Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique
Direction C - Logistique
L - 2929 LUXEMBOURG

UNITE DES CONTRATS ET MARCHES PUBLICS
LUXEMBOURG

APPEL D'OFFRES N° 06B10/2017/M051
TRANSPORT DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN EN LIMOUSINES ET
EN MINIBUS A STRASBOURG

4. CAHIER DES CHARGES:
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.

OBJET DU MARCHE

L'objet du présent marché est de prester un certain nombre d’heures en renfort de
l’Unité Transport des Personnes pour le transport des Membres du Parlement
européen dans l'exercice de leur mandat au moyen de limousines et de minibus avec
chauffeur. Le service en question doit être assuré à la demande du Parlement
européen, avec les moyens en personnel et matériel roulant du soumissionnaire
retenu, pour les trajets entre les bâtiments du Parlement européen à Strasbourg et
l'aéroport ou les gares desservant la ville (gare d'Offenburg incluse) et vice-versa ainsi
que dans la ville de Strasbourg et ses alentours dans un rayon de 20 km durant les
sessions parlementaires ou d'éventuels autres événements organisés par le Parlement
européen dans la ville.
Dans le cadre des activités générales du Parlement européen, sur base de demandes
spécifiques, le contractant pourrait ponctuellement effectuer des courses en dehors du
cadre décrit ci-dessus.

2.

PRESTATIONS - PLANNING

Le contractant s'engage à fournir du matériel roulant et du personnel en nombre et
qualité suffisants pour assurer la conduite du nombre de véhicules commandés et
l'encadrement général du service de transport concerné qui se doit d'être rapide et
soigné.
Le planning prévisionnel des prestations in situ (tranches horaires et parc automobile
affecté, ainsi que le calendrier de l'activité parlementaire) est indiqué à l'annexe I des
présentes Spécifications techniques (ST), à titre indicatif pour permettre d'apprécier
l'envergure du service à prester et formuler l'offre, et ne saurait donc lier le Parlement
européen. En effet, l'attributaire du marché s'engage à faire face à toute demande
effective du Parlement européen qui peut varier par rapport aux tranches horaires et
au nombre de véhicules indiqués.
En règle générale, les commandes seront passées pendant les semaines d'activités
parlementaires à Strasbourg, à savoir 12 semaines par année. Le calendrier
parlementaire de l’année 2018 est annexé à la présente Spécification technique.
Les tranches horaires ainsi que le nombre de véhicules à affecter peuvent également
être sujets à modifications en fonction des activités du Parlement européen, dépendant
des décisions prises par les autorités politiques. Dans ce dernier cas, le planning
prévisionnel peut être modifié à tout moment par le Parlement européen pour refléter
au mieux les nouveaux besoins, et le nouveau document remplacera alors le document
respectif de l'annexe 1 des ST. Par exemple, en fonction des décisions prises par les
autorités politiques, il est possible que le nombre de minibus augmente au détriment
du nombre de limousines.
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3.

PRIX

Les prix doivent être exprimés :
en EUR ;
toutes charges généralement quelconques comprises (charges sociales, frais
généraux, bénéfices, déplacements, outillage, équipements permettant le
transport d'enfants en bas âge et/ou, en ce qui concerne des minibus, par des
équipements facilitant l'accès à des personnes à mobilité réduite etc.) ;
en exonération de tous droits et taxes dont notamment la TVA.
Les prix sont exprimés en tarif horaire par véhicule avec chauffeur
(euros/heure/voiture) indépendamment du véhicule utilisé et de la tranche horaire où
le transport est exécuté.
Les prix comprennent deux taux :
Taux I : un taux horaire forfaitaire valable pour toute heure prestée par un quelconque
véhicule quelle que soit la tranche horaire concernée du planning spécifique annexé
au bon de commande de la période concernée ;
Taux II : un taux horaire forfaitaire pour l'heure dite supplémentaire ; par temps
supplémentaire on entend toute heure prestée par un véhicule demandé en sus du
planning spécifique annexé au bon de commande de la période concernée; les heures
supplémentaires effectivement prestées seront comptabilisées par quart d'heure
entamé; toute facturation du taux II doit être accompagnée d'un justificatif approprié
(p.ex. relevé du système de traçage et explication).
Les prix forfaitaires ci-dessus couvrent le coût lié à l'encadrement et l'organisation des
prestations, et notamment la rémunération du personnel administratif.
Les Taux I et Taux II s’appliquent pour des minibus et limousines.

L'offre financière doit être présentée sur le bordereau de prix téléchargeable à partir
de la page d’appel d’offres sur e-tendering
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3126

4.

EXIGENCES SPECIFIQUES MINIMALES

Le soumissionnaire déclare que les prestations satisferont aux exigences
minimales énumérées ci-dessous. Le Parlement européen se réserve le droit de
demander à tout moment des preuves quant au respect de l'une quelconque de ces
exigences et/ou de procéder à des vérifications appropriées, sans préjudice des
dispositions du cahier des charges.

A. Spécifications techniques obligatoires des véhicules
 Les véhicules doivent être âgés de 3 ans maximum au moment des prestations
et maintenus en parfait état de propreté (avec notamment interdiction formelle
de fumer pendant et en dehors des prestations du contrat) et en parfait état de
fonctionnement tout au long de leur usage au service du Parlement européen.
 Ils doivent être de couleur bleu foncé, noire, gris clair ou gris foncé, et être
équipés de climatisation automatique, de système de navigation (GPS) et d'un
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système mains libres Bluetooth pour connexion sans fil du GSM du chauffeur
au système audio fixe (pas d'oreillettes).
Tout véhicule sera équipé de pneus d'hiver selon les conditions
météorologiques, et en tout cas du 1er novembre au 31 mars.
À la demande communiquée en temps utile par le Parlement européen, les
véhicules seront dotés d'équipements permettant le transport d'enfants en bas
âge et/ou par des équipements facilitant l'accès à des personnes à mobilité
réduite.
Les véhicules ne doivent pas porter les signes extérieurs de taxi, non plus une
publicité.

A.1. Limousines
 Véhicules du segment H (berlines de luxe) de grande remise
habituellement utilisés pour le transport de personnalités.
 Norme Euro 6 minimum dès le début du contrat.
 Coffre permettant de transporter des bagages de voyage d’au moins deux
personnes.
A.2. Minibus




Carrosserie mono volume (de type minibus, non pas MPV), minimum 6
places passagers, 4 portières minimum dont 1 porte latérale d'accès à
l'habitacle passager.
Norme Euro 5 minimum dès le début du contrat, et norme Euro 6 au plus
tard six mois après l'entrée en vigueur du contrat.
Coffre derrière la dernière rangée de sièges permettant de transporter des
bagages de voyage d’au moins quatre personnes.

Les exigences ci-dessus s’appliquent également à tout véhicule de remplacement en
cas de panne ou de force majeure, sauf accord écrit sur demande motivée envoyée au
préalable au Parlement européen.
Le contractant soumettra au Parlement européen une liste des véhicules affectés aux
prestations, avec au moins la marque, le type, l'année de fabrication, la puissance en
kW, la consommation moyenne en cycle urbain, la quantité moyenne d'émission de
CO2 au km, la classification Euro norme, ainsi que le mode de leur détention
(propriété, leasing permanent ou location de courte durée1). Chaque véhicule sera doté
d'un numéro spécifique fourni par le Parlement européen auquel le contractant doit
toujours faire référence avec le service.
Au cas où cette liste devrait être modifiée et pendant toute la durée du contrat,
notamment pour renouveler le parc affecté ou acquérir des limousines moins
polluantes et/ou hybrides (voir ci-dessus), le contractant s'engage à communiquer de
sa propre initiative au Parlement européen les modifications qu'il entend apporter à
ladite liste.

1

Dans ce dernier cas, il y a lieu d'appliquer la partie 6 du Cahier des charges (sous-traitance).

4

B. Exigences spécifiques minimales concernant le personnel
B.1. Chauffeurs








5.

Les chauffeurs parlent au moins français et anglais ou allemand (niveau de
base). La connaissance de toute autre langue officielle des pays de l'Union
européenne est un atout.
Ils sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et chauffeurs
professionnels depuis au moins 3 ans.
Ils doivent avoir fourni au contractant un extrait de casier judiciaire vierge,
daté de moins de trois mois.
Ils ont une parfaite connaissance de la ville de Strasbourg et de ses
alentours.
Ils affichent une attitude personnelle et professionnelle en relation avec le
service aux personnalités et à l'image du Parlement européen. Ils portent
un uniforme choisi par le contractant, fourni à sa charge et approuvée par
le Parlement européen.
Les chauffeurs disposent d'un téléphone portable (GSM) de service fourni
par le contractant, avec connexion Bluetooth pour se brancher au système
GSM kit main libre du véhicule (pas d'oreillettes), et y sont joignables
pendant les prestations.

OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

5.1 Recrutement et affectation du personnel
Le contractant recrute et rémunère le personnel nécessaire au bon fonctionnement, en
nombre suffisant et avec les compétences nécessaires. Le personnel travaille sous la
surveillance permanente et sous la seule et directe responsabilité du contractant. Le
personnel exécute les trajets conformément aux ordres du Parlement européen.
Dans le choix de son personnel, le contractant veille à l'application du principe de
l'égalité des chances.
Le contractant s'engage à communiquer, à sa demande, au service compétent du
Parlement européen les dossiers individuels faisant état des qualités de service et
professionnelles ainsi que deux photos d'identité. Le Parlement européen se réserve le
droit de s'opposer à l'emploi d'une personne engagée par le contractant pour
l'exécution des prestations. Chaque nouvel employé sera présenté par le contractant
aux responsables du service compétent pour approbation au moins 5 jours ouvrables
avant la prise de fonction.
Le contractant fournit un organigramme détaillé du personnel de service qu'il entend
affecter à la tâche au plus tard à midi du dernier jour ouvrable avant chaque période
de prestation demandée. L'organigramme doit être approuvé par le service compétent
du Parlement européen et ne peut être modifié qu'avec son accord écrit. Toute
modification de l'organigramme doit obligatoirement respecter les exigences
spécifiques minimales du point 4-B ci-dessus et assurer au moins l'équivalence avec
tous les éléments de l'offre initiale que le contractant aura fait valoir pour l'évaluation
qualitative de son offre (point 15 du Cahier des charges).
5.2 Formation continue du personnel
Le contractant s'engage à organiser régulièrement des cours de formation pour les
chauffeurs, notamment en matière d'accueil clients (le voiturage de personnalités),
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ainsi que des cours d'éco-conduite. Le contractant mentionnera dans son offre le type
et la fréquence des formations qu'il prévoit pouvoir faire suivre par son personnel.
5.3 Organisation des prestations
Avant le commencement des prestations ainsi qu'en cas de changement, le Parlement
européen communique au contractant les noms, les numéros de téléphone et les
adresses de courriel des personnes de contact du service compétent du Parlement
européen, qui seront ses interlocuteurs exclusifs pour toute question d'organisation et
d'exécution contractuelle.
Les chauffeurs ne sauraient obéir à des ordres transgressant le code de la route ou les
déroutant de la course qui leur a été affectée. En particulier, toute demande éventuelle
de transport en dérogation à la règle du rayon de 20 km de Strasbourg devra
impérativement être autorisée au préalable par le service compétent du Parlement
européen.
Le Parlement européen se réserve le droit d'arrêter toute prestation dont l'exécution,
notamment, ne présente pas toutes les garanties de sécurité ou qui est susceptible
d'engendrer des dégâts corporels ou matériels.
5.4 Accès aux bâtiments et infrastructures du Parlement européen
Le personnel du contractant est tenu, à l'intérieur des bâtiments du Parlement
européen, de porter le badge "laissez-passer" qui lui est remis, en permanence et de
façon visible. Le Parlement européen informe le contractant qu'il est interdit de fumer
dans les locaux du Parlement européen, sauf aux endroits spécifiquement prévus à cet
effet, et que cette interdiction est par ailleurs valable et incontournable dans les
véhicules.
L'accès du personnel roulant du contractant aux bâtiments est restreint aux seules
périodes couvertes par un bon de commande. Afin de ne pas pénaliser les travaux
faisant l'objet du présent appel à concurrence, les accès sont cependant autorisés dans
un délai raisonnable avant et après les tranches horaires mentionnées sur ledit bon de
commande.
Le contractant pourra garer ses voitures dans les locaux du Parlement européen
uniquement les jours de prestation de services couverts par un bon de commande.
Le Parlement européen donne la possibilité au personnel du contractant de
communiquer par téléphone à l'extérieur des bâtiments pour autant qu'il s'agisse de
communications professionnelles et inhérentes à l'exécution des commandes.
Le Parlement européen met à la disposition du personnel du contractant l'accès aux
services de restauration payant des fonctionnaires et une salle de repos.
5.5 Parc automobile
Le soumissionnaire a l'obligation de continuer à satisfaire à la condition du critère de
capacité technique (point 14.3 du Cahier des charges), à savoir possession d'un parc
automobile de 20 limousines et 20 minibus en propriété ou leasing permanent,
pendant toute la durée du marché.
L'emploi d'un véhicule ne correspondant pas aux spécifications du point 4-A ci-dessus
n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées,
notamment en cas de prestation d'un volume important d'heures supplémentaires ou
de force majeure. Le contractant est alors tenu d'informer le Parlement européen au
préalable de cette non-conformité technique ponctuelle. Ce dernier se réserve le droit
de s'opposer à tout emploi d'un véhicule non-conforme.
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ANNEXE I
ANNEXE AU BON DE COMMANDE
Semaine
Date
Lundi

Horaire
début
fin
19:00

22:00

Nombre
d'heures
3:00

Nombre de
Limousines
Minibus
20

20

subtotal
Mardi

Total des
heures
120:00
120:00

7:00
19:00

10:00
22:00

3:00
3:00

20
20

20
20

subtotal

120:00
120
240:00
120:00

Mercredi

7:00

10:00

3:00

19:00

22:00

3:00

20

20

20

20

subtotal
Jeudi

120:00
240:00

7:00

10:00

3:00

subtotal

20

20

120
120:00

total heures
limousines/minibus

720:00

TOTAL DES HEURES

720:00
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ANNEXE II - Calendrier 2018
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