Cour pour leur valeur résiduelle au terme du contrat.
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2.2.7. Affichage des prix
L'affichage des prix doit être lisible et sans ambigüité pour l'ensemble de la prestation. Dans les
zones de distribution, il se fait par étiquetage à proximité de chaque produit, afin de faciliter
l'identification par les convives. Un affichage devant la salle et sur les menus est également à prévoir.
Le Contractant sera notifié sur les procédures internes appliquées en la matière.
2.2.8. Menus : validation, affichage et signalétique
Le projet des menus sera établi pour l’ensemble des plats, en français et en anglais, 12 jours avant
leur exécution (c’est-à-dire le premier mercredi matin de la quinzaine précédente), par le
Contractant. Ceux-ci seront approuvés par la Cour dans un délai de huit jours après leur réception. Le
plat « Suggestion du chef/Plat du marché » pourra être modifié par le Contractant en fonction des
opportunités du marché (comme indiqué précédemment au point 2.2.5., du mercredi au vendredi).
La Cour devra au préalable valider le plat proposé ainsi que la qualité de la promotion.
La production est exécutée dans le strict respect des menus et des fiches techniques. Tout
changement de menu, dû à un souci d’approvisionnement ou à un évènement imprévisible, devra
être annoncé à la Cour et clairement affiché à la clientèle ; celui-ci ne devra pas nuire aux valeurs
nutritionnelles, aux qualités hygiéniques et gastronomiques des repas.
Les menus seront affichés dans les deux langues à l'entrée des restaurants et sur le site Intranet de la
Cour. À cette fin, au plus tard le vendredi précédant l’exécution, le Contractant communiquera par
courrier électronique à la Cour les menus hebdomadaires validés, à l’exception du plat « Suggestion
du chef/plat du marché ». Ce plat fera l’objet d’une publication quotidienne sur l’écran à l’entrée de
la cantine du K3. Le service compétent de la Cour se chargera de la diffusion des menus sur le site
Intranet de la Cour.
Le Contractant s'engage à promouvoir visuellement chaque jour les propositions faites aux convives
dès leur arrivée dans le hall du restaurant par affichage sur écran. En concertation avec la Cour, le
Contractant mettra en œuvre sur la durée d’exécution du contrat tout type d’amélioration dans
l’affichage des informations destinées aux consommateurs, en particulier via des applications
numériques interactives (par exemple, recours aux totems mis à disposition par la Cour, application
smartphone...).
Un affichage de la composition de chaque plat est obligatoire. La présence des principaux allergènes
doit être impérativement signalée (arachides, œufs, gluten, etc.) et être définie spécifiquement pour
chaque plat, accompagnements inclus. L’exactitude et la qualité de ces informations sont de la
responsabilité du/de la diététicien(ne) faisant partie de l’équipe du Contractant. Pour faciliter
l’orientation des convives dans la zone de distribution, des affiches sont placées au-dessus de chaque
stand. Le système utilisé devra préserver l'environnement du restaurant et sera soumis au préalable
à l'accord de la Cour.
2.2.9. Animations
Des animations à thème seront réalisées tout au long de l’année (sauf au mois d’août). Il est laissé au
Contractant toute latitude pour proposer à la Cour des solutions d'animation ou présentation
susceptibles de dynamiser la prestation en la rendant attrayante et variée. Les thèmes et les dates de
ces journées seront proposés par le Contractant et soumis pour accord à la Cour. Aucune publicité
pour des marques d'aliments n'est autorisée sur le site.
Le Contractant s’engage également à mettre en place, le premier jeudi de chaque mois, excepté
durant le mois d’août, une journée européenne, en proposant des plats typiques d’un des pays de
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l’Union européenne. Le calendrier est établi en fin d’année en concertation entre la Cour et le
Contractant ; idéalement, pendant la période du contrat, chaque État membre devrait être
représenté au moins une fois. Le Contractant peut éventuellement proposer un nombre réduit de
prestations afin de garantir une meilleure qualité de l’offre, ceci toujours avec l’accord de la Cour des
comptes.
Le coût de la prestation est compris dans le marché global. Le prix à payer par le convive de chaque
composante du repas ne devra pas excéder les prix les plus élevés fixés dans la gamme.
Le Contractant se charge à ses frais de la décoration correspondante au thème proposé et mettra en
place la communication correspondante.
Une fois par an, à la fin de l'année, un repas amélioré à l’occasion des fêtes de fin d’année est servi.
La date, le menu et le prix sont fixés en concertation avec la Cour.
2.3. Gestion opérationnelle de la restauration protocolaire et évènementielle
Le Contractant s’engage à assurer la restauration évènementielle et protocolaire dans les salles à
manger de direction ou dans toute autre salle située dans les bâtiments de la Cour des comptes, sur
commande formulée au moyen de purchase orders et aux prix indiqués dans le bordereau d’offres de
prix.
Les repas chauds, buffets et cocktails proposés par le Contractant doivent tenir compte de la
clientèle des salons de direction (Membres, hauts fonctionnaires, diplomates, mandataires
européens, membres de gouvernements nationaux, etc…) et être conformes à l’attente de cette
dernière.
Les buffets et cocktails dînatoires seront élaborés à la demande selon le souhait du client ; le cuisinier
doit être capable d’élaborer une cuisine internationale européenne.
Les salles à manger de direction sont opérationnelles uniquement en fonction des besoins et
uniquement sur réservation.
Les prestations dans les salles à manger de direction ou autre lieu de réception au sein de la Cour des
comptes couvrent les prestations suivantes :
•

•
•

repas chauds servis à table qui incluent (3) menus haut de gamme (tradition - gourmand
- prestige), chacun étant constitué de 3 entrées au choix, 3 plats principaux (viandes,
poissons) au choix, et 3 desserts au choix, pour les déjeuners et dîners (service compris) ;
buffets (ou cocktails dînatoires) haut de gamme dont 1 tradition, 1 gourmand et 1
prestige (service compris) ;
cocktails sur catalogue et prestations sur mesure (service non compris).

La préparation de ces plats à servir dans la salle à manger de direction du K3 ou tout autre lieu de
réception au sein de la Cour se fera sur place, une cuisine équipée y étant disponible.
Les prestations comportent la fourniture et la mise en œuvre de produits frais et de saison à
consommer chaud ou froid dans le cadre de repas, buffets ou cocktails.
Ces produits sont destinés à être consommés à l'occasion de manifestations exceptionnelles
protocolaires et la nature des produits proposés devra prendre en compte cette qualité particulière
du service attendu.
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Des exemples de carte pour les repas chauds, les buffets/cocktails dînatoires et les cocktails « sur
mesure » sont fournis à l’annexe IX. Les menus détaillés dans cette annexe seront ceux en vigueur
durant le premier mois d’application du Contrat. En cours d’exécution du contrat, les menus seront
proposés par le Contractant au service compétent de la Cour deux semaines avant le 1er jour du
mois au cours duquel les cartes entreront en vigueur. Les cartes des repas chauds, des
buffets/cocktails dînatoires et des cocktails pourront être modifiées ou adaptées sur demande (par
exemple, en fonction du thème de la réception, de la clientèle ou des allergies et intolérances des
convives), dans la limite des prix indiqués dans le bordereau d’offre de prix. Pour le bon déroulement
des prestations, le choix sera fixé au préalable et commun à l’ensemble des participants. Il sera
néanmoins possible de prévoir, sur demande, un changement pour les personnes suivant un régime
spécial (végétarien ou autre).
Lorsque le repas est offert sous forme de cocktails dînatoires, les prix sont ceux prévus pour les
buffets. Un cocktail dînatoire tradition comprend au moins 12 pièces, un cocktail gourmand 15 et un
cocktail prestige 17.
Les prix offerts pour les repas et buffets seront à renseigner dans le bordereau de prix. et couvriront
toutes les prestations, service compris, hors boissons.
En cas de déjeuners et de dîners, les prestations incluent deux amuse-bouche, le pain et le beurre, le
café en grains type Illy ou équivalent… (avec sucre type La Perruche ou équivalent, blanc et roux, et
lait) et deux pralines (type Oberweis ou équivalent) par convive. Un pain sans gluten pourrait être
demandé selon les besoins. À l'issue des prestations, le Contractant veillera à l'enlèvement de tous
les déchets, de la vaisselle et au rangement de l'office ainsi qu'au nettoyage des équipements.
En ce qui concerne les cocktails organisés à la demande de la Cour des comptes dans une salle à
manger de direction ou dans un autre lieu de réception au sein de la Cour des comptes, le
Contractant fournit le nombre de pièces et la gamme des produits commandés au moyen d’un
purchase order. Une semaine après la signature du contrat, le Contractant devra faire 12
propositions pour les types de produits suivants : canapés standard, canapés améliorés, verrines
salées/cuillères/mini-assiettes, mini-brioches/sandwiches standard, mini-brioches/sandwiches
« améliorés », amuse-bouche chauds, verrines sucrées, réductions sucrées.
Si besoin, un devis pourra être demandé par la Cour pour des prestations spécifiques autour de
cocktails ou buffets.
Les prix offerts pour les produits « cocktails » seront à renseigner dans le bordereau de prix et
incluront la fabrication de la prestation alimentaire sur place.
À la demande de la Cour formulée au moyen d’un purchase order, pour les cocktails, le Contractant
assurera également le service qui sera assuré dans les mêmes conditions que les prestations annexes
d’assistance et facturé à la Cour sur la base des mêmes tarifs (point 2.5.8.).
Tous les repas, buffets et cocktails, les boissons (alcools, eau, jus, café, etc.) seront servis par le
Contractant. L’achat des boissons non alcoolisées sera pris en charge par la Cour, au moyen de
commande de prestations annexes, le cas échéant. La liste de ces boissons figure sur le bordereau
d’offre de prix.
La Cour se réserve le droit de demander des offres de prix complémentaires en vue de l’ajout de
références éventuelles sur cette liste, sous réserve de négociation et validation par les deux parties.
Pour les buffets et cocktails, des serviettes en papier sans logo de la couleur et de la taille exigées par
la Cour seront mises à disposition par le Contractant.
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Chaque prestation fera l'objet d'un purchase order, (voir annexe 1a du projet de contrat cadre) établi
sur la base de la proposition approuvée de prestations et de prix de la part du Contractant, en
conformité avec le bordereau de prix. En principe, le nombre de repas ou de convives présents sera
confirmé au plus tard 48 heures avant la date de la manifestation. Toute annulation non
communiquée dans les 24 heures sera facturée. En cas de demande de dernière minute, le
Contractant devra pouvoir répondre à toute commande dans un délai minimum de 12 heures.
Une facture sera établie avec les mentions d'usage pour chaque purchase order émis. Elle
comportera les références du purchase order, détaillera les fournitures suivant la proposition choisie
et mentionnera le service émetteur de la commande et le poste budgétaire.
2.4. Gestion opérationnelle des cafétérias
2.4.1. Horaires de service
Les horaires d’ouverture sont les suivants :

du lundi au vendredi
(sauf jours fériés)

Cafétéria K2

Cafétéria K3

De 9h00 à 16h00

De 8h00 à 16h00

(non-stop)

(non-stop)

Toute proposition de modification des horaires du fonctionnement actuel pourra être soumise par le
Contractant et ces horaires d'ouverture pourront être revus en cas de fréquentation insuffisante, sur
la base de justificatifs produits par le Contractant.
La Cour se réserve également le droit de demander au Contractant d'apporter toutes modifications
qui lui paraîtront nécessaires aux services et aux horaires mentionnés ci-dessus.
Le Contractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le service soit assuré de
telle manière que la clientèle n'ait à supporter aucune attente anormale, même en période de
grande affluence. En tout cas, le Contractant devra garantir un service rapide entre le moment
d'arrivée dans les cafétérias et le passage à la caisse (10 minutes maximum) sauf événement
exceptionnel.
2.4.2. Description de l’assortiment minimum journalier dans les cafétérias
Le Contractant doit offrir tous les jours l’assortiment minimal journalier tel que défini ci-après. Il peut
proposer un assortiment plus étendu, temporairement ou sur toute la durée du contrat, après
notification à la Cour des comptes.
Les exigences concernant les produits bios et les produits locaux applicables à la cantine sont
applicables aux cafétérias.
Lorsque le Contractant prévoit ou subit une fréquentation/consommation inférieure, il peut, après
accord de l'administration, adapter son offre en réduisant le nombre de produits par rapport à
l’assortiment journalier minimal. Ces décisions seront prises par l'administration après demande
écrite et justifiée du Contractant.
De commun accord, l’offre des deux cafétérias pourra évoluer en fonction de la demande.
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Les denrées doivent être mises en vente aux prix indiqués dans le bordereau de prix ou à un prix
inférieur.
Le contrat prévoit une formule de révision des prix applicable éventuellement à partir de la deuxième
année du contrat.
Cafétéria K2
La cafétéria est composée d’un comptoir en linéaire et d’une salle d’environ 70 places assises. Les
produits suivants sont proposés à la cafétéria, pour consommer sur place ou à emporter :
Boissons chaudes :
•
•
•
•
•
•

Café issu du commerce équitable (expresso, expresso décaféiné, café, café décaféiné)
accompagné de sucre et de lait
Café de qualité supérieure, issu d’une filière écoresponsable (expresso, expresso décaféiné,
café, café décaféiné), de type Illy ou équivalent, accompagné de sucre et de lait
Capuccino accompagné de sucre et de lait
Thés et infusions accompagnés de sucre, de lait et/ou de citron
Chocolat chaud
Lait chaud ou froid

Boissons froides :
•
•
•
•
•
•
•

Eaux minérales, 50cl
Eaux minérales, 100cl
Eaux minérales, 150cl
Eaux gazeuses, 50cl
Jus de fruits et sodas en bouteille ou canette, bio et non bio ;
Jus de fruits frais (le Contractant utilisera uniquement des agrumes bio pour la fabrication
des jus frais, sauf circonstances exceptionnelles) ;
Smoothies à base de produits frais

Restauration rapide :
•

•
•

•
•
•

3 Sandwiches faits sur place et préparés selon le concept « Croust’witch », une gamme de 3
garnitures devant être proposée parmi l’offre suivante :
gamme 1 : brie, salami, jambon, fromage - gammes 2 et 3 : végétarien 3 fromages, chèvre ou
jambon cru - gamme 4: dinde, poulet, thon - gamme 5 : saumon fumé ou magrets de
canards);
1 Sandwich bio simple fait sur place et constitué intégralement de produits bio de
qualité (par exemple, « pain, jambon, fromage, salade, tomates»)
2 Sandwiches de la semaine de qualité supérieure correspondant à 2 gammes (par exemple,
gamme 1 : « club sandwich filet de dinde, bacon, laitue, tomate » et gamme 2 : « pain
céréales, salade de crevettes, salade »);
Potage/soupe/consommé/bouillon (si possible frais, en saison) : 2 sortes, dont une bio ;
Viennoiseries (3 sortes);
Pâtisseries (au moins 2 sortes, fabriquées sur place, une de type cake ou tarte et une de type
mini-pâtisserie gourmande, par exemple chouquettes, madeleines, financiers…) ;
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•
•
•
•
•
•

Buffet-assortiment de légumes, charcuteries, fromage, etc. vendu au poids pour la
constitution de salades individuelles composées ;
Salade prête à consommer à emporter ;
Pizza (ou équivalent : tarte salée, quiche, croque-monsieur, focaccia) ;
Panini (2 sortes) ;
Fruits (entiers ou découpés, avec au moins deux fois par semaine, en fonction de la saison,
une offre bio, y inclus les fruits dits « moches ») ;
Carrés de chocolat type Mignonette (noir et au lait) et type Fairtrade.

En concertation avec la Cour et avec son accord, le Contractant proposera régulièrement des
animations ponctuelles autour de prestations chaudes ou froides (crêpes salées et sucrées, wok,
gaufres salées et sucrées, etc.).
Cafétéria K3
La cafétéria est composée d’un comptoir en linéaire et d’une salle d’environ 80 places assises. Les
produits suivants sont proposés à la cafétéria, pour consommation sur place ou à emporter :
Boissons chaudes :
•
•
•
•
•

Café issu du commerce équitable ou d’une filière écoresponsable (expresso, expresso
décaféiné, café, café décaféiné) accompagné de sucre et de lait
Capuccino accompagné de sucre et de lait
Thés et infusions accompagnés de sucre, de lait et/ou de citron
Chocolat chaud
Lait chaud ou froid
Boissons froides :

•
•
•
•
•
•

Eaux minérales, 50cl
Eaux minérales, 100cl
Eaux minérales, 150cl
Eaux gazeuses, 50cl
Jus de fruit et sodas en bouteille ou canette, bio et non bio
Jus de fruits frais (le Contractant utilisera uniquement des agrumes bio pour la fabrication
des jus frais, sauf circonstances exceptionnelles)
Restauration rapide :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Sandwiches « classique » faits sur place
3 petits sandwiches « classique » faits sur place
Potage
Viennoiseries (3 sortes)
Pâtisseries (2 sortes)
Pain, beurre et confiture
Salade prête à consommer à emporter
Yaourts biologiques
Fruits (entiers ou découpés, y inclus les fruits dits « moches »)
Carrés de chocolat type Mignonette (noir et au lait) et Fairtrade

Le prestataire ne sert aucune boisson alcoolisée dans les cafétérias.
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2.4.3. Mode de distribution
Les denrées et boissons sont présentées majoritairement en libre-service.
La consommation sur place est servie dans la vaisselle en porcelaine. Toute vente à emporter est
présentée sous emballage biodégradable de type PLA (poly-lactique d’amidon) ou équivalent, ou en
sac de papier recyclé biodégradable. Pour les boissons chaudes à emporter, la Cour a mis en place un
système de mise à disposition de tasses en porcelaine dont la gestion est confiée au Contractant. Les
agitateurs de café sont en matière biodégradable. Les serviettes sont en papier recyclé
biodégradable.
2.4.4. Affichage des prix
L'affichage des prix doit être lisible et sans ambigüité pour l'ensemble de la prestation. Dans les
zones de distribution, il se fait par étiquetage à proximité de chaque produit, afin de faciliter
l'identification par les convives. Un affichage global aux cafétérias est également à prévoir. Le
Contractant sera notifié sur les procédures internes appliquées en la matière.
2.4.5. Information sur les composants
La composition de chaque produit fini doit être disponible pour consultation par le personnel de la
Cour.. La présence des principaux allergènes doit être impérativement signalée (arachides, œufs,
gluten, etc.) et être définie spécifiquement pour chaque plat/produit, accompagnements inclus.
L’exactitude et la qualité de ces informations sont de la responsabilité du/de la diététicien(ne) faisant
partie de l’équipe du Contractant.

2.5. Gestion opérationnelle des prestations annexes
Le Contractant propose les prestations annexes suivantes, dont le prix ainsi que la composition sont
détaillés dans le bordereau de prix. En offrant les prestations annexes, le Contractant s’oblige à
suivre une démarche d’économie d’énergie (par exemple, distributeurs et machines à café moins
énergivores utilisant la veille automatique).
2.5.1. Service café en salles de réunion et coffee corners
Le Contractant met à disposition, dans chaque salle de réunion et coffee corner, une machine à café
en self-service. Il est demandé de veiller tout particulièrement à la qualité du café (type Lavazza ou
Nespresso) qui sera soumise à l'approbation de la Cour.
Un système de programmation de périodes de consommation sur les machines à café est souhaité.
Les bâtiments de la Cour comprennent une vingtaine de salles de réunion et coffee corners,
permettant l’installation de machines à café reliées au réseau d’eau.
Un choix minimum de deux types de café, dont un décaféiné, et d’un type de thé en capsules doit
être disponible dans toutes les salles.
L'approvisionnement et l'entretien de ces machines se fait quotidiennement, à raison de deux fois
par jour (le matin avant 8h30 et l’après-midi avant 14h00). Lors de ces tournées, le personnel en
charge veille à la mise en place du matériel nécessaire à la pause-café par salle et en fonction du
nombre de places dans la salle.
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L’installation et la maintenance de ce matériel est à la charge du Contractant.
À l'issue des réunions et dans le cadre des horaires de service du personnel du Contractant, des
tournées d'intervention sont également effectuées, elles consistent à évacuer les tasses et verres
utilisés et les déchets générés par les consommations.
Un planning d'utilisation des salles sera communiqué quotidiennement au Contractant pour assurer
le suivi. Le prix sera fixé par boisson chaude servie. Le prix comprend la mise à disposition des
machines à café, la maintenance, l'approvisionnement en café ou thé, le sucre, les dosettes de lait,
les tournées d'entretien et d'intervention.
Les coûts des prestations liées aux machines à café font l'objet de factures mensuelles selon un
relevé détaillé, validé par les deux parties, et compilé selon les fiches budgétaires de la Cour.
La Cour peut à tout moment réévaluer, à la baisse ou à la hausse, le nombre de machines
nécessaires.
2.5.2. Service « fontaines à eau »
Le Contractant assure la mise à disposition en « full service » de fontaines d’eau de source froide et
tempérée, la location d’accessoires, la livraison et la mise en place de consommables dans les salles
de réunion et aux étages.
Si les spécificités techniques le permettent, le Contractant installera des fontaines réseau raccordées
sur le réseau d’eau potable.
La liste reprenant le nombre de fontaines, à ce jour, est joint en annexe XI.
Au moment de l’installation sur le site, chaque fontaine devra être numérotée et répertoriée.
Afin de réduire l’impact environnemental, des verres sont fournis par la Cour pour les fontaines à eau
installées dans les salles de réunion. Pour les fontaines installées dans les étages, les agents
utiliseront leur propre tasse/verre.
Les bonbonnes contiennent +/- 20 litres d’eau et sont adaptées à la fontaine du présent marché.
Elles sont le plus écologique possible du point de vue de leur fabrication et de leur recyclage. L’eau
contenue dans les bonbonnes est de bonne qualité et parfaitement équilibrée en sels minéraux. La
bonbonne résiste à la chaleur et aux UV afin de conserver la qualité de l’eau. L’utilisation de
Bisphénol pour la fabrication des bonbonnes est strictement interdite.
Les fontaines à eau sont approvisionnées régulièrement - sans qu’il soit fait de rappel au Contractant
- en consommables livrés dans des contenants en conformité avec la réglementation relative à
l’hygiène et au développement durable (bonbonnes d’eau) et eau minérale.
Chaque fontaine doit disposer d’au moins 1 bonbonne d’avance, placée, à l’ombre, au pied de la
bonbonne, à toute période de l’année, sans qu’il soit nécessaire à la Cour de rappeler ce principe au
Contractant. Une bonbonne ouverte doit être utilisée dans un délai maximum d’un mois après sa
mise en place, la date de mise en place devant être indiquée sur la bonbonne.
Le Contractant assure le maintien des fontaines à bonbonnes d’eau en parfait état de
fonctionnement, d’hygiène, de propreté intérieure et extérieure. Au quotidien, il assure la
désinfection du robinet de chaque fontaine ainsi que des parois externes, la vidange du bac
récupérateur et garantit un détartrage mensuel de ce bac. Il conclut un contrat de maintenance avec
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le fabricant ou un prestataire qualifié pour un entretien bisannuel comprenant notamment le
changement des filtres, le nettoyage de l’intérieur de la fontaine avec un produit détartrant, le
rinçage du circuit d’eau de la fontaine, le test du PH de l’eau.
Le Contractant fournit un document de maintenance pour chaque fontaine à eau. Celui-ci est placé
sur la machine ou à proximité et décrit la maintenance préventive (entretien courant) et la
maintenance corrective (en cas de panne).
En cas de panne de la fontaine, le Contractant devra intervenir sous 1 jour ouvré. Il procédera, soit à
la réparation de la fontaine, soit à son remplacement.
Le Contractant veille à enlever et évacuer lors de chaque passage de livraison, les contenants vides,
les emballages ou tout autre matériel provenant de la prestation vers les centres de tri appropriés.
Si en cours de marché, la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité concernant les
fontaines à bonbonnes d’eau de source et les bonbonnes évolue, le Contractant en avertit la Cour
par écrit et effectue les prestations complémentaires rendues nécessaires par celle-ci.
Le prix indiqué dans le bordereau de prix comprend la location, l’installation, l’entretien, la
maintenance et l’approvisionnement des fontaines à eau et consommables associés.
La facturation se fait annuellement au premier trimestre échu de l’année en cours par fontaine à eau
à bonbonnes et forfaitairement sur base d’une estimation de la consommation pour 12 mois de
bouteilles approuvée par la Cour. Deux tarifs seront appliqués selon l’emplacement des fontaines
(salles de réunion et libre-service aux étages). Toutefois, une première facturation couvrira la période
du 1er octobre au 31 décembre 2017.
Le nombre de fontaines louées et maintenues ainsi que le nombre d’accessoires sont susceptibles
d’évoluer à la baisse ou à la hausse durant la durée du marché. Pour l’ajout ou le retrait de fontaines
et accessoires, la Cour avertit par courrier ou mail le Contractant.
2.5.3. Entretien du parc de fontaines réseau de la Cour
La Cour dispose également de 14 fontaines approvisionnées directement sur le réseau d’eau potable.
Le Contractant assure l’entretien et la maintenance de ces fontaines ainsi que toutes les
interventions nécessaires à leur bon fonctionnement. Au quotidien, il assure la désinfection du
robinet de chaque fontaine ainsi que des parois externes, la vidange du bac récupérateur et garantit
un détartrage mensuel de ce bac. Il conclut un contrat de maintenance avec le fabricant ou un
prestataire qualifié pour un entretien bisannuel comprenant notamment le changement des filtres,
le nettoyage de l’intérieur de la fontaine avec un produit détartrant, le rinçage du circuit d’eau de la
fontaine, le test du PH de l’eau.
La liste des fontaines réseau à entretenir dans le cadre du présent marché est jointe en annexe XI des
présentes spécifications.
Pour chaque fontaine à réseau, le Contractant établit et met à jour un document d’entretien qui sera
conservé sur ou à proximité de la fontaine.
Le Contractant assure la maintenance préventive et corrective de tous les appareils.
La maintenance préventive prévoit deux visites annuelles (janvier et juillet) avec fourniture et
remplacement du filtre de chaque fontaine, nettoyage et détartrage du circuit d’eau des robinets et
de la cuvette, vérification des connexions et du système de refroidissement.
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La Cour suit le déroulement et s’assure de la qualité des prestations, et vérifie le respect du
programme des opérations ainsi que la qualité de leur exécution, conformément aux prescriptions du
présent cahier des charges.
Le coût de l’entretien des fontaines réseau fait l’objet d’une facturation annuelle au premier
trimestre échu de l’année en cours, sur la base d’une estimation établie pour 12 mois approuvée par
la Cour comme indiqué dans le bordereau de prix d’offre de prix.
2.5.4. Location de machines à café pour les cafétérias
Le Contractant met à disposition au moins trois machines à café pour les cafétérias, dont une au
moins de type Barista (automatique ou semi-automatique en fonction de la demande de la Cour).
Ces machines font l’objet d'un service de maintenance (main-d'œuvre, déplacements et pièces
détachées compris), et dans la limite où les interventions sur demande mettent en cause
uniquement le fonctionnement des machines.
Les coûts de cette location font l'objet de factures annuelles au premier trimestre échu de l’année en
cours.
Toutefois, une première facturation couvrira la période du 1er octobre au 31 décembre 2017. La
Cour peut à tout moment réévaluer, à la baisse ou à la hausse, le nombre de machines nécessaires.
2.5.5. Distributeurs automatiques
Le Contractant met à la disposition de la Cour, une gamme de distributeurs automatiques de :
•
•
•
•
•
•
•

boissons chaudes ;
boissons fraîches ;
sandwiches ;
friandises ;
chips, cacahuètes, etc. ;
fruits et yaourts ;
et toute autre proposition.

Les frais relatifs à cette mise à disposition par le Contractant sont à inclure dans ses frais
d'exploitation. En fonction d'éventuelles demandes internes, le nombre de distributeurs pourra être
réévalué à la hausse ou à la baisse. Dans la machine de la cafétéria du K3, le Contractant offrira un
café de qualité supérieure, type Illy ou équivalent.
Tous les distributeurs de boissons chaudes devront être équipés d'une cellule de détection
automatique de tasse et ne devront pas permettre l’utilisation de gobelets.
Dans le cadre du plan grand froid, un distributeur automatique est mis à disposition des agents de la
Cour de début novembre à fin février; il propose des couvertures de survie, des sandwiches, des
snacks salés/sucrés.
La liste des distributeurs automatiques, à ce jour, est jointe en annexe XII.
2.5.6. Livraison de boissons
Le Contractant assure la livraison, dans les cabinets des Membres de la Cour (actuellement 28
cabinets), de caisses d’eaux minérales ou gazeuses en bouteilles de verre consignées (25 cl, 50cl ou
100cl). Un choix de deux variétés de boissons minérales et gazeuses doit être à tout moment
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disponible. Le Contractant assure en même temps la livraison, dans les cabinets des Membres de la
Cour de bouteilles en verre consignées de jus d’orange (1 litre ou ¼ de litre).
Les livraisons sont effectuées à la demande.
Le Contractant devra être en mesure d’assurer la livraison de toute demande imprévue dans un délai
de 24 heures.
Le service dans les cabinets sera assuré par du personnel qualifié, digne de confiance et d'une
discrétion absolue.
En fonction d’éventuelles demandes, cette prestation pourra être étendue à d’autres unités selon le
même mode opératoire.
2.5.7. Petits déjeuners, pause-café et « quick lunch »
La Cour pourra demander au Contractant de réaliser les prestations suivantes :
•
•
•
•

Des cafés d'accueil ;
Des rafraichissements ;
Des petits déjeuners;
Des pauses déjeuner de type « quick lunch ».

Chaque petit déjeuner ou pause-café est composé d’éléments choisis dans la liste des prestations
unitaires (thermos café, viennoiseries, etc. …) et devra être proposé par le Contractant aux prix
indiqués dans le bordereau de prix. Pour les pauses déjeuner de type « quick lunch », sont proposés
des soupes, des salades diverses, des sandwiches garniture fine élaborés avec différentes variétés de
pain (sans gluten, ciabatta, pain aux céréales, petit pain blanc, etc.), des club sandwiches, des wraps.
Des exemples en sont fournis à l’annexe IX. Tout l’assortiment est fabriqué sur place dans la cuisine
du K3 (6ème étage)
Une semaine après la signature du Contrat, le Contractant fera 12 propositions de garniture pour les
sandwiches garniture fine, ainsi que 3 propositions pour les club sandwiches et 3 pour les wraps.
Ces prestations sont servies dans la salle à manger du 6ème étage, les salles de réunion ou cabinet sur
commande transmise au Contractant par la Cour au moyen de purchase orders.
Les éléments suivants doivent pouvoir être proposés par le Contractant :
Café (lait, sucre) en Thermos (1 L) ;
Thermos eau chaude & assortiments de thé et infusions (1 L) ;
Chocolat chaud en Thermos (1L) ;
Mini Viennoiserie ;
Jus d’orange (25cl et 100cl) ;
Eau plate (25cl, 50cl et 100cl) ;
Eau gazeuse (25cl, 50cl et 100cl) ;
Sandwich garni (petit pain de 40 gr, blanc, céréales, pavot ou sésame, garni au
jambon cru, jambon cuit, fromage, brie, végétarien, saumon fumé, etc…) ;
• Petits fours (type Oberweis) ;
• Pralines (type Oberweis).
•
•
•
•
•
•
•
•

Les livraisons sont effectuées au maximum 30 minutes avant le début de chaque réunion.
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Le Contractant assure la desserte le jour même ou à défaut le lendemain avant 9h00.
2.5.8. Assistance exceptionnelle pour les réceptions organisées par la Cour
Exceptionnellement, pour les réceptions organisées par la Cour au cours desquelles celle-ci se charge
directement ou indirectement de tout ou partie des prestations de cuisine, le Contractant s'engage à
assister la Cour pour le service, la cuisine et/ou la plonge, en mettant du personnel à disposition de la
Cour (chef de rang, cuisinier ou plongeur). Le Contractant ne sera pas tenu responsable de la qualité
sanitaire des denrées servies lorsqu’il ne les a pas préparées.
Ces prestations exceptionnelles feront l'objet d'un purchase order et seront facturées sur la base du
tarif horaire prévu dans le bordereau de prix d'offre de prix.
Les chefs de rangs sont présents pour un minimum de 5 heures par commande.
2.5.9. Prestations sporadiques
Le Contractant doit pouvoir fournir des denrées et/ou assurer le service lors d’événements
sporadiques dont la formule doit être déterminée au cas par cas.
Le service de restauration nécessaire pour un événement particulier fera l’objet de l’établissement
d’un devis spécifique qui devra s’inspirer des prix indiqués dans le bordereau de prix et sur lequel les
parties doivent marquer leur accord.
À titre d’exemple :
•

Organisation de la fête de la Saint-Nicolas pour une partie des enfants du personnel ;

•

Organisation d’une fête de Noël, d’une fête de l’été et d’une fête du Comité du
personnel, pour le personnel (environ 700 personnes chacune) ;

•

Working lunch seminar (100 personnes).

Le Contractant doit pouvoir également répondre à des demandes exceptionnelles de prestations de
restauration dans le cadre de déjeuner de travail. Dans ce cas, le Contractant établi un devis
préalable dont le prix s’inspire du bordereau de prix et le soumet pour accord et commande à la Cour
des comptes.
2.5.10.

Corbeilles de fruits

Le Contractant pourra également être amené à livrer des fruits de saison, biologiques ou non, selon
l’exigence de la Cour. Ces fruits seront proposés, soit en corbeille pour des groupes de 20 personnes,
soit en plus grande quantité, dans le cas d’une campagne de santé que la Cour entendrait mener
auprès de son personnel.
2.5.11.

Prestations privées

Le Contractant doit tolérer le déroulement de rassemblements à caractère convivial/social/réunions
dans les zones de consommation des cafétérias, cantine (en dehors des heures d’ouverture) ou tout
autre espace(p.ex. réunions d’information au personnel ou même des événements à titre privé). Les
lieux sont restitués en l’état initial par l’organisateur.
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Pour les prestations drinks, cocktail, buffets privés dont le Contractant s’est vu confier l’organisation
par un membre du personnel, le déménagement du mobilier, l’installation, ainsi que la remise en
état des lieux seront à charge de celui-ci.
Les prestations privées sont autorisées à condition qu’elles aient un lien direct avec l’activité d’un
membre du personnel de la Cour (p. ex. promotion, départ à la retraite, assemblée, fête de fin
d’année, inauguration, etc…). Ceci exclut toutes les fêtes à caractère familial telles que : mariage,
communion, baptême, etc.
Ces prestations doivent être sollicitées par un membre du personnel de la Cour directement auprès
du Contractant et doivent être facturées à ce membre du personnel.
Dans le cadre de ces manifestations privées, les prix sont négociés directement avec le
consommateur étant entendu que l’offre doit être raisonnable et en ligne avec les autres prestations
du contrat.

3. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
Le Contractant est chargé de toutes les tâches administratives et techniques nécessaires au bon
fonctionnement des activités dans le secteur de la restauration.
Ces tâches comprennent notamment:
-

-

-

la gestion du personnel du Contractant (notamment : recrutement, formation,
coordination, encadrement, direction, fourniture et entretien des tenues de service) ;
la gestion de tous les achats de matières premières et autres achats nécessaires à
l’exploitation, y inclus leur stockage ;
l’établissement des menus, comprenant les fiches techniques et évaluations
quantitatives, qualitatives et nutritionnelles des plats ;
la préparation des repas (production directe, fabrication sur place) ;
le nettoyage et l’entretien journalier tel que détaillé l’annexe VI du présent cahier des
charges, la bonne conservation du mobilier et du matériel dans les zones de
production/préparation, de stockage (y compris les chambres froides), de service et de
consommation ;
la remise à l’entrée en vigueur du Contrat, d’un plan de nettoyage pour les locaux et les
équipements,
le tri des déchets ;
la décoration des zones de consommation ;
le nettoyage et l’entretien ménager journalier, la bonne conservation du mobilier et du
matériel dans les zones de production/préparation/présentation, de stockage, de
service, etc. ;
le contrôle et le suivi de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité (procédures, plan
HACCP, analyses bactériologiques, etc.) ;
la logistique (notamment : transports et livraisons, communications, équipements
informatiques et de communication, fournitures de bureau, etc.) ;
la gestion administrative générale (notamment : procédures, commandes de prestations,
coordination, contrôle, etc.) ;
la gestion financière (notamment : frais de transaction des terminaux de paiement mis à
disposition, comptabilité, encaissement des recettes, facturation, établissement de
comptes d’exploitation et rapports, etc.) ;
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-

-

la rédaction (élaboration du contenu en français et en anglais) des informations pour
diffusion dans les outils de communication et d’information de la Cour notamment
menus et tarifs, suivi de qualité/satisfaction, ouvertures et fermetures des exploitations,
rédaction de pages spécifiques, réalisation d’actions thématiques ponctuelles,
contribution à la sensibilisation d’un comportement durable du personnel, etc. ;
l’affichage des informations relatives à la composition des plats (allergène notamment)
la gestion des suggestions et plaintes de la clientèle.

La Cour ou un de ses mandataires contrôle la qualité des repas, l'hygiène des locaux, la qualité et la
rapidité du service, les horaires d'ouverture, la gestion et toutes les autres modalités de
fonctionnement qu'elle juge nécessaires. L’annexe II détaille le partage des responsabilités entre le
Contractant et la Cour.
Dans un souci de bonne coopération et de transparence, la Cour se réserve le droit de demander les
états financiers mensuels et les statistiques détaillées de fréquentation.
Tous les documents, rapports ou statistiques demandés par la Cour devront être fournis dans un
délai maximum de 30 jours à compter de la date de demande, sous peine de pénalités.
La vérification de la gestion courante du restaurant d'entreprise et des cafétérias est confiée à des
agents désignés par la Cour et/ou à un mandataire. La Cour est également chargée d'assurer le
recensement, la validation et la coordination des commandes de prestations annexes de la Cour.

3.1. Maintenance des infrastructures et du matériel
3.1.1. Infrastructures – Mise à disposition
La Cour met à la disposition du Contractant :
-

-

-

les salles de consommation fonctionnant en self-service, comptoirs, cuisines, offices,
réserves, locaux de service divers et annexes; les installations fixes, en particulier les
installations de chauffage central, de ventilation, d'électricité (éclairage et force motrice),
d'eau ainsi que leurs accessoires ;
les ameublements, équipements et machines de travail existants. La liste de l'ensemble
des matériels mis par la Cour à la disposition du Contractant est jointe en annexe III;
une dotation de petit matériel de restauration jointe en annexe IV ;
les poubelles, dont le Contractant devra assurer le tri des déchets avec la mise en place
d’une poubelle pour les déchets organiques (à noter que la Cour dispose du Label
Priméiert SuperDrecksKëscht®) ;
la Cour est en phase finale pour l’obtention de la certification EMAS et dispose de la
certification ISO 14001:2004 qui imposent des obligations aux contractants.

La Cour conserve le droit d'utiliser la cuisine pour ses besoins propres.
Le Contractant déclare connaître parfaitement les locaux mis à sa disposition. Il s'engage à effectuer
toutes les prestations nécessaires au bon fonctionnement des restaurants. Il ne peut transférer à un
sous-traitant tout ou partie de l'exécution des prestations sans autorisation et accord préalable de la
Cour.
Le Contractant est seul responsable de la gestion financière, en particulier, vis-à-vis des fournisseurs
et du personnel dont il est l'employeur.
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3.1.2. Entretien et réparation des locaux et matériels
Responsabilités de la Cour
La Cour prend intégralement à sa charge, en ce qui concerne les biens lui appartenant :
-

-

-

les dépenses forfaitaires résultant des contrats de maintenance passés avec des
installateurs et fournisseurs, lesquels pourront être éventuellement ceux du Contractant
si ce dernier dispose de services techniques, pour l'entretien des installations,
équipements et gros matériels. Ces prestations comprennent notamment l'entretien des
hottes et filtres ;
les éventuels frais de nettoyage annuel des rideaux, tentures, moquettes et tapis de sols
des locaux ;
les frais de nettoyage des espaces de consommation de la cantine, de la salle à manger,
et des cafétérias, ainsi que des entrées des restaurants et de la salle à manger de
direction ;
les frais de nettoyage des ascenseurs de service ;
les frais de nettoyage des vitres, halls, locaux et corridors d'accès ainsi que des
installations sanitaires situées à l'extérieur des zones du Contractant ;
les frais de chauffage et d'électricité ;
les frais des fluides (gaz et eau) ;
les frais de téléphone et internet (dans la limite des nécessités de service) ;
les frais pour l'évacuation des immondices (prise en charge par la Cour de la redevance
communale relative à l'enlèvement des immondices) ;
les frais concernant les opérations de désinfection et de dératisation ;
les frais pour le nettoyage périodique de la tuyauterie de ventilation.

Un tableau de répartition des responsabilités entre le Contractant et la Cour est joint en annexe II.
Responsabilités du contractant
Une réception contradictoire concernant l'état des locaux et des installations, leurs caractéristiques,
les quantités et l'état de conservation des matériels, sera effectuée lors de l'installation dans les
locaux et consignées dans l'état des lieux et l'inventaire. Les documents correspondants, établis en
double exemplaire, seront signés par la Cour et le Contractant avant la date de début du contrat.
En approuvant cet état des lieux, le Contractant accepte les locaux et les matériels qui lui sont
confiés et s'engage à utiliser ceux-ci suivant les règles de l'art, conformément aux indications des
constructeurs et fabricants. Le Contractant en usera avec le même soin que s'ils étaient sa propriété.
Dans le cas d’une panne ou autre dysfonctionnement constaté par le Contractant, celui-ci devra en
avertir la Cour sans délai.
À l'échéance du contrat d'exploitation, le matériel fera l'objet d'un inventaire établi par la Cour et un
représentant du Contractant.
Le Contractant devra, en fin de marché :
-

remettre sans délai les locaux et les installations en l’état, tel qu‘ils lui ont été
initialement confiés et conformément à l'état des lieux ;
laisser dans les locaux un matériel identique à celui qui lui a été confié. À cette fin, un
nouvel inventaire contradictoire sera dressé.
Les frais éventuels de remise en état des locaux, des installations, du matériel sont à la
charge du Contractant.

Chaque complément d'installation fait l'objet d'un document de prise en charge signé par les
représentants responsables, de la Cour et du Contractant. La Cour donne décharge pour tous les
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biens que le Contractant remet à sa disposition dans le cadre des procédures de déclassement en
vigueur à la Cour prévues pour une usure normale.
Le Contractant, investi d'une mission de conseil en tant qu'homme de l'art, devra faire connaître à la
collectivité les modifications, travaux à prévoir en cas de modifications de la réglementation. Dès
qu'il en a connaissance, le Contractant devra obligatoirement signaler à la Cour, dès qu'il le
constatera, tous dégâts, disparitions, fonctionnements défectueux, nécessités de révision, de
réparation et de renouvellement pour tout ce qui concerne les biens appartenant à la Cour et mis à la
disposition du Contractant. Tout manquement à cette règle mettra en cause la responsabilité du
Contractant.
Le Contractant sera tenu de laisser la Cour exécuter, sans indemnité pour trouble ou privation de
jouissance, les réparations ou transformations de toute nature nécessaires aux immeubles ou
installations, étant entendu que les travaux seront conduits de manière à limiter le plus possible les
inconvénients pouvant en résulter pour l'exploitation.
Le Contractant est responsable de l'application des mesures pour prévenir tout risque de vol,
d'incendie, de dégâts des eaux ou de bris de glace dans les locaux mis à sa disposition de même que
de l'application de toutes les prescriptions et consignes de sûreté édictées par la Cour.
Le Contractant s'engage à prendre toutes les dispositions de surveillance nécessaires afin d'éviter
toutes pertes et consommations inutiles sur les prestations fournies par la Cour à titre onéreux ou
gratuit.
Le Contractant prend en charge :
-

la mise à disposition, l'entretien et le blanchissage du linge de service et des vêtements
de travail de son personnel ;
les produits d'entretien et de lessive de type écologique ;
les produits à usage unique (serviettes et papier, etc....) avec préférence pour les
produits écologiques et recyclables ;
les repas et boissons de son personnel ;
les impôts directs et indirects et autres taxes résultant de l'exécution du présent contrat ;
les frais logistiques ;
les fournitures de bureau ;
les contrôles bactériologiques ainsi que la stricte application des règles relatives à la
médecine du travail, aux conditions d'hygiène et de sécurité, à l'hygiène corporelle de
son personnel.

3.1.3. Petit matériel
La Cour assure la fourniture du petit matériel tel que vaisselle, verrerie, couverts, plateaux.
L'inventaire de ce petit matériel sera établi de manière contradictoire entre les parties
préalablement au début de la prestation. Un inventaire de contrôle sera effectué tous les ans. Par
ailleurs, la Cour se réserve le droit de procéder à des inventaires contradictoires supplémentaires en
cours d'année.
Le personnel du Contractant triera le matériel par catégorie et le disposera afin qu’il puisse être
aisément et rapidement compté.
Le matériel sera compté par les différentes parties présentes et les résultats seront actés dans les
documents d’inventaire qui seront signés à la fin de l’exercice.
Si les écarts d’inventaires (négatifs) du matériel sont constatés, le Contractant s’engage à remettre
dans les 2 mois celui-ci au niveau de stock initial. Les réassortiments se feront avec le même type et
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les mêmes références du matériel qui celui mis à disposition par la Cour. Une tolérance d’écart de
10% par an est considéré acceptable pour une usure normale du matériel.
Le prêt ou l'emprunt de vaisselle par les agents est autorisé à l'intérieur des sites mais est
strictement interdit à l'extérieur. Les réservations se font par mail au Contractant. Le matériel sera
enlevé et restitué à la cafeteria du bâtiment K3 pendant les heures d´ouverture de celle-ci aux tarifs
suivants :
-

forfait couverts = 0.05 euro/pers. pour le kit de couverts (cuillères, fourchettes,
couteaux)
verrerie à l’unité = 0.05 euro/pce (verre à vin, verre à soft, verre à champagne) ;
assiette, bol à crudité à l’unité = 0.05 euro/pièce.

La plonge est assurée par le Contractant et est incluse dans le prix de prêt. Le client rembourse la
casse via la caution.
Une caution de 20 euros par réservation sera remise systématiquement au Contractant.
Pour information, aucun couteau de cuisine ou matériel de service (type pelle à tarte…) ne pourra
être prêté.
3.2. Nettoyage
Le Contractant sera responsable non seulement des soins ménagers normaux mais encore du parfait
entretien et de la propreté irréprochable des locaux (utilisés ou non). Les installations suivantes
devront être nettoyées par ses soins:
-

K3/-1 : tout l’espace cuisine, soit les zones de préparation, de plonge, et de stockage (y
compris les chambres froides), les couloirs et les bureaux (voir plan 1 de l’annexe VI);
K3/rez-de-chaussée : l’espace cafétéria, murs et comptoir inclus (voir plan 2 de l’annexe
VI) ;
K3/rez-de-chaussée : la zone de service de la cantine, murs, comptoirs et sols compris
(voir plan 2 de l’annexe VI) ;
K2 : l’espace cafétéria, comptoir et cuisine inclus (voir plans 3 et 4 de l’annexe VI) ;
K3/6ème étage : tout l’espace cuisine, soit les zones de préparation, de plonge, et de
stockage (y compris les chambres froides) (voir plan 5 de l’annexe VI).

Une description détaillée des prestations attendues et de leur fréquence figure dans l’annexe VI.
Celle-ci comporte 4 parties : l’annexe VI A (obligations générales du contractant en termes de
nettoyage), les annexes VI B et VI C (tâches de nettoyage par zone) et l’annexe VI D (fréquences de
nettoyage).
Dans le cadre de l'entretien des locaux, à l’entrée en vigueur du contrat, le Contractant présentera
un plan de nettoyage pour les locaux et les équipements de la cuisine et des cafétérias.
Les tables sont débarrassées par la clientèle. Si ce n’était pas le cas, le Contractant devra se charger
du débarrassage et du nettoyage, pendant le service, des tables ainsi que du mobilier de terrasse
durant les mois d’été. Il s’assurera de la propreté du mobilier de terrasse avant le début de service.
En cas de casse dans la zone de service, un membre du personnel du Contractant évacuera
rapidement les déchets et assurera le nettoyage.
Un contrôle qualité des prestations de nettoyage, répondant aux normes EN 13549 et ISO 2859,
devra être effectué mensuellement par un organisme indépendant spécialisé en audit et formation
dans le domaine de l’hygiène et de la propreté. Au plus tard au jour de la signature du contrat,
l’attributaire du marché indiquera à la Cour des comptes l’identité de l’organisme externe qu’il a
choisi pour effectuer les contrôles.
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Le coût de ces contrôles est à la charge du Contractant. Les rapports établis à l'issue de ces contrôles
doivent être communiqués à la Cour dans les 5 (cinq) jours ouvrables suivant le contrôle. Une
synthèse trimestrielle sera transmise à la Cour (avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15
octobre de chaque année) pour permettre d'éventuels ajustements dans la qualité des prestations.
Les prestations de l’annexe VI B sont incluses dans le prix des prestations de restauration. Les
prestations de l’annexe VI C, ainsi que le coût des contrôles qualité liés au nettoyage, font l’objet
d’une facturation forfaitaire mensuelle séparée.

3.3. Assurances et Responsabilités
3.3.1. Assurances
Le Contractant sera tenu, préalablement au début d'exécution et pour toute la durée du marché, au
titre du contrat passé avec la Cour, à souscrire, à ses frais, toutes les assurances nécessaires pour
couvrir d'une manière suffisante les responsabilités qu'il est susceptible d'engager dans l'exécution
du marché (dommages corporels et matériels) au titre :
•

du personnel salarié de l'entreprise ou toute autre personne sous la responsabilité de
celle-ci dans l'activité nécessitée par l'exécution du contrat, quelles que soient la
nature et la gravité des fautes de ces personnes ;

•

du matériel ou les produits utilisés ;

•

des prestations exécutées, ou

•

de tout évènement engageant ses fournisseurs et leurs représentants.

Le Contractant sera rendu responsable :
•

des dommages de toute nature causés par son personnel dans les locaux de la Cour et
imputables au matériel, à une mauvaise manipulation de celui-ci du fait d’une
inexpérience ou d’une malveillance, et aux produits utilisés. Les frais de remise en état
seront à la charge du Contractant ;

•

Des conséquences d'intoxications alimentaires et d'empoisonnement des usagers des
services de restauration ;

•

de tous dommages, pertes de jouissance, troubles quelconques, accidents ou
désordres qui pourraient affecter les personnes et les choses à l'occasion de
l'exploitation par le Contractant, de la disparition éventuelle d'objets ou de matériels
appartenant à la Cour ;

•

des dégâts pouvant survenir lors de coupures de courant entraînant des pertes de
denrées alimentaires, notamment dans les chambres froides et les congélateurs. Le
Contractant sera responsable du stockage des denrées. À ce titre, il lui est
recommandé de faire assurer le contenu des réserves et chambres froides contre le
risque de vol et de perte (coupure de courant, panne...). La Cour, bien que prenant
toutes dispositions pour que les denrées soient conservées dans les meilleures
conditions, ne pourra être tenue responsable en cas d'incident ;

•

civilement des infractions aux lois et règlements commises par son personnel.
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Le Contractant renonce à tout recours contre la Cour en ce qui concerne les fournitures et
marchandises apportées par elle, et s'engage à obtenir pareille renonciation de la part de ses
assureurs. Le contrat d'assurance devra prévoir une clause de renonciation à tout recours contre la
Cour.
Les informations relatives aux polices d'assurance que le Contractant devra souscrire seront
communiquées à la Cour pour accord préalable (minimum 5 millions d’euros). Il en ira de même en
cas de modification ou d'amendements ultérieurs. En outre, le Contractant sera tenu d'informer la
Cour, dans les 30 jours, de toute modification afférente à son contrat d’assurance (résiliation,
changement de compagnie, avenants, garanties,...). Dans le cas où ces nouvelles conditions ne
correspondent pas à celles demandées dans le présent cahier des charges, la Cour pourra rompre le
contrat sans indemnité.
Le Contractant s'engage par avance à donner suite à toute injonction de la part de la Cour l'invitant à
augmenter la valeur de couverture ou l'étendue des risques de ses polices d'assurances.
La prise d'effet du marché est subordonnée à la remise par son Contractant d'une attestation récente
d'assurance « responsabilité civile » ainsi qu'à la production d'une copie de la police d'assurance
professionnelle. A défaut de production de ces deux documents dans un délai de 10 jours à compter
de la signature du contrat, le marché pourra être résilié. Toutefois, cette communication n'engage en
rien la responsabilité de la Cour pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou
le montant de l'assurance s'avéraient insuffisants. En cas d'existence d'une franchise dans le contrat
souscrit, cette dernière sera intégralement à la charge du Contractant.
La Cour décline toute responsabilité quant aux disparitions et vols éventuels dans les locaux mis à la
disposition du Contractant.
Le Contractant sera responsable de tous les risques et litiges pouvant survenir du fait de la
fabrication des repas.
3.3.2. Continuité du service
En cas de sinistre, le Contractant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la continuité du
service. En cas de survenance dans les restaurants d’une interruption dans la fourniture d’une source
d’énergie, d’un dysfonctionnement des agencements et des matériels, en cas de vol par effraction ou
de détérioration des installations (eau, feu, etc..) ainsi qu’en cas d’arrêt de travail du personnel admis
à fréquenter le restaurant empêchant l’accès normal à l’établissement des fournisseurs, du
personnel du prestataire ou des convives, et dès lors que ces évènements empêchent en tout ou
partie le prestataire d’effectuer ses prestations dans les conditions normales, le prestataire s’engage
à assurer un service minimum.
3.3.3. Matériel ou locaux endommagés
Le Contractant sera tenu de rembourser à la Cour toutes les dépenses de remise en état des locaux
ou de remplacer le matériel endommagé lorsque sa responsabilité sera mise en cause par suite de
faute ou de négligence. Au cas où le Contractant préférerait, à ses frais, remettre en état les locaux
ou remplacer le matériel endommagé, l'accord préalable de la Cour sera nécessaire. Cette disposition
couvre non seulement les détériorations ou les pertes mais également les usures et casses normales
dues à de mauvaises manipulations.
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3.4. Contrôles bactériologiques des aliments
Le Contractant s'engage à faire réaliser à sa charge les contrôles microbiologiques réglementaires
auprès d'un laboratoire agréé. Les prélèvements seront effectués mensuellement et porteront sur les
analyses suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Un prélèvement sur une entrée, un plat et un dessert ;
Un prélèvement sur les menus de la restauration protocolaire si possible ;
Un prélèvement de surface ;
Un prélèvement sur matériel ;
Un prélèvement sur un produit de la vente à emporter ;
Un prélèvement sur la qualité de l’eau issue des fontaines réseau et bonbonnes;
Une recherche sur les bactéries (listeria, etc…).

Sont également à charge du Contractant pendant la durée du contrat-cadre et de manière espacée :
•
•

Quatre audits simplifiés ;
Quatre audits complets.

Les résultats de ces contrôles sont adressés, par voie électronique et dans les plus brefs délais, aux
adresses des destinataires désignés par la Cour.
Ces contrôles sont compris dans le prix du contrat.
Le contractant conservera des échantillons de chaque plat servi à la cantine et au restaurant du 6ème
pendant une semaine.

3.5. Personnel
3.5.1. Dispositions générales
Le Contractant ne peut pas représenter la Cour ni se comporter d'une manière susceptible de donner
cette impression. Il est tenu d'informer les tiers qu'il n'appartient pas à la fonction publique
européenne. Le Contractant recrute et rémunère le personnel nécessaire au bon fonctionnement des
restaurants et cafétérias et l'emploie sous sa seule responsabilité. Le Contractant devra prendre
connaissance de l'environnement du travail pour déterminer le nombre et les connaissances
professionnelles des personnels nécessaires à l'exécution du marché. La main-d'œuvre mise à
disposition par le titulaire sera évaluée de façon à garantir la qualité de la prestation pour laquelle il
s'engage.
3.5.2. Organisation et qualifications du personnel
Le Contractant mettra en place une organisation suffisante permettant l’exploitation des services de
restauration dans des conditions satisfaisantes et au coût le plus juste. La notion de complémentarité
entre les membres de l’équipe devra être un élément de l’organisation. L'équipe assignée devra
comprendre au minimum 17 équivalents temps plein dont un gérant et un poste dédié aux tâches
administratives pour la fréquentation actuelle (adaptation en fonction du nombre de convives et de
prestations annexes).
Cette obligation d’un minimum de 17 équivalents temps plein pourra être levée par la Cour, sur
demande justifiée du Contractant, en cas de diminution sensible et durable de la fréquentation des
cantines et cafétérias. Toutefois, ces changements ne pourront en aucun cas avoir d’impact sur les
postes-clés, à savoir le gérant du site, les deux cuisiniers, le pâtissier.

43

Cour des comptes européenne
Annexe 2-Cahier des charges
CPN 597 – «Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne »

De plus, le contractant garantira la présence sur place d’un(e) diététicien(ne) au moins à mi-temps
pour assurer le respect de l'équilibre nutritionnel, entre autres via la vérification des menus et des
préparations, ainsi l’établissement de la liste des allergènes pour chaque plat.
Le Contractant désignera parmi son personnel un employé responsable investi de compétences
générales et possédant une expérience minimum de trois années dans un champ d'activité
comparable à celui couvert par le présent cahier des charges, à savoir l'exploitation d'un grand
restaurant d'entreprise ou similaire. Une expérience dans une cafétéria est souhaitable. Le
responsable (chef gérant ou gérant) représentant le Contractant ne pourra être remplacé sur
initiative de ce dernier qu’après concertation avec la Cour. Ce remplacement ne pourra être envisagé
qu’après la première année sauf en cas de force majeure.
Le Contractant met en place le personnel de management chargé du bon fonctionnement et de la
gestion des restaurants ainsi que le personnel d'exécution.
En cas d'absence ou de défaillance dûment constatée de l'interlocuteur, le Contractant s'engage à le
remplacer immédiatement. Cet éventuel nouveau recrutement sera soumis à l'accord de la Cour. En
aucun cas, que ce soit en temps normal ou en période de congés, le service ne doit pâtir de l'absence
de personnel affecté à la restauration.
Les attributions de ce responsable devront lui permettre de régler, en tout temps et sur place,
l'ensemble des problèmes liés à l'exécution du présent contrat.
Ce responsable devra savoir diriger une équipe, savoir former du personnel et avoir une bonne
expérience dans les domaines diététique, végétarien et biologique. Il est garant de la véracité des
indications et des informations transmises aux convives (affichages). Il sera remplacé en cas
d'absence par un responsable adjoint ayant des qualifications équivalentes.
Pour la bonne exécution de ce marché, une bonne connaissance des langues française et/ou anglaise
est indispensable.
Pour les déjeuners/dîners/buffets organisés dans les salles à manger de la Cour, le Contractant, en
plus des prestations de cuisine, devra assurer le service en salle et la plonge.
Les prestations de cuisine, qu’il s’agisse de la cantine ou de la restauration événementielle et
protocolaire, seront exécutées par un cuisinier (H/F) disposant d’au moins 8 années d'expérience
professionnelle confirmée dans un champ d'activité comparable. Les desserts et pâtisseries doivent
être élaborés sur place par un membre de l’équipe disposant d’un diplôme (au minimum CAP ou
équivalent) en pâtisserie, ainsi que d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années dans le
domaine de la pâtisserie.
Les serveurs professionnels (H/F) qui seront amenés à travailler pour la Cour devront faire l'objet
d'une sélection particulière et posséder une expérience d'au moins 5 années dans un champ
d'activité comparable. Les prestations devront être irréprochables, obligatoirement en costume ou
smoking noir et chaussures vernies et tenue équivalente adaptée pour les femmes.
Les prestations pour la plonge de la vaisselle et de la verrerie ainsi que leur rangement seront
effectuées par un(e) plongeur(se) ou dame de service avec une expérience confirmée.
Les prestations de cuisine et de service en salle et plonge devront être incluses dans le prix des repas
sauf en ce qui concerne les cocktails non assimilés à des buffets.
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3.5.3. Respect des règles de fonctionnement, sécurité et hygiène par le personnel
Le Contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont confiées. Dans le
cadre des relations de travail ou de service avec son personnel, le Contractant est tenu de préciser :
−

que le personnel exécutant les tâches confiées au Contractant ne peut recevoir
d'ordres directs de la Cour ;

−

que la Cour ne peut en aucun cas être considérée comme l'employeur dudit personnel
et que ce dernier s'engage à n'invoquer à l'égard de la Cour aucun droit résultant de la
relation contractuelle entre la Cour et le Contractant.

Le Contractant doit communiquer à la Cour, sur sa demande, tous renseignements concernant l’étatcivil du personnel qu'il envisage d'employer : nom, prénom(s), date et lieu de naissance, domicile,
situation de famille, nationalité. Le Contractant informera immédiatement la Cour de toute
modification affectant la liste de son personnel.
Le Contractant recrute, forme et rémunère le personnel nécessaire au fonctionnement des
restaurants, des cafétérias et l'emploie sous sa seule responsabilité.
Le contractant garantit que le personnel qu’il emploie dans le cadre de l’exécution du marché offre
toute garantie de probité et transmet, avant la date de début du contrat, les documents nécessaires
à l’agrément de son personnel à l’administration de la Cour.
Pour l’équipe permanente et administrative, ces documents comprennent un CV, une photo, un
extrait de casier judiciaire, la garantie de l’affiliation auprès de l’organisme de sécurité sociale
compétent. Les extraits de casier judiciaire font l’objet d’une vérification au moins lors de
l’affectation au sein de l’équipe fixe du Contractant.
Le responsable d’exploitation transmet mensuellement, au plus tard le 30 ou 31 du mois précédant
le mois de référence, à l’administration de la Cour, au plus tard le 30 ou 31 du mois précédant le
mois de référence, la liste détaillée des membres de l’équipe volante ainsi que des éventuels
intérimaires appelés à travailler de manière régulière au service de la Cour. Cette transmission inclut
les extraits de casier judiciaire qui feront l’objet d’une vérification par le gestionnaire responsable de
la Cour pour ce qui concerne les dates de validité ainsi que l’adéquation entre l’emploi à pourvoir et
les garanties apportées par la personne.
Si la Cour estime nécessaire de renforcer ses mesures de sécurité, y compris en instaurant de
nouvelles mesures de contrôle des personnes et de leurs biens à l’entrée de ses bâtiments, le
Contractant devra y donner suite en relayant les instructions à son personnel et se portera garant du
respect de celles-ci par son personnel.
La Cour délivrera des laissez-passer au personnel fixe du Contractant, l'accès se faisant
obligatoirement et uniquement par l'entrée principale de l'immeuble. Les laissez-passer seront
valables pour une durée déterminée et devront être renouvelés à l'expiration de leur validité. En cas
de départ de personnel du Contractant, les laissez-passer seront restitués à la Cour le jour même du
départ.
Avant la date de début du contrat, le Contractant fournira un organigramme détaillé du personnel
fixe de service pour chaque centre d'activités avec indication du nombre de personnes, des
qualifications de chacun ainsi que du nombre d'heures par semaine à prester par personne.
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Tout retard dans la transmission de ces documents et informations engendrera l’application d’une
pénalité (voir annexe I).Tout personnel manipulant des denrées alimentaires doit avoir subi chaque
année, dans le respect de la réglementation en vigueur, des visites médicales obligatoires pour
constater son aptitude médicale à ses fonctions. Le Contractant assure sous sa propre responsabilité
la surveillance médicale de son personnel. La Cour se réserve le droit de s'assurer à tout moment et
par tout moyen que les prescriptions du présent paragraphe sont strictement respectées. En cas de
défaillance, il peut faire exécuter les prestations aux frais et risques de celui-ci.
Les services doivent être assurés par un personnel qualifié en tenue correcte et en nombre suffisant
pour assurer un service rapide et de qualité. La connaissance de plusieurs langues de l'Union
européenne est souhaitable. Les langues anglaise et française sont les langues d'usage à la Cour.
La fourniture, le nettoyage et l’entretien des vêtements de travail sont à la charge du Contractant.
Les équipements de protection individuelle tels que chaussures, gants, tabliers, etc., dont l’utilisation
est exigée par la réglementation en vigueur, sont également à la charge du prestataire. Ils devront
obligatoirement être portés.
Les tenues spécifiques pour le service de table sont également exigées.
3.5.4. Formation du personnel
Le Contractant assure la formation du personnel qu’il emploie.
S'agissant des équipes de restauration, le Contractant doit mettre en place des formations leur
permettant de bien identifier les produits, de connaître les filières de production et les technologies
culinaires et de disposer de connaissances élémentaires sur les besoins nutritionnels relatifs à une
population active.
Des formations relatives à la gestion des déchets (tri à la source), à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et aux économies d’énergies sont également à prévoir.
Chaque personnel intérimaire doit recevoir une formation aux spécificités du site dans la première
heure de son arrivée.
3.5.5. Reprise du personnel
Il est rappelé aux soumissionnaires l’application éventuelle des dispositions légales en matière de
maintien du droit des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert
d'entreprise. Les renseignements relatifs au personnel concerné sont communiqués en annexe V.
Une même obligation repose sur le Contractant vis-à-vis de l’éventuel futur Contractant, à
l’expiration du présent contrat-cadre.
3.6. Logistique
3.6.1. Achats
La politique d’achat du Contractant doit tendre à préférer des produits éco-labellisés, recyclables,
recyclés, locaux, bio ou au minimum respectueux de l'environnement. Pour certains produits, cette
politique d’achat est obligatoire.
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3.6.2. Livraisons
Les livraisons ne pourront être effectuées que de 7h00 à 10h00 en présence du personnel du
Contractant. Les livraisons se font par le quai de déchargement n° 5.
Chaque livraison donne lieu à un contrôle quantitatif et qualitatif (température, aspect, etc...) qui est
formalisé et archivé. Seules sont utilisées des boîtes de conserve ne présentant aucun défaut. Les
boîtes cabossées, rouillées ou non hermétiques doivent être retournées aux fournisseurs.
3.6.3. Stockage
Le prestataire assure l'approvisionnement des denrées et leur stockage dans les locaux, à ses risques
et périls, sous réserve du bon fonctionnement des chambres froides mises à sa disposition. Il assure
un contrôle de ses stocks permettant d’éviter le dépérissement des denrées et la pénurie.
Les produits de type non alimentaires sont stockés dans les locaux spécifiques. Les produits
d'entretien et lessiviels sont impérativement stockés séparément. Seuls sont autorisés à être stockés
au niveau des restaurants les produits en cours d'utilisation.
3.6.4. Système de facturation et d’encaissement
Le Contractant est chargé des encaissements. En ce qui concerne les produits repris dans le
bordereau de prix, ils doivent être proposés à la vente par le Contractant pendant toute la durée du
contrat à un prix qui ne pourra pas dépasser le montant indiqué dans le bordereau de prix.
Le paiement des prestations par les convives se fera en espèces et par carte bancaire. Le Contractant
est tenu de mettre à la disposition de la Cour jusqu’à six caisses enregistreuses (quatre au restaurant
d'entreprise et une dans chaque cafétéria). Il doit également prévoir la connexion de périphériques
de caisse tels que balances, terminaux de paiement…
Les caisses enregistreuses permettront :
-

l’édition des reçus/tickets repas faisant apparaître le détail du repas avec le prix de
chaque composante, le coût du repas et le solde après paiement ;
la fourniture d’éléments statistiques détaillés (nombre de passages, nombre de plats
chauds, coût moyen du plateau, taux de prise, chiffre d’affaires par produit et famille de
produits etc…).

Si le système retenu par le Contractant nécessite un câblage, il devra être soumis à l’approbation de
la Cour. Les frais relatifs à la mise en œuvre de ce dernier seront à la charge de la Cour.
3.6.5. Gestion financière
Le Contractant règlera toutes les dépenses, encaissera toutes les recettes, conservera les bénéfices
ou supportera les pertes de l'exploitation.
En dehors des facilités qui lui seront accordées dans le cadre du contrat, le Contractant ne pourra
prétendre à quelque subvention ou dédommagement que ce soit de la part de la Cour.
En cas de cessation de l'exploitation, un bilan sera remis par le Contractant dans les soixante jours
qui suivront cette cessation.
Sur demande, le Contractant présentera à la Cour des états financiers.
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Le Contractant s'engage également à fournir à la Cour toutes les informations statistiques que celle-ci
pourrait lui demander pour pouvoir apprécier l'évolution de l'exploitation. Celles-ci devront être
fournies dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de demande, sous peine de
pénalités
Le Contractant accepte les éventuelles contraintes d'ordre financier qu'il pourrait subir si le budget
de la Cour devait être exécuté sous le régime des douzièmes provisoires.

4. SUIVI DES PRESTATIONS PAR LA COUR
4.1. Contrôle permanent exercé par la Cour
La Cour ou toute personne mandatée peut, à tout moment et sans en référer au Contractant,
procéder à tous les contrôles jugés nécessaires en vue de vérifier la conformité des prestations et des
modalités d'exécution du cahier des charges, notamment en ce qui concerne les contrôles
hygiénique et sanitaire, le contrôle qualitatif et quantitatif des menus et des plats, le contrôle des
mesures de sécurité, le contrôle des prix, le contrôle de la gestion du tri des déchets et de leur
valorisation et le contrôle des bonnes pratiques en matières d’économies énergétiques.
Ces contrôles portent notamment sur le respect des normes environnementales et des spécifications
mentionnées dans les aspects du marché relatifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à l’application de la méthode de maîtrise des risques exigée par la réglementation
(méthode HACCP) ;
au respect de la chaîne du froid ;
à la « traçabilité » des produits ;
au respect des labels et des certifications (agriculture biologique, commerce équitable,
etc..) ;
à la qualité nutritionnelle et gastronomique ;
au respect du plan alimentaire ;
à l’offre alimentaire en début puis en fin de service ;
à la signalétique sur la composition des mets y compris les allergènes ;
aux dates de péremption des denrées (DLC et DLUO) ;
à la quantité des denrées, leur grammage ;
au nombre et à la qualification des personnels, à la répartition des tâches, à
l’organigramme, aux quotités horaires, la formation des personnels ;
aux prix contractuels et au respect du plat « économique » ;
au maintien à niveau et en état du matériel mis à disposition ;
au maintien en bon état des locaux ;
au tri des déchets;
à la mise en œuvre de stratégies appropriées visant la réduction du gaspillage
alimentaire ;
à l’origine et à la qualité des offres alimentaires « promotionnelles ».

La Cour, aussi souvent qu'elle le jugera nécessaire, fera contrôler, à ses frais, par une entreprise ou
un organisme tiers, le respect des règles d'hygiène, des modes opératoires ainsi que des contrôles
microbiologiques réglementaires de certaines denrées alimentaires ou tout autre élément
concernant la restauration dans son ensemble. Dans ce cas, le Contractant mettra à disposition de
l’auditeur l’ensemble des documents nécessaires pour mener à bien sa mission. Les résultats
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commentés de ces contrôles seront adressés, par voie électronique, aux adresses des destinataires
désignés par le Contractant.
En cas de résultat non satisfaisant ou d’alerte émise par le laboratoire, la Cour demande au
Contractant de procéder à des actions correctives immédiates et fait intervenir tout service
spécialisé jugé nécessaire. Les autorités compétentes peuvent, par ailleurs, décider la fermeture du
restaurant.

4.2. Enquête consommateurs
Le Contractant doit organiser après quatre mois de prestation, puis sur une base annuelle, une
enquête de satisfaction auprès des consommateurs portant sur le fonctionnement du restaurant.
La Cour se réserve le droit d'effectuer ses propres enquêtes, en ce qui concerne toutes les
prestations visées par le contrat-cadre.
Quelle que soit l’origine de l’enquête et quelles que soient les prestations ayant fait l’objet de
l’enquête, le Contractant est tenu de faire part à la Cour, dans les deux mois de la clôture de
l’enquête, du plan d’action qu’il a mis sur pied pour améliorer la satisfaction des consommateurs.

4.3. Comité paritaire pour la restauration, la sécurité, l’hygiène et le bien-être au
travail
La Cour est dotée d’un Comité paritaire pour la restauration, la sécurité, l’hygiène et le bien-être au
travail constitué de représentants du personnel et de l’administration.
Le Contractant peut être invité à présenter au Comité le bilan de sa prestation (fréquentation du
restaurant, résultats des analyses, résultats des enquêtes, traitement des problèmes..), présenter ses
prévisions de menus et animations, répondre aux questions qui lui sont posées, et recueille, pour
analyse et prise en compte, les remarques qui lui sont faites.

4.4. Réunions mensuelles
La ou les personnes en charge de l’exécution du marché auprès du Contractant doivent être prêtes à
assister à toute réunion convoquée par la Cour. Tous les frais de voyage et de logement liés à ces
réunions sont supportés par le Contractant. Cette(ces) personne(s) devra(ont) s’investir
constamment et activement sur le terrain et donc être établie(s) à une distance raisonnable des
institutions, estimée à deux heures (en transport public) au maximum du siège de la Cour des
comptes européenne.
Un planning de rencontres mensuelles devra être établi en début de contrat. Ces rencontres
mensuelles devront permettre de suivre les activités en cours et de faire le point sur l'ensemble des
exigences.

4.5. Réunion annuelle
Une réunion est organisée au moins une fois par an avec le ou les responsables du Contractant. Cette
réunion a pour objet de faire le point sur l’ensemble des exigences liées au contrat et leur respect
par son titulaire. Elle est aussi l’occasion de faire le bilan des derniers mois et de discuter de
propositions d’amélioration des prestations.
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5. LEGISLATION ET ENVIRONNEMENT
Le contractant doit satisfaire aux exigences minimales prévues dans le cahier des charges. Cela
comprend le respect des obligations applicables en vertu de la législation environnementale et
sociale et de la législation du travail établies par le droit de l’Union, le droit national et les
conventions collectives ou par les dispositions législatives internationales dans le domaine
environnemental et social et dans le domaine du travail énumérées à l’annexe X de la directive
2014/24/UE1.

5.1. Dispositions légales
Les services et les denrées servies doivent répondre aux dispositions de réglementations concernant
les denrées alimentaires, dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux situations nées de l’exécution
du contrat-cadre:
• Règlement no. 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires (JOCE du 25 juin 2004) qui abroge la directive 93/43/CEE
du Conseil, du 14 juin 1993, dont les dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2006
Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JOCE du
25 juin 2004) ;
• Règlement (CE) no. 1243/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant l'annexe III du
règlement (CE) no. 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
• Règlement européen (CEE) no. 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no.
2092/91 ;
• Règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du
Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues
marines ;
• Règlement (CE) no. 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
établissant le label écologique de l'UE ;
• Directive no. 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative
aux emballages et aux déchets d'emballages ;
• Directive no. 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
Règlement relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
• Loi luxembourgeoise du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ;
• Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les
règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la
directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du
Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n°
608/2004 de la Commission ;
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• Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001
et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE ;
• Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles
garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
• Résolution du parlement européen sur le commerce équitable et le développement
(2005/2245(INI))
• Référentiel « Chaîne de Garantie d’Origine du MSC : version par défaut » Marine Stewardship
Council, Version 4.0 – 20 février 2015
Le Contractant suit avec attention tout produit faisant l'objet de remarques particulières concernant
un risque (provenance douteuse, etc.) ou une interdiction et signalé par les autorités compétentes.
La traçabilité de toutes les denrées devra être assurée.
Le Contractant s’engage à respecter la déclaration de l'ONU en matière de travail des enfants, et à ne
pas fournir des marchandises en provenance d’un pays sous embargo de l'Union européenne et/ou
de l'Organisation des Nations Unies.
H.A.C.C.P.
Le Contractant assure seul la démarche H.A.C.C.P. complète : élaboration, suivi, contrôle, conseils,
formation, pour toutes les étapes (réception, stockage, déconditionnement, préparation, nettoyage,
etc.).
Le Contractant fournira avant l’entrée en vigueur du contrat toutes les précisions nécessaires sur les
outils mis en œuvre pour assurer le suivi qualité pour l’ensemble des prestations (normes,
formations du personnel, modèles de tableaux de suivi/contrôle, procédures, etc.).
Le Contractant doit appliquer et faire appliquer les règles générales à observer en matière d’hygiène
et de sécurité.

5.2. Dispositions environnementales
L’attributaire du marché respectera la législation en matière d’environnement applicable ainsi que
toutes les spécifications environnementales exigées par le cahier des charges ou prévues dans son
offre.
La certification EMAS, système de gestion environnementale, est en cours d’obtention par la Cour,
comme prévu par le règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 25
novembre 2009, concernant la participation volontaire des organisations à un système
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE)
761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p.
1). Cette certification pourra engendrer des contraintes qui devront être assurées par le Contractant
sans compensation financière.
Dans le domaine du marché, l’attributaire adoptera toutes les mesures nécessaires pour assurer le
respect de la politique environnementale de la Cour (en annexe XIV).
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En particulier, l’attributaire du marché devra :
(a) s’assurer que la politique environnementale ainsi que les sections du programme
environnemental de la Cour qui s’appliquent au contrat, soient connus de l’ensemble de son
personnel (y compris, le cas échéant, le personnel de ses sous-traitants) affecté à l’exécution du
marché ;
(b) s’assurer que tout membre de son personnel (y compris, le cas échéant, le personnel de ses soustraitants) affecté à l’exécution du marché est compétent et a reçu la formation professionnelle
nécessaire et adéquate (au point de vue technique, de sécurité et environnemental) 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 ;
(c) fournir, à la demande de la Cour, les attestations relatives à la compétence et à la formation
visées au point b) ci- dessus ;
(d) informer, à la demande de la Cour, le personnel de celle-ci sur les mesures environnementales à
prendre pour les produits employés dans le cadre de l’exécution du marché ;
(e) remplacer un sous-traitant s´il ne respecte pas des obligations mentionnés ci-dessus ;
La philosophie générale du présent contrat s’inscrit dans une perspective d’alimentation saine et
durable et dans la logique du respect de l’environnement.
Dans le cadre de la certification environnementale (EMAS), la Cour s’engage dès à présent à réduire
l‘impact environnemental de son travail quotidien et améliorer de façon continue sa performance
environnementale en (liste non exhaustive) :
• prenant les mesures pour prévenir la pollution et pour atteindre une utilisation plus
efficace des ressources naturelles (l’énergie, l’eau, le papier, etc…) ;
• prenant les mesures nécessaires pour réduire l’ensemble des émissions de CO² (si
possible en concertation avec les fournisseurs, amélioration des itinéraires de transport
et de l’efficacité énergétique et baisse des émissions des véhicules utilisés);
• encourageant la prévention des déchets en maximisant leur recyclage et leur
réutilisation et en optimisant leur élimination ;
• intégrant des critères environnementaux dans les procédures de marché publics et
dans les règles relatives à l’organisation d’évènements ;
• se conformant à la législation et aux règlements environnementaux pertinents ;
• stimulant un comportement durable de tout le personnel.
Dans cette logique, le Contractant s’engagera à respecter la législation en vigueur en matière
d’environnement dans le domaine du marché. Le Contractant devra s’assurer de la mise en œuvre
concrète des mesures pour atteindre les objectifs environnementaux et que ces dernières soient
connues (par des actions de formation, information, sensibilisation…) et appliquées par son
personnel.
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Le Contractant demandera l’avis préalable de la Cour pour tout changement affectant ces objectifs.
Le Contractant fournira à la Cour toutes les informations et explications des procédures en vigueur à
chaque demande de la Cour.
Le Contractant prendra en considération tous les aspects environnementaux dans le cadre de la
gestion/exploitation des activités, notamment par :
-

la limitation des consommations d’eau et d’énergie,

-

la limitation de l’utilisation des produits jetables ;

-

le recours obligatoire à des produits jetables à base de matières premières recyclables
et/ou biodégradables (serviettes, emballages, couverts…) ;

-

utilisation de produits en papier respectueux de l’environnement ;

-

la réduction du suremballage ;

-

l’utilisation de produits de lavage et nettoyage qui portent l’Ecolabel EU ou un autre
label écologique officiel ;

-

la non-utilisation de gobelets en polystyrène ou similaire ;

-

l’utilisation de produits de l’agriculture biologique et/ou issus de la filière
d’approvisionnement local, tels que visés dans le cahier des charges ;

Dans le cadre de cette démarche, la Cour a réduit l’utilisation de produits jetables au moyen de la
mise à disposition de tasses en porcelaine.
Le Contractant devra constamment sensibiliser son personnel et faire respecter attentivement les
procédures en place à la Cour en termes d’économie d’énergie et de gestion environnementale.
Le personnel et le management du Contractant contribueront à atteindre ces objectifs et participer
aux éventuels audits et visites dans le cadre de la démarche de la Cour.
Le Contractant doit suivre et respecter les principes de développement durable y compris les
méthodes d’approvisionnement, l’attitude écoresponsable et l’utilisation de produits biologiques.
Il devra veiller à mettre à jour régulièrement son plan d’action pour la lutte contre le gaspillage
alimentaire et les stratégies mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et
économies énergétiques.
Le Contractant doit assurer la communication envers les utilisateurs des restaurants, notamment en
matière d’agriculture biologique, commerce équitable et impact environnemental.
Le Contractant, s’il ne dispose pas de la certification Pêche durable MSC, devra l’obtenir dans un
délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur du Contrat. Une fois le label obtenu ou s’il est déjà
acquis au départ, le Contractant s’engage à faire figurer aux menus MAJORITAIREMENT du poisson
certifié MSC.
Cette politique environnementale ne doit être en contradiction sur aucun point avec la diversité et la
qualité des produits demandés dans ce cahier des charges ni éléments réglementaires relatifs à la
traçabilité des produits.

53

Cour des comptes européenne
Annexe 2-Cahier des charges
CPN 597 – «Exploitation du service de restauration de la Cour des comptes européenne »

Gestion et tri des déchets
Conformément à la réglementation, l’utilisation des déchets et restes pour l’alimentation humaine
ou animale est interdite.
Le Contractant est tenu de mettre en place un tri à la source des déchets et une collecte sélective,
notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre. Le Contractant devra également
procéder à la collecte sélective des huiles alimentaires usagées. Il est responsable du stockage des
déchets dans le local dédié à cet effet (quai n° 6) et à la bonne tenue de ce dernier.
La Cour dispose du Label Priméiert SuperDrecksKëscht®, de ce fait le Contractant devra obtenir le
label SDK (symbole d'une politique environnementale efficace et vérifiable) pour les services de
restauration à la Cour avant la fin de la première année du contrat. Une fois obtenue le Contractant
s'engagera à tout mettre en œuvre pour conserver ce label durant toute la durée du contrat. D’autre
part il est obligatoire que le Contractant, par ces actions, ne provoque pas la perte du label accordé à
la Cour.
Le Contractant peut faire des propositions en matière de traitement des emballages. Il veillera
également à limiter ses déchets dans le cadre des livraisons de sa marchandise, de la limitation de sa
consommation de barquettes alimentaires, de portions et d’emballages individuels, des
suremballages de l’utilisation de conditionnements adaptés, de contenants réutilisables, de la
récupération ou du réemploi des emballages.
Le Contractant peut faire des propositions concernant la mise en place d’un système de pré-tri
sélectif de certains déchets par les convives eux-mêmes (emballages de boissons, pots de yaourts,
bouchons, etc…).
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LOT 2

Les spécifications techniques sont des exigences minimales qui doivent être satisfaites dans l´offre
pour la rendre conforme. Le non-respect des spécifications techniques comportera nécessairement
le rejet de l’offre.

1. GÉNÉRALITÉS
La Cour recherche un prestataire pour l’accompagner dans sa mission de contrôle de la bonne
exécution du contrat d’exploitation du service de restauration (lot 1).
Par exploitation du service de restauration, on entend l’exploitation d’un restaurant d’entreprise,
l’exploitation de deux cafétérias (K2 et K3) offrant de la restauration rapide, l’exploitation d’une salle
à manger de direction (déjeuners, dîners, réceptions) à des fins de restauration protocolaire et
évènementielle.

2. PRESTATIONS ATTENDUES
À la demande de la Cour, le Contractant devra procéder, avec toute la discrétion, l’intégrité et le
professionnalisme requis, à tous les contrôles jugés nécessaires en vue de vérifier la conformité des
prestations et des modalités d'exécution du cahier des charges. Ces contrôles s’effectuent sur une
base bimestrielle mais d’éventuelles missions d’assistance ponctuelle pourront être demandées par
la Cour à titre complémentaire.
Sur base de son expérience, la Cour estime à une journée la durée des missions de contrôle sur site,
une partie du travail pouvant s’effectuer à distance. Le Contractant a accès à l’ensemble des
documents liés aux audits réalisés par les intervenants indépendants du lot 1 (audit de nettoyage et
microbiologiques).
Le Contractant disposera de l’accès nécessaire aux locaux de la Cour des comptes et aux documents
du Contractant du lot 1 (voir Lot 1, point 4.1). Ces contrôles portent principalement sur la mise en
œuvre des services de restauration (lot 1) et incluent l’application de pénalités éventuelles en
fonction du contexte (voir annexe I du lot 1). En début de mission, le Contractant et la Cour
définissent ensemble de manière précise la nature des contrôles à l’occasion de la réunion de
lancement de la mission.
Pour le restaurant d’entreprise, les cafétérias et la salle à manger de direction, ces contrôles concernent
particulièrement :
1) le contrôle qualitatif et quantitatif des menus établis par l’exploitant et/ou par la Cour pour
un mois (notamment, respect des prix de vente, du plan et de l’offre alimentaires, affichage
des menus…) ;
2) le contrôle qualitatif et quantitatif des plats et denrées servis au restaurant d’entreprise,
dans les cafétérias et dans les salles de direction sur la production d’une journée par
l’exploitant du service de restauration (notamment, qualité des matières premières, rupture
de l’offre et fin de service, grammage…) ;
3) le contrôle lié aux exigences de développement durable (notamment, gestion du tri des
déchets et de leur valorisation et contrôle des bonnes pratiques en matière d’économies
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énergétiques et des exigences en matière d’usage de produits biologiques, qualité des
matières premières, label MSC…) ;
4) le contrôle du respect de la législation alimentaire sur la production d’une journée par
l’exploitant du service de restauration ;
5) le contrôle sanitaire et relatif au volet H.A.C.C.P. (contrôle sanitaire, H.A.C.C.P., structure de
l’équipe et qualifications) ;
6) le contrôle des statistiques fournies par le Contractant concernant l’approvisionnement et
l’utilisation des produits bio, issus de circuits de proximité et « en promotion » ;
7) l’état des locaux et matériels (revue générale sur la base des rapports d’audits indépendants
sur le nettoyage et les contrôles bactériologiques, ainsi que de la visite sur site).
Ces contrôles systématiques et bimestriels feront toujours l’objet d’une commande groupée via un
seul purchase order. Le Contractant remet, à la Cour, dans un délai de deux semaines un rapport sur
ces 7 points et se tient à disposition de cette dernière pour toute précision éventuelle. En cas de
manquement aux demandes formulées dans le présent cahier des charges, il liste les pénalités qu’il
estime devoir être appliquées. Si nécessaire, sur base de ce rapport, la Cour invite le Contractant du
lot 1 à proposer un plan d’action qui pourra faire l’objet d’une révision par le Contractant du lot 2.
Les contrôles bimestriels incluent aussi le suivi des mesures correctives éventuelles mises en place
par le prestataire du lot 1 en cas de manquements identifiés lors des audits effectués par le
prestataire du lot 2.
Le Contractant devra être en mesure de fournir tout rapport de contrôle supplémentaire que la Cour
estimera nécessaire pour s’assurer de la conformité des prestations avec le cahier des charges du
lot 1. Il pourra également suggérer l’établissement de rapports complémentaires en concertation
avec la Cour.
À ceux-ci peuvent s’ajouter des contrôles ponctuels pour lesquels des purchase orders spécifiques
seront établis ; ils pourront porter entre autres sur :
1) le contrôle du niveau de satisfaction des convives du restaurant d’entreprise, des cafétérias
et de la salle à manger de direction sur la base d’enquêtes à mener par le contractant, et des
commentaires recueillis par la Cour et transmis au contractant ;
2) l’assistance à la Cour, si besoin, pour des réunions qualité ;
3) l’assistance à la Cour en cas de réévaluation à la hausse ou à la baisse des moyens techniques
et humains en lien avec le service restauration ;
4) la révision des plans d’actions et des mesures correctives associées proposés par le
Contractant du lot 1, dès lors que la Cour l’estimera nécessaire.
Ces contrôles doivent faire l’objet de rapports détaillés et de recommandations (notamment en
termes de pénalités) envoyés à la Cour dans les 15 jours suivant l’envoi du purchase order portant
définition de la mission de contrôle.
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3. RÉMUNÉRATION DU CONTRACTANT
Le contractant est rémunéré pour les tâches effectuées sur la base des prix unitaires figurant dans le
formulaire d’offre de prix.
Les prix offerts sont établis sur une base forfaitaire et couvrent tous les frais encourus par le
contractant (analyses, rapports, etc.), y inclus les frais de voyages et d'hébergement.

4. PÉNALITÉS
Les délais contractuels doivent impérativement être respectés sous peine d’application d’une
pénalité équivalente à 100 euros par jour ouvrable de retard due dès le premier jour ouvrable de
retard. Cette pénalité sera déduite de la facture correspondant à la mission affectée par le retard.
Si en raison de l’importance du retard dans l’exécution des tâches incombant au contractant, la Cour
n’a plus besoin de l’assistance demandée, le purchase order ne fera l’objet d’aucune rémunération.
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