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I.

PARTIE I - SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET EXIGENCES
MINIMALES
I.1.

INTRODUCTION

La Commission européenne (ci-après dénommée « la Commission » ou « le pouvoir
adjudicateur ») lance un appel d’offres pour l'acquisition de mobilier de sécurité et
accessoires destinés à ces services. Ces services sont situés dans des immeubles que
la Commission occupe et/ou gère actuellement ou sera amenée à occuper et/ou gérer
au cours de la période contractuelle, en Belgique et au Luxembourg.
I.2.

OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché vise à l'acquisition, la livraison et la maintenance de mobilier de
sécurité et accessoires qui seront placés dans les bâtiments occupés et/ou gérés par
la Commission en Belgique et au Luxembourg.
I.3.

DESCRIPTION

DES PRESTATIONS ET DES FOURNITURES
TECHNIQUES MINIMALES

I.3.1.

– EXIGENCES

GÉNÉRALITÉS

Ce marché sera exécuté conformément aux spécifications techniques et modalités
d’exécution décrites dans le présent cahier des charges et ces annexes, ainsi qu’aux
clauses du contrat-cadre et selon la hiérarchie des textes prévue dans le contratcadre.
I.3.2.

MOBILIER DE SÉCURITÉ

I.3.2.1.

LISTE DU MOBILIER DE SÉCURITÉ

Le bordereau financier, joint en annexe IV, constitue une liste sur base de laquelle
seront commandées les fournitures.
Ce bordereau, à compléter par le soumissionnaire, reprend les prix unitaires pour
chaque équipement de la liste.
Pour tout équipement, le soumissionnaire devra proposer un équipement répondant
aux spécifications techniques minimales exigées par le cahier des charges.
Le contractant devra prendre ses dispositions pour s'assurer de la livraison du
matériel dans le délai requis au point I.9.
I.3.2.2.

MISE À JOUR DE LA LISTE DU MOBILIER DE SÉCURITÉ

Afin de pouvoir tenir compte des évolutions technologiques, obsolescence ou arrêt
de fabrication durant l’exécution du contrat, il est possible de mettre à jour la liste
du mobilier de sécurité selon la procédure ci-dessous.
Après demande de la Commission, le contractant remettra une offre de prix pour cet
équipement. Il joindra les fiches techniques et toutes informations nécessaires.
La Commission se réserve le droit de demander des informations complémentaires
concernant les équipements, y compris quant au prix proposé.
Après l’acceptation des mises à jour par la Commission, un avenant technique au
contrat sera agréé par lequel la nouvelle liste des équipements remplacera
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l'ancienne. Il convient de préciser que la mise à jour ne sera réalisée en cas des
évolutions technologiques, obsolescence ou arrêt de fabrication des produits
indiqués dans le bordereau de conformité technique (annexe III au cahier des
charges), soumis avec l’offre, et ne pourra en aucun cas modifier de manière
substantielle le contrat.
I.3.3.

DÉFINITIONS TECHNIQUES DU MOBILIER DE SÉCURITÉ

I.3.3.1.

ARMOIRES FORTES

Il s’agit d’armoires fortes qui seront conformes à la norme européenne EN 1300 –
CLASSE B, à simple ou double porte.
Les tôles d’acier utilisées pour sa construction auront une épaisseur minimale de 2
millimètres, devront être conformes à la norme européenne EN 10130 relative aux
produits plats laminés à froid et seront exemptes de rouille, oxydation, bourrelet,
ondulations et de tout autre défaut qui nuirait à l’apparence extérieure de l’armoire
et risquerait de nuire à la détection immédiate d’une tentative d’effraction.
Les armoires seront construites en tôles d’acier pliées et soudées, formant un
ensemble rigide, indéformable, indémontable de l’extérieur et assemblées de telle
façon qu’il ne soit pas possible d’enlever ou de disjoindre l’un des éléments du
corps. Au moins un orifice devra être prévu pour la fixation de l’armoire au sol ou
au mur, le matériel de fixation devra également être fourni (boulons/chevilles à
expansion ou équivalents).
Les portes devront être constituées d’une double paroi d’acier et seront
"indégondables" (insortables de leurs gonds) en position fermée. Pour résister à
l’arrachement, leur verrouillage devra comporter au minimum trois pênes
d'accrochage avec dispositif d’auto blocage du pêne en cas de tentative d’écartement
des portes. Elles devront posséder également un système d’accrochage du côté des
pivots. Il s'agit de crochets invisibles et inaccessibles de l’extérieur qui sont situés
dans le côté de la porte entre les charnières d'ouverture afin qu'on ne puisse pas la
dégonder. Les crochets doivent s'aligner au moment du verrouillage. La porte
gauche devra être asservie mécaniquement à la porte droite, de telle sorte que le
verrouillage de la porte droite ne soit possible que si la porte gauche est fermée.
Les pênes, inaccessibles depuis l’extérieur, ne devront pas pouvoir être délogés et
devront, en position fermée, avoir une pénétration minimale de 20 mm dans un
orifice prévu à cet effet et ce dans les parties fixes de l'armoire forte.
Tous les accès aux mécanismes doivent êtres plombés avec un fil de fer et une
pastille de plomb. L’angle d’ouverture minimal des portes doit être de 180°. Les
pivots ne seront pas visibles.
Dimensions extérieures (en cm)
Différentes tailles seront demandées:




Petit: H/L/P (100*60*60)
Moyen: H/L/P (160*80*60)
Grand: H/L/P (195*100*60)

Un écart dans les dimensions de 15% (positif ou négatif) est admis, à l’exception de
la hauteur du grand modèle, qui doit rester inférieure ou égale à 197 cm.
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Distribution intérieure
Les armoires seront équipées d'étagères (2 pour le petit modèle, 3 pour le moyen et
4 pour le grand).
Les armoires seront équipées d’un compteur interne d’ouverture sans possibilité de
remise à zéro manuelle.
Les étagères des armoires seront mobiles et réglables au pas de +/-50 mm. En outre,
elles offriront la possibilité de suspendre des chemises DIN A4 et résisteront sans
déformation à une charge répartie de 50 Kg.
Finition
Pour ce qui est de la finition et de la peinture, toutes les arêtes devront avoir été
ébarbées et seront non coupantes. On aura fait un dégraissage et une phosphatation
avant la mise en peinture. Les armoires seront exemptes de toute griffe ou coup et la
tolérance entre les parois fixes et mobiles sera maximum de 2 mm en position
fermée.
Fermeture : électronique et manuelle




Electronique. Toutes les armoires seront équipées d’une serrure de haute
sécurité électronique, à combinaison à clavier numérique, permettant un
brouillage automatique de la combinaison, avec armement manuel
(dynamo), entrainement physique du pêne de la serrure et conforme à la
norme européenne EN 1300 – CLASSE B.
Manuelle. Lors du verrouillage de la porte, le retrait de la clé sera soumis à
la condamnation de la tringlerie. Il devra être impossible de retirer la clef de
la serrure tant que la porte lui correspondant sera en position ouverte. Les
serrures à clef seront agréées selon la norme européenne EN 1300 –
CLASSE B.

Les éléments de condamnation et la serrure seront protégés par des plaques en acier
de haute résistance au perçage. Une plaque d’acier anti-perforant protégera chaque
serrure.
Le contractant devra livrer 3 clefs uniques par armoire forte.
Le numéro de série du meuble sera gravé de manière visible à l’intérieur de la porte.
Pour le transport, la serrure électronique sera vierge de toute programmation ou
programmée avec le code d'usine. Il faudra prévoir un conditionnement adapté à des
conditions difficiles, particulièrement en ce qui concerne la protection et la fixation
des serrures et autres éléments saillants.
Les couleurs du mobilier de sécurité proposées par le constructeur devront
correspondre à des tons discrets, en rapport avec du matériel de sécurité installé
dans un environnement de travail de bureau.
I.3.3.2.

COFFRES FORTS

Les coffres forts seront conformes à la norme européenne EN 1143-1, et plus
spécifiquement les classes II, III & IV.
Dimensions extérieures (en cm)
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Différentes tailles seront demandées:




Petit: H/L/P (70*60*60)
Moyen: H/L/P (100*60*60)
Grand: H/L/P (150*70*70)

Un écart dans les dimensions de 15% (positif ou négatif) est admis. Pour les coffres
forts conformes à la norme européenne EN 1143-1 – CLASSE IV, le petit modèle
ne sera pas demandé.
Distribution intérieure





Coffres forts pour la protection d’espèces, valeurs et documents, contenant à
l’intérieur 2 tablettes réglables au pas de +/-50 mm.
Ces coffres forts seront équipés d’un compteur interne d’ouverture sans
possibilité de remise à zéro manuelle. Ils seront prévus pour être fixés au sol.
L’angle d’ouverture de la porte sera de 180°.
Le foncet et les trappes d’accès aux mécanismes seront plombés.

Fermeture : électronique et manuelle




Electronique. Tous les coffres forts seront équipés d’une serrure de haute
sécurité électronique, à combinaison à clavier numérique, permettant un
brouillage automatique de la combinaison, avec armement manuel
(dynamo), entrainement physique du pêne de la serrure et conforme à la
norme européenne EN 1300 – CLASSE B.
Manuelle. Lors du verrouillage de la porte, le retrait de la clef sera soumis à
la condamnation de la tringlerie. Il devra être impossible de retirer la clef de
la serrure tant que la porte lui correspondant sera en position ouverte. Les
serrures à clef seront agréées selon la norme européenne EN 1300 –
CLASSE B.

Les éléments de condamnation et la serrure seront protégés par des plaques en acier
de haute résistance au perçage. Une plaque d’acier anti-perforant protégera chaque
serrure. Un délateur mécanique ou thermique devra être installé, afin de bloquer
définitivement le mécanisme en cas de tentative d’effraction.
Le contractant devra livrer 3 clefs uniques par coffre.
Le numéro de série du meuble sera gravé de manière visible à l’intérieur de la porte.
Pour le transport, la serrure électronique sera vierge de toute programmation ou
programmée avec le code d'usine. Il faudra prévoir un conditionnement adapté à des
conditions difficiles, particulièrement en ce qui concerne la protection et la fixation
des serrures et autres éléments saillants.
Les couleurs du mobilier de sécurité, proposées par le constructeur devront
correspondre à des tons discrets, en rapport avec du matériel de sécurité installé
dans un environnement de travail de bureau.
I.3.3.3.

ARMOIRES FORTES IGNIFUGÉES

L'armoire forte ignifugée, prévue pour contenir du matériel informatique, devra
garantir une résistance au feu de minimum 120 minutes et sera conforme aux
normes européennes EN 1300 – CLASSE B et EN 1047-1, DIS 120.
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Dimensions extérieures (en cm)
Différentes tailles seront demandées:




Petit: H/L/P (90*70*70)
Moyen: H/L/P (110*70*70)
Grand: (150*70*70)

Un écart dans les dimensions de 15% (positif ou négatif) est admis.
Distribution intérieure


Au minimum 1 tablette et 2 tiroirs réglables au pas de ±50mm.



L’angle d’ouverture de la porte sera de 180°.



Le foncet et les trappes d’accès aux mécanismes seront plombés.

Fermeture : électronique et manuelle


Electronique. Toutes les armoires fortes ignifugées seront équipées d’une
serrure de haute sécurité électronique, à combinaison à clavier numérique,
permettant un brouillage automatique de la combinaison, avec armement
manuel (dynamo), entrainement physique du pêne de la serrure et conforme
à la norme européenne EN 1300 – CLASSE B.



Manuelle. Lors du verrouillage de la porte, le retrait de la clef sera soumis à
la condamnation de la tringlerie. Il devra être impossible de retirer la clef de
la serrure tant que la porte lui correspondant sera en position ouverte. Les
serrures à clef seront agréées selon la norme européenne EN 1300 –
CLASSE B.

Les éléments de condamnation et la serrure seront protégés par des plaques en acier
de haute résistance au perçage. Une plaque d’acier anti-perforant protégera chaque
serrure. Un délateur mécanique ou thermique devra être installé, afin de bloquer
définitivement le mécanisme en cas de tentative d’effraction.
Le contractant devra livrer 3 clefs uniques par coffre.
Le numéro de série du meuble sera gravé de manière visible à l’intérieur de la porte.
Pour le transport, la serrure électronique sera vierge de toute programmation ou
programmée avec le code d'usine, il faudra prévoir un conditionnement adapté à des
conditions difficiles, particulièrement en ce qui concerne la protection et la fixation
des serrures et autres éléments saillants.
Les couleurs du mobilier de sécurité, proposées par le constructeur devront
correspondre à des tons discrets, en rapport avec du matériel de sécurité installé
dans un environnement de travail de bureau.
I.3.3.4.

COFFRES À CLEFS

Petits coffres à la structure en forte tôle d’acier, d’une épaisseur d'au moins 2,5 mm
pour la paroi simple du corps et d’une épaisseur d'au moins 5 mm pour la paroi
double de la porte.
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Le système de fermeture doit comporter au minimum deux pênes de la porte vers
des orifices prévus à cet effet dans le montant fixe du coffret.
Equipement standard






Différents modèles à capacités de stockage de 40/50/120 clés.
Les éléments de condamnation et la serrure seront protégés par des plaques
en acier de haute résistance au perçage. Une plaque d’acier anti-perforant
protégera chaque serrure.
Tous les coffrets seront équipés d’une serrure de haute sécurité électronique,
à combinaison à clavier numérique, permettant un brouillage automatique de
la combinaison, avec armement manuel (dynamo), entrainement physique du
pêne de la serrure et conforme à la norme européenne EN 1300 – CLASSE
B.
Ces coffrets devront être équipés d’un dispositif permettant l’introduction
des clés sans ouverture de la porte. A l’intérieur, ils doivent être équipés de
crochets porte-étiquettes pour le rangement des clés. Il faut prévoir qu’ils
seront fixés au mur, au moyen de vis. L’angle d’ouverture de la porte sera de
90°minimum, grâce à des pivots intérieurs.

Le numéro de série du meuble sera gravé de manière visible à l’intérieur de la porte.
Un système de fixation doit être prévu. Il sera indémontable quand le coffret est en
position fermée.
Pour le transport, la serrure électronique sera vierge de toute programmation ou
programmée avec le code d'usine, il faudra prévoir un conditionnement adapté à des
conditions difficiles, particulièrement en ce qui concerne la protection et la fixation
des serrures et autres éléments saillants.
Les couleurs du mobilier de sécurité, proposées par le constructeur devront
correspondre à des tons discrets, en rapport avec du matériel de sécurité installé
dans un environnement de travail de bureau.
I.3.3.5.

ARMOIRES À CLÉS ÉLECTRONIQUES

Armoires permettant une gestion électronique des clés, tout en contrôlant qui peut
accéder à ces dernières et en limitant l’accès uniquement aux utilisateurs autorisés.
En plus, le système de gestion embarqué permettra d’effectuer un audit complet de
toutes les utilisations de clés, présentes et passées, et d’identifier ainsi qui a pris une
clé, quand et à quelle heure elle a été prise et par qui. Toutefois, le système de
gestion permettra que seul le personnel autorisé soit en mesure de pouvoir libérer
une clé ou plusieurs clés ou un jeu de clés.
Fonctionnalités standard





Différents modèles à capacités de stockage de 20/40/60 clés.
Système facilement configurable pour définir soit un seul utilisateur avec un
accès à une seule clé, soit un accès multi-utilisateur à une ou plusieurs clés
ou jeux de clés.
Système permettant de définir des restrictions de temps individuelles pour
différents utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, des contractants, etc. (par
exemple travail en shift).
Création de rapports sur l'utilisation des clés, les clés en retard et les
statistiques d'utilisation.
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I.4.

Définition de fonctions clés interdépendantes - telles que le couplage de clés
pour garantir le contrôle du processus, empêchant ainsi la saisie d'une clé
avant le retour d'une autre clé.
Possibilité d’autoriser la libération de clé à plusieurs niveaux - restreignant
ainsi l'accès aux clés, même pour des utilisateurs valides, à moins qu'un
responsable ou un superviseur ne soit présent pour autoriser la libération de
cette clé.
Facilité de produire des rapports de gestion des clés.
Le système permettra une intégration avec le système de badge de la
Commission. Cela signifie que le badge électronique de la Commission
existante pourra être utilisé comme méthode d'identification dans l'armoire
de gestion des clés.
CONFORMITÉ

AVEC LE DROIT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DROIT DU

TRAVAIL

Le contractant doit respecter les 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.
I.5.

CONFORMITÉ AVEC LES NORMES TECHNIQUES

Tout équipement fourni doit respecter les directives et les normes européennes
applicables à ces matériels à la date du bon de commande.
Si, en cours d'exécution du contrat-cadre, ces normes venaient à être modifiées, le
Contractant devra proposer pour les futurs bons de commande passés suite à ces
modifications, des équipements conformes auxdites normes.
Toute modification sera formellement notifiée par écrit entre les parties.
Toute offre qui ne serait pas conforme à ces exigences sera rejetée.
I.6.

MAINTENANCE CORRECTIVE

Le contractant assurera la maintenance corrective pendant une période de 2 ans à
compter de la date de signature par la Commission du bordereau de livraison (voir
l’Article II.4.9 du contrat-cadre).
La "maintenance corrective" s'entend comme toute intervention effectuée en cas de
mauvaise performance ou de panne de l'équipement.
Le contractant mettra en place un numéro d'appel unique, accessible 24h/24 et 7j/7
pour les demandes d'intervention. Le numéro sera communiqué à la signature du
contrat-cadre avec la Commission. Il s'assurera de la disponibilité permanente du
service d'intervention.
Le délai d’intervention de 2 heures débute à l’instant même de l’appel téléphonique
et est compté jusqu’à l’arrivée d’un technicien sur place. Le délai de réparation de 6
heures débute dès l’arrivée du technicien et est compté jusqu’à la remise en
fonctionnement normal de l’ensemble de l’équipement pour un total de 8 heures.

1

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
et abrogeant la directive 2004/18/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 94, 28.3.2014, p. 65 - 242).
Page 10 sur 21

Pour toutes les demandes d'intervention qui engendrent des travaux supplémentaires
ou des délais de livraison importants, le temps nécessaire à la réparation sera
proposé à la Commission pour accord.
I.7.

DOCUMENTS TECHNIQUES

Lors de la signature du bordereau de livraison par la Commission, un dossier doit
être fourni en deux exemplaires, au minimum en français et anglais. Si possible, un
dossier doit également être fourni en Allemand. Ce dossier comprendra :




I.8.

Manuel d'entretien;
Manuel utilisateur détaillé de l’équipement; et
Uniquement pour les équipements indiqués dans les points I.3.3.1 jusqu’au
I.3.3.4, un certificat de conformité, un certificat de garantie et un bordereau
mentionnant le numéro de série de l’équipement, des serrures et des pièces qui
ont fait l’objet d’un marquage.
ACCÈS DES VÉHICULES DU CONTRACTANT

La Commission s'engage à permettre l’accès des véhicules de société immatriculés
au nom du contractant, strictement nécessaires à la mission du contractant, sous
réserve de l'accomplissement par le contractant des formalités nécessaires.
Néanmoins, le contractant ne pourra pas refuser l’exécution, totale ou partielle, du
contrat-cadre au motif que la Commission ne lui mettrait pas cet accès/place de
parking à disposition. L’accès aux voitures privées sera strictement interdit.
I.9.

DÉLAIS DES LIVRAISONS

Les livraisons devront s'effectuer dans un délai maximum de soixante (60) jours
calendrier après la contresignature du bon de commande par le contractant.
Pour toutes les livraisons, le contractant prendra contact avec la Commission, qui
conviendra avec lui, la date et l'heure de livraison de l'équipement en question.
Au cas où des délais plus importants seraient nécessaires, ces derniers seront
proposés à la Commission pour accord préalable.
I.10. LIEU(X) DES LIVRAISONS ET DE MAINTENANCE
Les prestations de service de livraison et/ou de maintenance de mobiliers de sécurité
concernées par cet appel d'offres seront effectuées en Belgique et au Luxembourg,
dans les immeubles occupés et/ou gérés par la Commission, quel que soit l’étage.
En ce qui concerne les livraisons, le lieu exact sera communiqué dans le bon de
commande concerné.
Le contractant devra se conformer aux obligations concernant l'autorisation d’accès
aux locaux de la Commission (article I.12 du projet de contrat-cadre).
Etant donné la situation actuelle en matière de sécurité, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de demander la vérification des antécédents en matière de sécurité
des membres de l'équipe du contractant devant avoir accès aux locaux de la
Commission dans le cadre des prestations de livraison et de maintenance.
I.11. HORAIRES DES PRESTATIONS
Les prestations de maintenance corrective et les livraisons se font entre 8 heures et
18 heures les jours ouvrables de la Commission, lesquels peuvent éventuellement
inclure des jours fériés nationaux.
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Le contractant sera tenu de fournir les prestations et les services tous les jours
ouvrables du pouvoir adjudicateur, lesquels peuvent éventuellement inclure des
jours fériés nationaux. Les jours fériés du pouvoir adjudicateur pour l'année 2019 est
disponible
à
l'adresse
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX:32017D0823(01). Pour les années suivantes, le
calendrier des jours fériés du pouvoir adjudicateur sera communiqué au contractant
(par le Journal Officiel).
I.12. LANGUES DES PRESTATIONS
Les prestations seront effectuées en anglais et/ou français pour toute
correspondance.
I.13. VOLUME DES PRESTATIONS
Sur base d'une estimation annuelle, le volume total des fournitures sur 4 ans dans le
cadre du contrat-cadre est défini comme suit:






228 armoires fortes;
80 coffres forts;
12 armoires fortes ignifugées;
160 coffres à clefs; et
60 armoires à clés électroniques.

Une répartition plus détaillée des volumes de fournitures dans le cadre du contratcadre est défini dans le bordereau financier (annexe IV).
Toutefois, ces estimations ne constituent aucune obligation de volume de contrat de
la part de la Commission et sont données à titre exclusivement informatif et sans
aucun engagement.

II.

PARTIE II – SPECIFICATIONS ADMINISTRATIVES
II.1. PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES
La participation à la présente procédure de marché est ouverte à conditions égales à
toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d’application des
traités et à toutes les personnes physiques et morales d’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. Dans le cas où l’accord multilatéral sur
les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce
est applicable, la participation à la procédure de marché est aussi ouverte aux
ressortissants des États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par
celui-ci.
II.2. VARIANTES
Les variantes, solutions de remplacement équivalentes à la solution modèle du
pouvoir adjudicateur, sont interdites.
En outre, les soumissionnaires ne peuvent pas soumettre une offre portant seulement
sur une partie des fournitures requises.
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II.3. OFFRES CONJOINTES
Un groupement de deux opérateurs économiques ou plus peut présenter une offre
(offre conjointe). Une offre conjointe sera traitée de la même manière que toute
autre type d'offre, étant évaluée sur la base de ses qualités intrinsèques compte tenu
des critères énoncés dans le présent cahier des charges. Une offre conjointe peut
inclure des sous-traitants, en plus des soumissionnaires conjoints.
Tout changement dans la composition du groupement pendant la procédure de
passation du marché peut conduire au rejet de l'offre. Tout changement dans la
composition du groupement après la signature du contrat peut conduire à sa
résiliation.
Le groupement doit fournir les données demandées dans le formulaire
d'identification (annexe I), indiquant clairement l'identité ainsi que la séparation des
tâches entre les membres du groupement. Le groupement désigne (par une
procuration signée par chaque membre du groupement) une entité juridique ("chef
de file") investie de tout pouvoir pour engager le groupement et chacun de ses
membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pour la soumission de l'offre et la
signature du contrat.
Après l’attribution du marché, le contrat sera signé entre le pouvoir adjudicateur et
le "chef de file".
Le "chef de file" dûment autorisé sera aussi responsable pour la gestion
administrative du contrat (bons de commande, facturation, réception des paiements,
etc.) au nom des autres entités.
Dans le cas d'une offre conjointe, tous les membres d'un groupement sont
conjointement et solidairement responsables de l'exécution du contrat-cadre.
Les critères d’exclusion (voir point III.1 ci-dessous) seront appliqués à chaque
membre de groupement individuellement. Les critères de sélection (voir point III.2
ci-dessous) seront appliqués à l’ensemble du groupement.
II.4. SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance est autorisée, cependant le contractant conserve son entière
responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du contrat dans son
ensemble.
Les soumissionnaires doivent indiquer clairement dans leur offre quelle partie du
travail sera sous-traitée (c.à.d. le pourcentage de la valeur totale du marché) et
l'identité de tous les sous-traitants. Les données complètes de ces sous-traitants
(nom, lieu d'établissement, les activités et volume estimé de la participation) doivent
être incluses dans l'offre, comme demandé dans le formulaire d'identification
(annexe I). Ces sous-traitants doivent également fournir une déclaration/lettre
d'intention confirmant leur engagement sans équivoque à collaborer avec le
soumissionnaire en cas d'attribution et précisant les ressources qu'ils mettront à la
disposition du soumissionnaire pour l'exécution du contrat.
La sous-traitance doit être approuvée par le pouvoir adjudicateur, soit par
l’acceptation de l’offre du contractant, soit, si le contractant la propose après la
signature du contrat-cadre, par un accord préalable du pouvoir adjudicateur. Dans le
dernier cas, la modification ne pourra être acceptée qu’à titre exceptionnel, lorsque
le pouvoir adjudicateur juge que la sous-traitance est nécessaire à la réalisation du
projet et ne donne pas lieu à une distorsion de concurrence.
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II.5. NATURE DES CONTRATS
Il s'agit d'un contrat-cadre de fournitures avec un seul soumissionnaire pour une
durée maximale de 48 mois.
II.6. BON DE COMMANDE
Toute prestation couverte par le contrat-cadre fera l'objet d'un bon de commande
établi préalablement par le service désigné du pouvoir adjudicateur. Aucune
prestation ne pourra avoir lieu sans ledit bon de commande. Le modèle du bon de
commande utilisé est annexé au projet de contrat-cadre.
Lorsque le contractant reçoit un bon de commande du pouvoir adjudicateur, il doit
le lui retourner dûment daté et signé dans un délai de 10 jours calendrier à compter
de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur.
II.7. MODALITÉS DE PAIEMENT
Les modalités de paiement sont précisées dans le projet de contrat-cadre de
fournitures (article I.6).

III.

PARTIE III - EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION DU
CONTRAT
ÉTAPES

DE L'ÉVALUATION

L'évaluation sera fondée uniquement sur les informations fournies par le
soumissionnaire dans son offre. Elle se déroule selon les trois étapes suivantes sans
ordre préétabli:
1. Vérification de la non-exclusion des soumissionnaires sur la base de la
déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion;
2. Sélection des soumissionnaires sur la base de la vérification de la déclaration
sur l'honneur relative aux critères de sélection et des documents justificatifs
probants; et
3. L'évaluation des offres au regard du ou des critère(s) d'attribution
mentionné(s) au point III.3.1.
III.1. CRITÈRES D'EXCLUSION
Les soumissionnaires doivent fournir une déclaration sur l'honneur, datée et signée par
un représentant légal dûment autorisé, mentionnant qu'ils ne se trouvent pas dans une
des situations visées aux Articles 136 à 141 du Règlement financier2. La déclaration
sur l'honneur demandée est visée à l'annexe II.
En cas d'offre conjointe, cette déclaration - datée et signée par un représentant légal
dûment autorisé - doit être présentée par chaque membre du groupement.
2

Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no
1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE)
no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du
30.7.2018, p. 1).
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En cas de sous-traitance quand la part du contrat à exécuter par le sous-traitant
dépasse le seuil de 10 % de la valeur du contrat-cadre, cette déclaration - datée et
signée par un représentant légal dûment autorisé - doit être présentée par chaque soustraitant.
Les critères d'exclusion s'appliquent à chaque membre du groupement ainsi qu'à
chaque sous-traitant concerné.
Conformément à l'Article 137 du Règlement financier, avant la signature du contratcadre, le(s) soumissionnaire(s) retenu(s) sera(ont) invités à présenter la preuve, telle
que définie dans la déclaration, dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.
Le(s) soumissionnaire(s) retenu(s), dénommé(s) "la personne" ci-après et dans la
déclaration sur l'honneur, doi(ven)t soumettre notamment:
Pour les cas mentionnés aux points a), c), d) ou f) de la déclaration sur l'honneur,
 Un extrait récent du casier judiciaire est requis ou, à défaut, un document
équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d'établissement de la personne, dont il résulte que ces exigences sont
satisfaites.
Pour les cas mentionnés aux points a) ou b) de cette déclaration,
 Des certificats récents délivrés par les autorités compétentes de l'État concerné
sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du paiement de tous les
impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est redevable, y
compris la TVA, l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement),
l’impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les charges sociales.
 Lorsqu’un document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il
peut être remplacé par une déclaration sous serment faite devant une autorité
judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une
autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays
d'établissement.
Si la personne a déjà présenté de tels justificatifs aux fins d'une autre procédure de
passation de marchés et pour autant que la date de délivrance de ces documents
n'excède pas un an et qu'ils sont toujours valables, la personne atteste sur l'honneur
que les preuves documentaires ont déjà été fournies et qu'aucun changement n'est
intervenu dans sa situation. Dans ce cas, elle doit indiquer la référence de ladite
procédure.
Si le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir ces documents demandés dans le
délai spécifié par le pouvoir adjudicateur et ne peut donc pas prouver qu'il ne se
trouve pas dans une des situations d'exclusion, l'offre peut être rejetée et le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de signer le contrat avec un autre soumissionnaire.
III.2. CRITÈRES DE SÉLECTION
Les soumissionnaires devront démontrer qu'ils possèdent des ressources économiques,
financières, techniques et professionnelles suffisantes pour pouvoir exécuter le
contrat.
Les offres des soumissionnaires qui ne répondent pas aux critères de sélection ne
seront pas prise en considération au regard des critères d'attribution.
Veuillez noter que les documents justificatifs repris ci-dessous doivent être
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fournis avec l'offre comme preuve de la déclaration sur l'honneur relative aux
critères de sélection visée à l'annexe II.

III.2.1. CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Le soumissionnaire devra démontrer qu'il possède des ressources économiques et
financières suffisantes pour pouvoir exécuter le contrat. Afin d'évaluer la capacité
économique et financière, le soumissionnaire devra satisfaire au critère suivant :
Le soumissionnaire doit démontrer un chiffre d’affaires annuel moyen supérieur à
EUR 400.000,00 au cours des 3 derniers exercices financiers clôturés. Ce critère
s’applique à tous les membres du groupement (capacité combinée de tous les
membres) en cas d’une offre conjointe.
Documents justificatifs:


Une déclaration indiquant le chiffre d’affaires annuel moyen pour chacun des
3 derniers exercices clôturés. Cette déclaration devra mentionner les rubriques
des comptes de résultat indiquant le chiffre d’affaires annuel.



Une copie des comptes de résultat relatifs à chacun des 3 derniers exercices
financiers clôturés.

Si pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le
soumissionnaire n’est pas en mesure de fournir un des documents justificatifs requis
ci-dessus, il pourra prouver sa capacité économique et financière par tout autre
document que le pouvoir adjudicateur jugera approprié. Dans tous les cas, le pouvoir
adjudicateur devra au moins être avisé de la raison exceptionnelle et de sa
justification. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réclamer tout autre
document lui permettant de vérifier la capacité économique et financière du
soumissionnaire.
En cas de groupement, chaque membre devra fournir les renseignements requis cidessus. Dans le cas de sous-traitants qui exécutent une part du contrat représentant
plus de 10 % de la valeur totale du contrat-cadre, les renseignements requis cidessus devront être fournis individuellement pour chaque sous-traitant.
En outre, en cas d'un groupement et/ou de sous-traitance, un document consolidé
résumant les renseignements pour le groupement et/ou sous-traitants doit être
fourni. À cet égard, c'est la capacité combinée des membres du groupement et/ou
des sous-traitants identifiés, considérés dans leur ensemble, qui sera prise en
compte.
III.2.2. CAPACITÉ TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE
Le soumissionnaire devra démontrer qu'il possède la capacité technique et
professionnelle suffisante pour pouvoir exécuter le contrat-cadre.
Afin d'évaluer la capacité technique et professionnelle, le soumissionnaire devra
satisfaire aux critères ci-dessous et les documents justificatifs devront être remis.
A – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE DANS LE DOMAINE DU MARCHÉ
Le soumissionnaire doit démontrer son expérience dans le domaine du marché par
minimum 5 contrats réalisés au cours des 5 dernières années dans le domaine du
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mobilier de sécurité et accessoires, comme par exemple des armoires électroniques,
armoires fortes, coffres classes IV, boitier à clé, etc. Chaque contrat doit avoir une
valeur minimale de EUR 20.000,00.
Documents justificatifs:


Une description pour les contrats mentionnés ci-dessus. Pour chaque contrat,
la description succincte doit contenir une description de l'objet, la durée du
contrat, la date d'exécution du contrat, le montant et des références
professionnelles (c.à.d. les coordonnées de la partie du contrat et d'une
personne de contact). Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier
l’exactitude des informations transmises auprès les parties du contrat concerné
dont il est fait mention.

B – CERTIFICATIONS DU SOUMISSIONNAIRE
Le soumissionnaire doit avoir les certifications suivantes ou équivalentes: ISO 9001 et
ISO 14001.
Documents justificatifs:


la certification ISO 9001 ou équivalent; et



la certification ISO 14001 ou équivalent.

En cas de groupement, chaque membre devra fournir les renseignements requis cidessus en fonction de son rôle dans le groupement. Dans le cas de sous-traitants qui
exécutent un part du contrat représentant plus de 10% de la valeur totale du contratcadre, les renseignements requis ci-dessus devront être fournis individuellement pour
chaque sous-traitant en fonction de son rôle.
En cas d'un groupement et/ou de sous-traitance, un document consolidé résumant les
renseignements pour le groupement et/ou sous-traitants doit être fourni. À cet égard,
c'est la capacité combinée de l'ensemble des membres du groupement et/ou des soustraitants identifiés, qui sera prise en compte.
III.3. EVALUATION DE L'OFFRE
Le comité d'évaluation vérifiera la conformité de l'offre technique avec les exigences
minimales requises dans les spécifications techniques (Point I.3 - Liste des exigences
techniques obligatoires minimum requises).
L'offre technique sera constituée d’un bordereau de conformité technique (annexe III)
et des fiches techniques de chaque équipement repris sur le bordereau financier afin
d'évaluer la conformité de l'offre par rapport aux exigences minimales.
Les offres qui dévient des exigences définies dans le cahier des charges ou ne
couvrant pas toutes les exigences peuvent être exclues sur la base de la nonconformité avec le cahier des charges et ne seront pas évaluées.
Toute offre conforme sera évaluée sur la base de la méthode d’attribution détaillée cidessous.
III.3.1. CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Le marché sera attribué à l’offre représentant le prix le plus bas parmi les offres
régulières et conformes.
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III.3.2. EVALUATION FINANCIÈRE ET PRIX
Après la vérification de la conformité des offres financières soumises, l'évaluation
financière se basera sur l'analyse des prix résultant du scénario ci-dessous parmi les
offres régulières et conformes.
Le prix pour chaque type d’équipement sera calculé en multipliant le prix unitaire, à
remplir par le soumissionnaire, par le nombre estimé d’unités d’équipement.
Le prix total de l’offre à utiliser pour l'attribution correspondra à la somme des prix
pour chaque type de fourniture, calculé comme expliqué ci-dessus.
Les estimations données sur le bordereau financier en termes de nombre d’unités
d’équipement ne sont pas contraignantes pour le pouvoir adjudicateur en ce qui
concerne les commandes réelles. Elles sont seulement un scénario destiné à fournir
une base équitable pour l'évaluation financière de l'offre. Dans le cas où le
soumissionnaire se voit attribuer le contrat-cadre, seul les prix unitaires seront
contraignants.
S’il existe une erreur dans le calcul du total, le prix unitaire prévaudra.
Pour présenter son offre financière, le soumissionnaire est invité à remplir le
bordereau financier joint en annexe IV avec le plus grand soin.
Le prix de l'offre doit être constitué du prix unitaire des fournitures, exprimé en
EURO (arrondi à deux décimales). Les soumissionnaires de pays hors de la zone
euro doivent également libeller leurs prix en euros. Le prix indiqué ne peut pas être
révisé pour tenir compte de l’évolution du taux de change. C'est au soumissionnaire
qu'il incombe d'assumer les risques ou les profits découlant de toute variation.
Les prix sont forfaitaires, tous frais compris.
L'Union européenne étant exonérée de tous droits, impôts et taxes, y compris la
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en vertu des Articles 3 et 4 du protocole sur les
privilèges et immunités de l'Union européenne, les prix offerts doivent être calculés
en exonération de ces droits, impôts et taxes.
Les prix unitaires indiqués doivent être fixes.

IV.

PARTIE IV - CONTENU ET PRESENTATION DE L'OFFRE
Chaque offre doit être claire, concise et contenir toutes les informations et documents
nécessaires pour permettre au pouvoir adjudicateur de procéder à une évaluation de
l'offre sur base des critères d’exclusion, de sélection et d’attribution. Il est de la
responsabilité de tous ceux qui souhaitent présenter une offre d'assurer que cette offre
soit complète.
Tous les documents demandés doivent être signés par le représentant légal du
soumissionnaire, à savoir une personne dûment autorisée à représenter le
soumissionnaire pour cet appel d’offre et la signature du contrat.
Dans le cas où des annexes seraient reproduites avec le traitement de texte du
soumissionnaire, ce dernier veillera à ne changer aucun élément vis-à-vis de
l’original.
L'offre doit être livrée selon les exigences énoncées dans la lettre d'invitation à
soumissionner et le cahier des charges présent, et endéans la date et l'heure indiquée
dans la lettre d'invitation.
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Chaque offre doit contenir les renseignements et documents suivants:
PARTIE I: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE
Une lettre d'accompagnement rédigée sur le papier à entête du soumissionnaire (chef de file en cas d'une offre
conjointe), et signée par le soumissionnaire ou son
représentant légal dûment autorisé, avec la référence de la
procédure "HR/R1/PO/2019/002".
Représentant légal:
autorisation(s)
écrite(s)
justificatif(s) équivalent(s)

ou

- applicable au soumissionnaire et à
chaque membre en cas de groupement
Personnalité juridique:
Le formulaire - formulaire d'entité légale
d'identification
- pièces justificatives requises
dument
conformément aux indications figurant
complété, daté et sur le formulaire
signé,
accompagné de:
- applicable au soumissionnaire et à
chaque membre en cas de groupement

Annexe I
Sections II.3 et
II.4

Coordonnées bancaires:
- Signalétique financier
- pièces justificatives requises
conformément aux indications figurant
sur le formulaire
- applicable au soumissionnaire/chef
de file
En cas de groupement, une procuration signée par chaque
membre désignant le chef de file, comme étant investi de
tout pouvoir pour engager le groupement et chacun de ses
membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur pour la
soumission de l'offre et la signature du contrat.

Section II.3

En cas de sous-traitance, le soumissionnaire doit fournir
une déclaration/lettre d’intention de chaque sous-traitant
confirmant leur engagement sans équivoque à collaborer
avec le soumissionnaire, en cas d'attribution et précisant les
ressources qu'il mettra à la disposition du soumissionnaire
pour l'exécution du contrat.

Section II.4
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CRITERES D'EXCLUSION
Déclaration(s) sur l'honneur du soumissionnaire/chef de
file, les membres du groupement et les sous-traitants quand
la part du contrat à exécuter dépasse le seuil de 10%,
dument complétée, datée et signée.

Annexe II
Section III.1

CRITERES DE SELECTION
Déclaration sur l'honneur du soumissionnaire/chef de
file dûment complétée, datée et signée.

Annexe II
Section III.2

Une déclaration indiquant le chiffre d’affaires annuel
moyen pour chacun des 3 derniers exercices clôturés. Cette
déclaration devra mentionner les rubriques des comptes de
résultat indiquant le chiffre d’affaires annuel.

Section III.2.1

Une copie des comptes de résultat relatifs à chacun des 3
derniers exercices financiers clôturés.

Section III.2.1

En cas de groupement, chaque membre devra fournir les
renseignements requis ci-dessus.

Section III.2.1

Dans le cas de sous-traitants, qui exécutent une part du
contrat représentant plus de 10 % de la valeur totale du
contrat-cadre, les renseignements requis ci-dessus devront
être fournis individuellement pour chaque sous-traitant.

Section III.2.1

En cas d'un groupement et/ou de sous-traitance, un
document consolidé résumant les renseignements pour le
groupement et/ou sous-traitants.

Section III.2.1

Une description pour les contrats mentionnés dans la
section III.2.2.A. Pour chaque contrat, la description
succincte doit contenir une description de l'objet, la durée
du contrat, la date d'exécution du contrat, le montant et des
références professionnelles (c.à.d. les coordonnées de la
partie du contrat et d'une personne de contact). Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des
informations transmises auprès les parties du contrat
concerné dont il est fait mention.

Section
III.2.2.A

Une certification ISO 9001 ou équivalent.

Section
III.2.2.B

Une certification ISO 14001 ou équivalent.

Section
III.2.2.B

En cas de groupement, chaque membre devra fournir les
renseignements requis ci-dessus en fonction de son rôle
dans le groupement.
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Section III.2.2

Dans le cas de sous-traitants, qui exécutent un part du
contrat représentant plus de 10% de la valeur totale du
contrat-cadre, les renseignements requis ci-dessus devront
être fournis individuellement pour chaque sous-traitant en
fonction de son rôle.

Section III.2.2

En cas d'un groupement et/ou de sous-traitance, un
document consolidé résumant les renseignements pour le
groupement et/ou sous-traitants.

Section III.2.2

PARTIE II: OFFRE TECHNIQUE
Bordereau de conformité technique

Annexe III

Compilation de fiches techniques de chaque équipement
repris sur le bordereau financier afin d'évaluer la conformité
du matériel au regard des spécifications techniques contenues
dans le cahier des charges.
PARTIE III: OFFRE FINANCIERE
Bordereau financier
Annexe IV
Le bordereau doit être complet dûment daté, signé par le représentant légal du
soumissionnaire.
Ce bordereau ne peut comporter d'autres éléments que ceux demandés. Par
conséquent, il est expressément interdit de proposer des options ou autres variantes.
Toute offre qui ne respectera pas cette disposition sera rejetée.

V.

PARTIE V - ANNEXES
Les documents suivants sont annexés à ce cahier des charges et font partie intégrante
du présent cahier des charges:
Annexe I:

Formulaire d'identification

Annexe II:

Déclaration sur l’honneur relative aux critères d'exclusion et aux
critères de sélection

Annexe III:

Bordereau de conformité technique

Annexe IV:

Bordereau financier
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