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A. CLAUSES ADMINISTRATIVES

1. DESCRIPTION ET OBJECTIF DU MARCHE

Le present cahier des charges définit les conditions auxquelles la Cour des comptes
européenne, dénommée ci-après ‘la Cour”, confie, aux termes d’une procedure ouverte avec
publication préalable d’un avis de marché (JO 2013/S 190-327243 du 01.10. 2013), a un
opérateur économique, dénommé ci-après “le Contractant”, la fourniture d’armoires anti-feu,
au travers d’un contrat-cadre de fourniture.

Les offres des sociétés seront établies dans le strict respect du present cahier des charges.
L’offre du soumissionnaire retenu fait partie intégrante des conditions auxquelles le
Contractant s’engage a executer le Contrat.

1.1. Montant estimé du contrat

La valeur totale estimative du marché s’élève a EUR 2 10.000 pour la durée du contrat.

2. BASE JURIDIQUE ET PRINCIPES GENERAUX

La procedure de passation du marché et l’exécution du Contrat-cadre 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 1’Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après <<le Règlement
financier>>) et le Règlement délégué (UE) No 1268/20 12 de la Commission du 29 octobre
2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlernent
européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
(ci-après <des Règles d’application du règlement financier>>).

La procedure pour la passation du present marché est une procédureouverte.

3. PARTICIPATION A LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES

La participation a cette procedure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions a
toutes les personnes physiques et morales.

4. DOCUMENTS D’APPEL A LA CONCURRENCE

La présente procedure est régie par les documents suivants

1. Avis de marché susmentionné

2. Invitation a soumissionner

3. Projet de contrat (Annexe 1 de l’invitation a soumissionner)

4. Cahier des charges (Annexe 2 de l’invitation a soumissionner)

A. Clauses administratives

B. Clauses techniques et contractuelles
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5. Dossier d’offre (Annexe 3 de l’invitation a soumissionner)

Ces documents fixent les conditions de la présente procedure.

5. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

La passation du marché se déroule suivant les phases décrites ci-dessous.

a. Phase de selection des soumissionnaires

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur contrôle sur la base des documents demandés si
les soumissionnaires ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion cites ci-après (voir
point 9) et si les soumissionnaires remplissent les critères de selection cites ci-après (voir
point 10).

Seules les soumissionnaires sélectionnés a l’issue de cette phase verront leur offre évaluée en
vue de l’attribution du marché en phase b).

b. Phase d’attribution du marché

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur évalue, sur la base des documents demandés et
les offres des soumissionnaires au point de vue de la conformité des produits aux exigences
du cahier des charges et au point de vue de son prix. Cette evaluation est effectuée sur base
des critères d’attribution et scion une méthode d’évaluation décrite ci-après (voir point 12).

6. FORME ET CONTENU DE L’OFFRE

Les offres doivent être claires et concises et assemblées de facon cohérente (par exemple,
reliées ou agrafées, etc.). Le soumissionnaire est également invite a suivre le dossier d’offre
en annexe 3 de l’invitation a soumissionner. Ce dossier contient tous les formulaires type de
réponse et precise tous les documents a rédiger pour soumettre une offre.

La lettre d’invitation reprend les informations concernant les conditions a respecter ainsi que
les modalités de soumission de l’offre.

7. STRUCTURE DE L’OFFRE

Toute offre doit comprendre les quatre parties suivantes:

Premiere partie: informations administratives
Deuxième partie: critères d ‘exclusion
Troisième partie. critCres de selection
Quatrième partie: fiche technique
Cinquième partie. critères d ‘attribution — offrefinancière

8. PREMIERE PARTIE: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Dans la premiere partie, le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:

• une lettre d’accompagnement portant la signature d’un représentant autorisé et
incluant le nom, adresse, numéro de télécopie (fax) et adresse éiectronique de la
personne responsabie de Ia soumission de l’offre;

• le signalétique financier rempli et signé par un représentant autorisé du
soumissionnaire, foumi a l’Annexe 3 — Formulaire 1, le signalétique doit être
accompagné par une copie du relevé d’identification bancaire émis par la Banque ou
copie d’un relevé de compte;
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. le formulaire standard d’identification du soumissionnaire fourni a 1’Annexe 3 —

Fonriulaire 2.

9. DEuXIEME PARTIE: CRITERES D’EXCLUSION ET MOYENS DE PREUVE

9.1. Exclusion de la participation au marché

Sont exclus de Ia participation aux procedures de passation de marches les soumissionnaires:

a) us sont en état ou us font l’objet d’une procedure de faillite, de liquidation, de
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou ils sont dans
toute situation analogue resultant d’une procedure de méme nature existant dans les
legislations et réglementations nationales;

b) eux-mémes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de representation, de decision ou
de contrôle ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement rendu par
une autorité compétente d’un Etat membre ayant force de chose jugée pour tout délit
affectant leur moralité professionnelle;

c) en matière professionnelle, us ont commis une faute grave constatée par tout moyen
que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une decision de la BEI
ou d’une organisation internationale;

d) us n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiernent des cotisations de sécurité
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts scion les dispositions
légales du pays oü us sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore
celles du pays oü le marché doit s’exécuter;

e) eux-mêrnes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de representation, de decision ou
de contrôle ont fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour fraude,
corruption, participation a une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou
toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intéréts
financiers de l’Union;

f) qui font l’objet d’une sanction administrative visée a l’article 109, paragraphe 1 du
Règlement financier.

Les points a) a d) du premier alinéa ne s’appliquent pas en cas d’achat de fournitures a des
conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement
ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d’une faillite, par le
truchement d’un concordat judiciaire ou d’une procedure de même nature prévue par le droit
national.
Les points b) et e) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les candidats ou les sou
missionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées a l’encontre des
personnes ayant sur eux le pouvoir de representation, de decision ou de contrôle qui font
l’objet des jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa.

9.2. Exclusion de I’attribution du marché

Sous peine d’exclusion de l’attribution du marché, les soumissionnaires, au stade de
Pattribution des marches, doivent declarer sur Uhonneur:

a) qu’ils ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts. La Cour doit
s’assurer que le soumissionnaire na pas, au moment de la presentation de
son offre, de conflit d’intérêts lie au present appel d’offres en raison,
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notamment, d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou nationales, de
liens familiaux ou sentirnentaux, ni d’une autre relation ou dun autre intérét
commun quelconque. La Cour se reserve le droit d’apprécier s’il existe ou
non un conflit dintérêts;

b) qu’ils inforrneront sans délai le pouvoir adjudicateur de toute situation
constituant un conflit d’intérêts ou pouvant donner lieu a un conflit
d’intérêts

c) qu’ils ne feront aucune offre, de quelque nature que ce soit, dont il serait
possible de tirer avantage au titre du marché;

d) qu’ils n’ont pas consenti, recherché, cherché a obtenir ou accepté, et
s’engage a ne pas consentir, rechercher, chercher a obtenir ou accepter,
davantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part dune quelconque
personne lorsque cet avantage constitue une pratique illégale ou relève de
la corruption, directement ou indirectement, en ce qu’il revient a une
gratification ou une recompense liée a l’attribution du marché;

e) que les renseignements fournis a la Cour des comptes dans le cadre de la
présente procedure ouverte sont exacts, sincéres et complets;

f) qu’en cas d’attribution du marché, us fourniront sur demande la preuve
qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations décrites aux points a), b), d)
et e) ci-dessus.

9.3. Moyens de preuve

a) Les soumissionnaires fourniront une declaration sur l’honneur figurant en Annexe 3
— Forrnulaire 3 de l’invitation a soumissionner, düment signée et datée, attestant qu’ils
ne se trouvent dans aucune des situations visées a l’article 106 et a l’article 107, du
règlement financier et décrites ci-dessus.

b) L’attributaire fournira, dans un délai de 10 jours avant la signature du contrat, les
moyens de preuve visés au paragraphe suivant, corroborant Ia declaration visée au
paragraphe précédent.

c) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l’attributaire ne se
trouve pas dans un des cas mentionnés au point a), b) ou e) un extrait du casier
judiciaire ou, a défaut, un document equivalent délivré par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d’origine ou de provenance, dont il ressort quil satisfait a ces
exigences.

d) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l’attributaire ne se
trouve pas dans Pun des cas mentionnés au point d) un certificat délivré par l’autorité
compétente de PEtat concemé.

e) Lorsqu’un tel document ou certificat nest pas délivré par le pays concerné et pour les
autres cas d’exclusion visés aux points c) et f) ci-dessus, il peut être remplacé par une
declaration sous serment ou, a défaut, une declaration solennelle faite par Pintéressé
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme
professionnel qualiflé du pays d’origine ou de provenance.

Ces documents ou certificats doivent être valables a Ia date limite de reception des offres et,
en tout état de cause, doivent avoir été remis moms de douze mois avant cette date limite.
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En fonction de la legislation nationale du pays détablissement du soumissionnaire, les
documents visés ci-dessus aux paragraphes a) et c) doivent concerner les personnes morales et
les personnes physiques y compris, dans les cas oü le pouvoir adjudicateur l’estime nécessaire,
les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de representation, de decision ou de
contrôle du soumissionnaire.

Sur la demande expresse de la Cour, pour determiner si les sous-traitants des
sournissionnaires satisfont aux critères dexclusion requis, les soumissionnaires devront
produire pour chacun des sous-traitants la declaration sur l’honneur relative aux critères
d’exclusion et a l’absence de conflit d’intéréts émanant de ceux-ci.
En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les
preuves visées aux paragraphes c) et e) ci-dessus.

10. TROIsIEME PARTIE: CRITERES DE SELECTION

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de la capacité juridique, financière,
econornique, technique et professionnelle pour executer les tâches prevues au present marché.

II est rappele qu’un opérateur économique peut, Ic cas échéant et pour un marché déterminé,
faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant
entre lui-même et ces entités. Ii 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 a les rnettre a sa disposition et par la preuve de leurs capacites
financières, économiques, techniques et professionnelles en relation avec Ia part du marché
qui leur sera confiée.

10.1. Capacité juridique

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu’ils ont la personnalité juridique. Elle sera
jugée sur base des documents suivants:

o Document constitutif de la société et/ou les statuts avec leur dernière mise a jour ou
extrait de ces documents;

o Justification de l’inscription au registre de la profession ou au registre du commerce
dans les conditions prévues par la legislation du pays oü le soumissionnaire est
établi.

o En cas dassociation libre ou momentanée de groupement d’interets économiques ou
de toute autre forme de collaboration entre partenaires indépendants ou
d’appartenance a des groupes financiers differents, ii doit étre indiqué clairement
dans l’offre:

o Ia forme juridique ainsi que le document constitutif et/ou les statuts de chaque
societe;

o la designation exacte du mandataire unique et tant que seul interlocuteur et
responsable devant Ia Cour des comptes;

o l’organigramme du groupement;
o la declaration de responsabilite conjointe et solidaire de tous les membres du

groupement;
o les montants maximum couverts par Passurance responsabilité civile et

professionnelle.
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10.2. Capacité économique et financière

Les soumissionnaires doivent prouver qu’ils ont la capacité économique et financière
suffisante pour executer le contrat-cadre.

En vue de la verification de ces critères, le soumissionnaire fournira dans son offre

o les comptes financiers de l’année 2012 (chiffre d’affaires minimum requis:
150.000 EUR).

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le
soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les références dernandées, ii est autorisé a
prouver sa capacité économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir
adjudicateur.

10.3. Capacité technique et professionnelle

Les soumissionnaires doivent démontrer une capacité technique et professionnelle suffisante
qui leur permet d’exécuter le contrat-cadre en conformité avec les dispositions contractuelles,
compte tenu de la valeur et de l’envergure estimées des commandes.

La capacité technique et professionnelle sera démontrée d’une liste d’au moms 5 contrats
similaires signés avec des clients distincts et exécutés dans les 3 dernières années par le
soumissionnaire. La liste doit figurer dans le formulaire 4 du dossier d’offre (annexe 3 de
l’invitation a soumissionner). Sera considéré comme similaire un contrat qui porte sur la
livraison d’au moms 30 annoires anti-feu. La liste des contrats devra indiquer le montant des
livraisons effectuées, leur date et leur destinataire, public ou privé.

Lorsque le destinataire des livraisons était un pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires
fournissent la justification desdites prestations sous la forrne de certificats émis ou
contresignés par l’autorité compétente.

Les soumissionnaires doivent également indiquer la part de marché qu’ils ont éventuellement
l’intention de sous-traiter.

11. QuATRIEME PARTIE: FICHE TECHNIQUE

Avec le dossier d’offre, le sournissionnaire fournira la fiche technique pour le type
d’armoire anti-feu que le sournissionnaire propose de livrer.

Sur la base de cette fiche, ii sera vérifié si l’armoire anti-feu proposée est conforme aux
exigences du cahier des charges.

12. CINQuIEME PARTIE: CRITERES D’ATTRIBUTION — OFFRE FINANCIERE

Pour l’offre financière, le soumissionnaire doit utiliser le bordereau de prix (annexe 3 de
l’invitation a soumissionner — Formulaire 5).

Les prix sont révisés selon les conditions indiquées dans le contrat-cadre.

L’offre financière doit satisfaire aux exigences suivantes:

- l’offre couvre la totalitd des prestations prévues;
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- 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, inclus les frais de transport etc.;

- les prix offerts s’entendent exempts de droits, impôts et taxes, y compris la taxe a la valeur
ajoutée; la Cour des comptes européenne en étant exonérée suivant les articles 3 et 4 des
dispositions du protocole sur les privileges et immunités de l’Union européenne.

Le bordereau de prix doit être düment rempli et signé (Annexe 3 — Formulaire 5). Aucune
modification du bordereau de prix ne sera autorisée. Le bordereau doit être entièrement
complété (pas de position <<nulle >>, <<zero >> ou <<néant >>), date et signé sous peine de rejet de
l’offre. Toute omission ou modification apportée au bordereau original peut entralner la
nullité de l’offre.

Le present marché sera attribué par adjudication, auquel cas le marché est attribué a Poffre
présentant le prix le plus has parmi les offres régulières et conforrnes.

L’évaluation du prix se fait sur la base du prix total représentant une estimation des
commandes pour 4 (quatre) ans.
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B. CLAUSES TECHNIQUES ET CONTRACTUELLES

1. PREAMBuLE

Le present cahier des charges des clauses techniques et contractuelles définit les
caractéristiques techniques des prestations de foumiture d’armoires anti-feu a la Cour des
comptes européenne.

Un contrat-cadre de foumiture sera établi entre le Contractant et la Cour (annexe 1 de
l’invitation a soumissionner), lequel sera mis en uvre au moyen de contrats spécifiques,
appelés ci-après <<purchase orders >>.

2. DESCRIPTION DES ARMOIRES ANTI-FEU

2.1. Généralités

L’armoire anti-feu fournie devra être une armoire forte en acier avec deux portes et quatre
étagères réglables en hauteur (hauteur pour cinq classeurs A4) pour documents papier.

2.2. Dimensions extérieures

Largeur: de minimum 900 mm a maximum 1.000 mm

Hauteur: 1.900mm a 2.000mm

Profondeur: de minimum 550 mm a maximum 600 mm

Les dimensions peuvent légèrernent varier (+1- 10%).

2.3. Poids:

Le poids maximum d’une armoire s’élève a 400 kg.

2.4. Construction:

Armoire en acier a double paroi.

2.5. Fermeture:

Clé a double panneton avec cinq points de fermeture, dont trois points de fermeture au milieu,
un vers le has et un vers le haut.

Nombre de des : deux (1 clé principal, 1 clé de reserve).

2.6. Protection anti-feu de documents papier:

Les portes et les parois devraient être protégées par une isolation thermique anti-feu, ignifuge
pendant minimum 1 (une) heure. Un joint isolant anti-feu autour des portes est exigé.
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2.7. Laquage/vernis:

Peinture claire grise (RAL).

2.8. Qualité:

Tous les bords et coins doivent être arrondis et soudés soigneusernent.

2.9. Fréquences des commandes:

Ii est signalé qu’après la signature du contrat-cadre la Cour envisage d’émettre
immédiatement un purchase order pour (65) soixante-cinq armoires. Par la suite, la fréquence
des commandes sera variable.

2.10. Quantité

L’estimation quantitative de la livraison des armoires dans le cadre du marché s’élève a 150
armoires. Cette estimation est basée sur une quantité pour 4 (quatre) ans. Elle n’a toutefois
qu’un caractère indicatif et ne saurait être retenue en cas de litige. Seules les foumitures
réellement livrées sont a facturer sur la base des prix unitaires figurant dans le bordereau.

3. GARANTIES

Les fournitures doivent correspondre aux fiches techniques retenues et respecter les
specifications précisées ci-avant. Les foumitures sont garanties contre tout vice de fabrication
et défaut de matière pendant deux ans a compter de la date de livraison.

Le Contractant est tenu de remplacer a ses frais tout article s’étant détérioré ou devenu
défectueux lors de son utilisation normale pendant la période de garantie. Le remplacement
doit intervenir dans un délai raisonnable a convenir d’un commun accord.

4. M0DALITEs D’EXECUTION

Les modalités d’application du contrat sont définies a l’article 1.4 du contrat. Afin de
permettre de réaliser les purchase orders sans délai, le Contractant transmettra une adresse e
mail active tous les jours ouvrables de 9h00 a 1 7h00. Cette adresse e-mail doit servir comme
point de contact entre le Contractant et la Cour.

4.1. Délai

Les armoires anti-feu seront livrées a la Cour dans un délai maximum de 40 jours ouvrables a
la date de la signature du purchase order par le Contractant.

4.2. Lieu de livraison

Les livraisons des armoires montées doivent avoir lieu les jours ouvrables et seront effectuées
a la cour de livraison du bâtiment K3 de la Cour des comptes, dont l’entrée se trouve rue
Heinrich Aigner. A titre indicatif, la liste des jours fériés en 2014 figure sous le point 5 ci
après.

Les horaires de livraison sont:
du lundi aujeudi de 9h00 a 1 lh3O et de 13h30 a 16h30;
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le vendredi de 9h00 a 1 1h30 et de 13h30 a 16h00.

La Cour est inforrnée par écrit de la date exacte de la livraison.

Le déchargement des arrnoires doit être effectué au has de la rampe d’accès au parking
souterrain de la Cour et selon les instructions du réceptionniste de la Cour.

4.3. Emballage

L’emballage sera adapté aux produits livrés afin de garantir une reception en hon état. Les
emballages et matériaux éventuels de protection sont enlevés et emportés, sans supplement de
prix en ce compris les éventuelles palettes de livraison.

4.4. Procedure d’acceptation d’une livraison

Toute livraison sera accompagnée d’un hon de livraison, en double exemplaire, dates et
signés par le Contractant ou son transporteur et qui reprendra le numéro du purchase order et
le detail des articles livrés.

Un exemplaire du bordereau de livraison est contresigné par la Cour et renvoyé au
Contractant ou a son transporteur.

Caractéristiques techniques
- Camion de livraison:

• longueur maximum: 11 metres
• sans remorque
• muni d’une plate-forme hydraulique, si déchargement de palettes

- Conditions de dechargement:
• si des palettes sont utilisées, elles ne devront pas dépasser les dimensions suivantes

largeur 80 cm, longueur 120 cm.

Acceptation quantitative:

A la livraison par le Contractant, le représentant de la Cour vérifie le bon de livraison
(contrôle de quantité). En cas d’acceptation quantitative, le bon de livraison est signé et un (1)
exemplaire est conserve par le livreur et l’autre est conserve par les services de la Cour.

Acceptation qualitative:

Dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de livraison a la Cour, la Cour effectue le
contrôle de qualité de Ia livraison et informera le Contractant de la conformité ou non
conformité de la livraison. Passé ce délai et en l’absence d’information, la livraison est
considérée comme acceptée et la reception validée.

En cas de livraison non conforme détectée par Ia Cour, le contractant disposera, au maximum,
de vingt (20) jours ouvrables, aprés la date de notification (e-mail ou fax), pour Ia remplacer.

La Cour se reserve le droit de mettre en application une des dispositions de l’article 1.9 du
contrat en cas de retard d’exécution. Après correction, c’est-à-dire après la seconde livraison,
une nouvelle procedure d’acceptation débute, assortie du délai correspondant.
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5. CALENDRIERS DES JOURS FERIES EN 2014

lerjanvier, Jour de Pan
2 janvier, lendemain du Nouvel An
17 avril, Jeudi Saint
18 avril, Vendredi Saint
21 avril, Lundi de Pâques
1 er mai, Fête du travail
9 mai, Anniversaire de Ia declaration du Président Schuman en 1950
29 mai, Ascension
30 mai, lendemain de 1’Ascension
9 juin, Lundi de Pentecôte
23 juin, Fête nationale
15 aoüt, Assomption
24 décembre (6 jours — Noel & fin d’ année) au 31 décembre

La Cour des comptes se reserve le droit de modifier ces dispositions, si les nécessités de
service l’exigent.

,

‘.‘

Sip
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