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1.

INTRODUCTION

Le pouvoir adjudicateur est le Service européen pour l’action extérieure (le «SEAE»)
(figurant ci-dessous comme "pouvoir adjudicateur"), représenté par le chef de la division
BA.SI.4 ou son représentant dûment autorisé.
Le pouvoir adjudicateur envisage de conclure un contrat-cadre de fournitures pour la
fourniture de porcelaine, conformément aux spécifications énoncées ci-dessous.
2.

OBJET DU MARCHE

Le contractant devra mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour
assurer les fournitures suivants, énoncés de manière non exhaustive:
 Assiette plate
 Assiette creuse
 Soupière
 Saladier
 Tasse à café/thé
 Soucoupe pour tasse à café/thé
 Cafetière
 Théière
 Sucrier
 Pot à lait
 Plat à tarte/ gâteau
Le lieu d’exécution est Bruxelles.
3.

DESCRIPTION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE MARCHE

Les offres doivent être soumises exclusivement au moyen du système de soumission
électronique (e-Submission) accessible à partir du site web e-Tendering.
Premièrement, le soumissionnaire (ou chaque membre du groupe en cas d'offre
conjointe) devra s'inscrire dans le registre des participants de la Commission européenne
- un registre en ligne des organisations participant aux appels d'offres ou aux appels à
propositions de l'UE. Au moment de l'inscription, chaque organisation reçoit un code
d'identification du participant (PIC, numéro à 9 chiffres), qui lui servira d'identifiant
unique dans le registre ci-dessus. Les instructions sur la manière de créer un PIC se
trouvent dans le guide pratique à l'usage des opérateurs économiques. Les
soumissionnaires déjà inscrits dans le registre des participants réutilisent leur PIC
existant pour rédiger des offres dans e-Submission.
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Pour obtenir des instructions détaillées sur les modalités de soumission d'une offre,
reportez-vous au guide pratique du système e-Submission.1 Les offres doivent contenir
le "Formulaire de demande de participation" dûment complété, accompagné de tous les
documents et informations énumérés dans le formulaire. Les offres doivent être soumises
avant expiration du délai indiqué dans la lettre d'invitation à soumissionner.
De plus, les documents suivants datés et signés à la main, doivent être envoyés à
l’autorité contractante à l’adresse mentionnée au Point I.1 de l’avis de marché, au plus
tard le premier jour ouvrable suivant la date de soumission des offres via e-Submission:


Déclaration(s) sur l'honneur (modèle disponible dans le "Formulaire de demande
de participation").



Rapport de l'offre (document généré par e-Submission et contenant la liste de tous
les documents joints à l’offre, à signer par le soumissionnaire ou le chef de file en
cas d’offre conjointe).

Tous les documents du marché seront publiés via le site internet eTendering
correspondant au présent appel d'offres. Cette page web sera mise à jour régulièrement et
les soumissionnaires ont la responsabilité de vérifier les mises à jour et modifications
éventuelles apportées pendant la période de soumission.
4.

GROUPEMENTS D'OPERATEURS ECONOMIQUES ET SOUS-TRAITANCE

Les offres peuvent être soumises par des opérateurs économiques uniques ou
conjointement par un groupe de minimum deux opérateurs économiques.
4.1.

Offre conjointe

Il y a offre conjointe lorsque la demande de participation ou l’offre est présentée par un
groupement d’opérateurs économiques, c’est-à-dire par plusieurs différentes entités
légales (personnes physiques ou morales) quelle que soit la nature juridique des liens
existants entre elles.
Chaque entité légale du groupement assume une responsabilité solidaire et conjointe,
avec toutes ses ressources, envers le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne le respect
des conditions du marché.
Le groupe désignera une entité légale (le «chef de file») qui aura reçu des autres
membres du groupement la pleine autorité nécessaire pour engager la responsabilité du
groupement ainsi que de chacun de ses membres et sera chargé de la gestion 5
administrative du contrat (facturation, réception des paiements, etc.) au nom de toutes les
autres entités.
Le «Formulaire de demande de participation» doit être signé par le représentant légal de
chaque entité légale du groupement et désigner le chef de file.
Lors de la deuxième étape (étape de soumission de l’offre), l’offre indiquera clairement
la répartition des tâches entre les différents membres du groupement.
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https://webgate.ec.europa.eu/esubmission/assets/documents/manual/quickGuide_en.pdf
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Tout changement dans la composition du groupement pendant la procédure de passation
du marché ou après la signature du contrat peut conduire, respectivement, au rejet de la
demande de participation ou de l’offre ou à la résiliation du contrat.
Le groupement n’est pas tenu d’adopter une forme juridique particulière pour soumettre
une demande de participation ou une offre.
Le contrat sera signé par toutes les entités légales ou, au moyen d’une procuration à
joindre au contrat, par le chef de file dûment habilité à engager le groupement et chacun
de ses membres.
4.2.

Sous-traitance

Par «sous-traitant», on entend un opérateur économique qui est proposé par un candidat
ou un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat.
La sous-traitance est autorisée, mais le contractant reste entièrement responsable envers
le pouvoir adjudicateur de l’exécution du contrat.
Les candidats doivent indiquer les tâches qu’ils ont l’intention de sous-traiter et sont
tenus de nommer tous les sous-traitants.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux mêmes critères d’exclusion que ceux applicables
aux candidats.
Si la capacité du sous-traitant est nécessaire pour remplir les critères de sélection
applicables aux candidats, il doit fournir les preuves documentaires pertinentes.
Tout changement dans la sous-traitance pendant la procédure de passation du marché ou
après la signature du contrat peut conduire, respectivement, au rejet de l’offre ou à la
résiliation du contrat. Lors de l’exécution du contrat, tout changement concernant les
sous-traitants désignés dans l’offre sera soumis à l’autorisation préalable écrite du
pouvoir adjudicateur (voir l’article II.10 du contrat-cadre).
5.

ELIGIBILITE DES OPERATEURS ECONOMIQUES
5.1. Accès aux marchés publics

La participation au présent appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les
personnes physiques et morales ayant leur domicile (personne physique) ou leur siège
social (personne morale) enregistré:
 dans un des États membres de l'Union européenne;
 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 lesdits
accords;
 dans un pays signataire de l’Accord sur les marchés publics, conclu dans le cadre
de l’OMC2
2

Veuillez consulter la liste des pays à: https://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm.
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La participation est également ouverte aux organisations internationales.
Les opérateurs économiques, y compris chaque membre d'une offre conjointe, doivent
confirmer qu’ils ont leur siège social (pour les personnes morales) ou qu’ils résident
(pour les personnes physiques) dans l’un des États susmentionnés et d'en apporter les
pièces justificatives requises en la matière selon leur législation nationale (par exemple,
un extrait d'un registre du commerce ou d'un registre des sociétés). Les pièces
justificatives doivent contenir le numéro d'enregistrement de l'opérateur économique.
Veuillez noter qu'après le retrait du Royaume-Uni de l'UE, les règles d'accès aux
procédures de passation des marchés publics des opérateurs économiques établis dans les
pays tiers s'appliqueront aux candidats ou aux soumissionnaires du Royaume-Uni en
fonction du résultat des négociations. Dans le cas où un tel accès ne serait pas prévu par
les dispositions légales en vigueur, les candidats ou soumissionnaires du Royaume-Uni
pourraient être exclus de la procédure de passation de marché.
5.2. Non-exclusion des opérateurs économiques
Les opérateurs économiques qui ont accès aux marchés publics sont évalués sur la base
des informations fournies dans le Formulaire de demande de participation pour les
critères d’exclusion.
Les candidats doivent fournir une déclaration sur l’honneur relative aux critères
d’exclusion et les critères de sélection (déclaration sur l’honneur), jointe au «Formulaire
de demande de participation», dûment complétée, signée et datée par le représentant
légal.
La déclaration sur l’honneur doit être fournie par chaque membre du groupement en cas
d’offres conjointes, par les entités dont le candidat fait valoir la capacité et par tous les
sous-traitants désignés.
À la demande du pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire, ainsi que toutes
les entités ayant fourni la déclaration sur l’honneur susmentionnée, doivent fournir, dans
le délai défini par le pouvoir adjudicateur, la pièce justificative visée au paragraphe
«Justificatifs sur demande», confirmant la déclaration sur l’honneur. En tout état de
cause, cette pièce justificative sera demandée à l’attributaire, y compris à chaque membre
du groupement en cas d’offre conjointe, auquel le marché doit être attribué avant la
signature du contrat.
Le pouvoir adjudicateur peut exonérer un candidat ou un soumissionnaire de l’obligation
de produire les preuves documentaires si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux
fins d’une autre procédure de passation de marché et pour autant que la date de
délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an avant la date à
laquelle leur soumission est demandée par le pouvoir adjudicateur et qu’ils soient
toujours valables à cette date. En pareil cas, le candidat ou le soumissionnaire doit
déclarer sur l’honneur que les preuves documentaires ont déjà été produites dans le cadre
d’une procédure de passation de marché antérieure et confirmer qu’aucun changement
n’est intervenu dans sa situation.
Le pouvoir adjudicateur peut exonérer un opérateur économique de l'obligation de
produire les preuves s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de
données nationale.
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5.3.

Sélection des opérateurs économiques

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils ont la capacité légale, réglementaire,
économique, financière, technique et professionnelle pour livrer les fournitures qui font
l’objet du présent appel d’offres. A cette fin, ils doivent satisfaire aux critères de
sélection et aux exigences minimales énumérés sous les points 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3 cidessous.
Les soumissionnaires doivent fournir uniquement la déclaration sur les critères de
sélection disponible à https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4205,
dûment complétée, signée et datée par le représentant légal autorisé. Les critères de
sélection doivent être satisfaits selon les exigences résumées ci-dessous.
Avant la signature du contrat et dans les délais fixés par le pouvoir adjudicateur, il sera
demandé à l'attributaire de soumettre les pièces justificatives sur les critères de sélection
tels qu'indiqués dans la déclaration sur l'honneur ainsi que dans ce cahier des charges.
Si un soumissionnaire fait valoir les capacités d’autres entités (maison-mère, autre
société du même groupe ou tiers, par exemple) pour obtenir le niveau requis de capacité
économique, financière, technique et professionnelle, son offre doit comporter une
déclaration datée et signée de l’entité en question, qui s’engage fermement à mettre les
ressources nécessaires à disposition du soumissionnaire pour le présent marché. Le
pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l'opérateur
économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables. Le
soumissionnaire peut faire valoir les capacités professionnelles et techniques d'autres
entités uniquement si ces dernières réaliseront les services ou les travaux pour lesquelles
ces capacités sont exigées.
Si un tiers apporte la totalité ou une large part de la capacité financière, le pouvoir
adjudicateur peut demander à cette entité d'être conjointement et solidairement
responsable de l'exécution du contrat à l'égard du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir
adjudicateur peut demander à cette entité de signer le contrat ou de fournir une garantie à
première demande si le soumissionnaire se voit attribuer le contrat. Si cette entité
cosigne le contrat, elle doit avoir accès au marché et ne doit se trouver dans aucune des
situations d'exclusion indiquée au point 5.1 et 5.2 du cahier des charges.
5.3.1. Critères et preuves de la capacité légale et réglementaire
Aucune capacité légale et réglementaire n'est demandée aux opérateurs économiques
pour cet appel d'offres.
5.3.2. Critères et preuves de la capacité économique et financière
Les soumissionnaires doivent prouver leur capacité financière et économique à exécuter
ce contrat en répondant aux critères suivants:
Critère 5.3.2.a) Chiffre d’affaires.
Niveau minimal de capacité:
Le chiffre d’affaires annuel moyen des trois derniers exercices clos doit être d’au
moins EUR 150.000.
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Le taux de change utilisé pour convertir le chiffre d’affaires en euro sera le taux
de change de décembre de l’année de l’état financier, tel que publié à l’adresse
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.
cfm
Pièce(s) justificative(s)/Preuve(s) demandée(s):
1. Tableau complété du «Formulaire de demande de participation».
2. Comptes de pertes et profits (compte de résultat) pour les trois derniers
exercices clos.
Le critère s’applique:
Au candidat. En cas d’offre conjointe, ce critère de sélection s’appliquera à
l’ensemble du groupement.
La preuve se rapporte:
À au moins un opérateur économique, pour autant que le niveau minimal de
capacité soit atteint.
5.3.3. Critères et preuves de la capacité technique et professionnelle
Les soumissionnaires doivent prouver leur capacité technique et professionnelle à
exécuter ce contrat en répondant aux critères suivants:
Critère 5.3.3.a): Précédents contrats
Niveau minimal de capacité:
1. Au moins deux contrats de service gérés par l’opérateur économique
concernant le porcelaine, au cours des trois dernières années civiles.
2. Au moins un contrat indiqué au point 1 doit avoir une durée d'au moins un
an.
3. La valeur totale au cours des trois dernières années civiles des contrats
susmentionnés doit être au moins égale à EUR 25.000.
Pièce(s) justificative(s)/Preuve(s) demandée(s):
1. Tableau dûment complété (liste) du «Formulaire de demande de
participation». Le soumissionnaire peut inclure dans la liste tout contrat
mis en œuvre à tout moment au cours des trois dernières années civiles.
Le soumissionnaire peut inclure tout contrat commencé ou achevé au
cours de cette période et tout contrat en cours pendant toute la période.
2. Pour chaque contrat figurant dans le tableau (liste), le candidat doit
présenter une lettre de référence d’un client pour un contrat de service
concernant la fourniture de porcelaine au cours des trois dernières années
civiles, en précisant si les services ont été exécutés de manière
professionnelle et dans le respect des conditions contractuelles et le
montant du marché.
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Les contrats sans lettre de référence ne doivent pas être inclus dans la liste des contrats,
car ils ne seront pas acceptés. Les lettres de référence fournies pour des contrats qui ne
figurent pas dans la liste ne seront pas non plus acceptées.
Le critère s’applique:
Au soumissionnaire. En cas d’offre conjointe, ce critère de sélection s’appliquera
à l’ensemble du groupement.
La preuve s’applique:
À au moins l’un des opérateurs économiques qui fournira le bien.
Critère 5.3.3.b): Effectifs
Niveau minimal de capacité:
Le soumissionnaire doit actuellement employer au moins 200 personnes (total de
l'effectif) et au moins 20 personnes dans les domaines associés à la production
et/ou distribution de porcelaine.
Le niveau minimal de capacité déclaré dans les domaines mentionnés ci-dessus ne
doit pas excéder le nombre total d’effectifs employés.
Pièce(s) justificative(s)/Preuve(s) demandée(s):
Tableau dûment complété du «Formulaire de demande de participation».
Le critère s’applique:
Au soumissionnaire. En cas d’offre conjointe, ce critère de sélection s’appliquera
à l’ensemble du groupement.
La preuve s’applique:
À au moins l’un des opérateurs économiques qui fournira le bien.
6.

ÉVALUATION DES OFFRES SELON LES CRITERES D’ATTRIBUTION
6.1.

Évaluation des offres sur la base des critères d’attribution

Les offres techniquement conformes seront évaluées en vue d’attribuer le marché à l'offre
qui représente le meilleur rapport qualité prix. À cette fin, l'appel d'offres sera évalué
techniquement et financièrement.
Les soumissionnaires doivent soumettre via e-Submission la "Déclaration de conformité"
avec les documents de marché et la "Liste de contrôle des exigences techniques
minimales", en Annexe 1 des spécifications techniques, dûment complétées, datées et
signées afin d'être considérées comme techniquement conformes.
Les offres techniquement conformes seront évaluées afin d'attribuer le marché à l'offre
présentant le prix le plus bas.
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6.2.

Offre technique

La qualité technique des offres sera évaluée sur la base des documents fournis par les
soumissionnaires avec l'offre technique au regard des critères d'attribution repris dans le
tableau ci-dessous.
Critères d’attribution technique
No
1

2

3

4.a

Critères
Organisation
services

des

Mesures
de
contrôle qualité

Service après-vente

Composition,
conception et utilité
pratique

4.b Variante
Composition,
conception et utilité
pratique

TOTAL

Nombre max.
de points
(30 points –
seuil minimal
50%)

Sous-critères

(20 points –
seuil minimal
50%)

(20 points –
seuil minimal
50%)
(30 points –
seuil minimal
50%)

(30 points –
seuil minimal
50%)

1.

Description du système de gestion et de
suivi de la chaîne d'approvisionnement à
mettre en œuvre lors de l’exécution du
contrat (max. 20 points)

2.

Étapes proposées pour assurer la
disponibilité des articles dans les délais
demandés (max. 10 points)

1.

Description de la méthode de contrôle
qualité (max. 10 points)

2.

Mesures mises en place pour vérifier les
spécifications des produits et de leur
emballage (max.10 points)

1.

Description de la méthode de service
après-vente (max. 10 points)

2.

Moyen de communication et heures
d'ouverture proposées (max. 10 points)

Les aspects pratiques et esthétiques de la
porcelaine seront évalués sur la base des
échantillons demandés et de la documentation
fournie (catalogue et/ou site internet présentant la
gamme de produits proposés).
1.

Fonctionnalité et pertinence du service
proposé par rapport à son utilisation finale
(max. 15 points).

2.

Qualité des matériaux/des impressions/du
logo des échantillons (max. 15 points)

Les aspects pratiques et esthétiques de la
porcelaine seront évalués sur la base des
échantillons demandés et de la documentation
fournie (catalogue et/ou site internet présentant la
gamme de produits proposés).

100
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1.

Fonctionnalité et pertinence du service
proposé par rapport à son utilisation finale
(max. 15 points).

2.

Qualité des matériaux/des impressions/du
logo des échantillons (max. 15 points)

6.3.

Offre financière

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique totale
supérieure ou égale à 60% des points pour l’ensemble des critères et, pour chaque critère,
au moins 50% de la note maximale prévue seront prises en compte pour l'attribution.
Les prix de l’offre doivent être indiqués:
-

en EUR;

-

hors taxes, droits de douane et autres charges, c’est-à-dire également hors TVA,
SEAE étant exonérée conformément aux articles 3 et 4 du protocole sur les
privilèges et immunités de l’Union européenne;

-

tout compris. Cela signifie que, sauf mention contraire dans le cahier des charges,
les prix proposés comprennent tous les frais encourus par les soumissionnaires
pour exécuter intégralement le contrat;

-

à l'aide du bordereau de prix unitaires (Annexe A) et du tableau de scénario de
prix (Annexe B). Toute modification apportée au(x) tableau(x) annexé(s) aux
spécifications techniques entraînera le rejet de l’offre.

Les prix unitaires ne peuvent être révisés pendant la validité de l’offre et l’exécution du
contrat. Ils peuvent toutefois être indexés pendant l’exécution du contrat, conformément
à l’article I.5.2 du contrat-cadre.
Le bordereau de prix unitaires (Annexe A) est contraignant pendant l’exécution du
contrat.
Le «scénario» de prix est une estimation faite par le pouvoir adjudicateur des quantités de
fournitures commandées pendant la durée du contrat en vue de permettre la comparaison
des offres financières.
L’exactitude des calculs des offres financières sera vérifiée. Les soumissionnaires seront
priés de corriger les éventuelles erreurs de calcul.
6.4.

Calcul de la note totale

L’offre sélectionnée sera l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix des offres
techniques conformes, c’est-à-dire l’offre obtenant la meilleure note totale Pi calculée en
pondérant 60% pour la qualité et 40% pour le prix:
Pi = Ti * 0.60 + Fi * 0.40
Ti = (note de qualité technique de l’offre considérée / note de l’offre de la meilleure
qualité technique) * 100
Fi = (prix du scénario le plus bas / prix du scénario de l’offre considérée) * 100
Le montant total du scénario de l’offre retenue sera pris en compte pour la fixation du
plafond maximal du contrat-cadre. En outre, le pouvoir adjudicateur peut ajouter une
marge de sécurité de 10 % et une estimation de l’indexation future des prix, le cas
échéant. En tout état de cause, le plafond maximal du contrat-cadre ne sera pas supérieur
à l’estimation initiale publiée au point II.2.6 de l’avis de marché.
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7.

CONTENU DE L’OFFRE

Les soumissionnaires doivent fournir via le système de soumission électronique (eSubmission) le « Formulaire de demande de participation », dûment rempli accompagné
de tous les documents énumérés au formulaire.
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