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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,
dénornrnée ci-après “la Cour”, confie, aux termes d’une procedure ouverte avec publication
préalable d’un avis de marché (JO 2014/S 075-128878 du 16 avril 2014), a un opérateur
économique, dénommé ci-aprês “le Contractant”, les prestations de l’entretien des espaces verts a
travers un contrat de service.

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.

La valeur totale estimative du marché s’élève a EUR 75.000,00 pour toute Ia durée du contrat de
service.

2. BASE JURIDIQUE ET PRINCIPES GENERAUX

La procedure de passation du marché et l’exécution du Contrat-cadre sont gouvernées par le
Règlernent (UE, EURATOM) No 966/2012 du Parlernent Européen et du Conseil du 25 octobre
2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de lUnion et abrogeant le
règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après <<le Règlernent financier>>) et le
Règlement délégué (UE) No 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles
d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après <des Règles
d’application du règlement financier>>), tels qu’amendés.

La procedure pour la passation du present marché est une procedure ouverte. La participation a
cette procedure d’appel d’offres est ouverte dans les mêrnes conditions a toutes les personnes
physiques et morales de l’Union européenne.

Le present appel d’offres se veut compétitif. Tout soumissionnaire tentant d’obtenir des
informations confidentielles, de contracter des accords illicites, d’être en collusion ou de prendre
des dispositions avec d’autres contractants, de solliciter le soutien du personnel de la Cour des
comptes ou d’influencer le comité d’évaluation ou ses membres de quelque manière que ce soit
pendant la procedure de passation du marché, se verra exclu de cette procedure.

Le pouvoir adjudicateur peut appliquer des sanctions administratives et financières aux
sournissionnaires qui se trouvent dans un des cas d’exclusion mentionnés aux articles 106 et 107
du Rêglement financier, précité en application de l’article 109 dudit Règlement.

Ii est rappelé, en outre, que 1’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est susceptible
notamment d’effectuer, dans le cadre de la présente procedure de marché et dans le cadre de
l’exécution du contrat, des contrôles et des verifications au sein de la Cour et chez les
soumissionnaires, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2 185/96 du Conseil et au
règlement (UE, EURATOM) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre
2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et
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abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement
(Euratom) n°1074/1999 du Conseil.

3. 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

5. Dossier d’offre (Annexe 3 de l’invitation a sournissionner)

4. 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 7) et si
les soumissionnaires remplissent les critères de selection cites ci-après (voir point 8).

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, les
offres des soumissionnaires au point de vue de leur conformité aux exigences du cahier des
charges et au point de vue de leur prix selon la méthode d’évaluation décrite ci-après (voir
point 9).

5. FORME, CONTENU ET STRUCTURE DE L’OFFRE

Les offres doivent être claires, concises et assemblées de façon 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 réponses et
precise tous les documents rédiger pour soumettre une offre.

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

Toute offre doit être structurée de manière a comprendre les cinq parties suivantes:
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Premiere partie: informations administratives
Deuxième partie: critères d ‘exclusion
TroisiCme partie: critCres de selection
Quatrième partie: critère d ‘attribution — offrefinancière

6. PREMIERE PARTIE: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

Dans Ia premiere partie, le soumissionnaire doit fournir les élérnents suivants:

- une lettre d’accompagnernent portant la signature d’un représentant dilment habilité a
engager la société etlou le groupement et incluant le nom, adresse, nurnéro de télécopie
(fax) et adresse électronique de la personne responsable de la sournission de Poffre;

- le signalétique financier rempli et signé par un représentant autorisé du soumissionnaire,
fourni a l’Annexe 3 de l’invitation a soumissionner (Formulaire 1) le signalétique doit être
accompagné par une copie du relevé &identification bancaire émis par la Banque ou copie
d’un relevé de compte;

- le formulaire standard d’identification du soumissionnaire fourni a l’Annexe 3 de
l’invitation a soumissionner.

7. DEUXIEME PARTIE: CRITERES D’EXCLUSION ET MOYENS DE PREUVE

Exclusion de Ia participation au marché

Conformérnent a Particle 106 du Règlement Financier, sont exclus de la 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 us sont dans toute
situation analogue resultant d’une procedure de méme nature existant dans les legislations et
réglementations nationales;

b) eux-mêmes 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, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen que
les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une decision de la BET ou d’une
organisation internationale;

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

e) eux-mêmes 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 jugee pour fraude, corruption,
participation a une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité
illegale, lorsque ladite activite illegale porte atteinte aux interets financiers de I’Union;

4



AO no 255 — Entretien des espaces verts Annexe 2 - Cahier des charges

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

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.

Exclusion de 1’ attribution du marché

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

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

b) qu’ils informeront sans délai le pouvoir adjudicateur de toute situation constituant un
conflit &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, d’avantage, financier ou en nature, en
faveur ou de la part &une 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, sincères et complets;

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

Moyens de preuve

a) Les soumissionnaires fourniront une declaration sur l’honneur figurant en Annexe 3 —

Formulaire 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) Uattributaire fournira, dans un délai de 10 jours avant la signature du contrat, les
moyens de preuve visés au paragraphe suivant, corroborant la 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
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défaut, un document equivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d’origine ou de provenance, dont ii ressort qu’il satisfait a ces exigences.

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

e) Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré par le pays concerné et pour les
autres cas cPexclusion visés aux points c) et f) ci-dessus, ii peut être remplacé par une
declaration sous sennent ou, a défaut, une declaration solennelle faite par l’intéressé 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 étre valables a la date limite de reception des offres et, en
tout état de cause, doivent avoir été rernis moms de douze mois avant cette date limite.

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 lestime nécessaire,
les chefs d’entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de representation, de decision ou de
contrôle du soumissionnaire.

A la demande expresse de la Cour, pour determiner si les sous-traitants des soumissionnaires
satisfont aux critères d’exclusion requis, les sournissionnaires devront produire pour chacun des
sous-traitants la declaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion et a Fabsence de conflit
d’intérêts 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.

8. TROISIEME PARTIE: CRITERES DE SELECTION

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

Ii est rappelé qu’un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé,
faire valoir les capacités dautres entités, queue 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 Pexécution du marché, par exemple par la production de
lengagement de ces entités a les mettre a sa disposition et par la preuve de leurs capacités
financières, économiques, techniques et professionnelles en relation avec la part du marché qui
leur sera confiée.

Dans Ic cas oü le soumissionnaire a l’intention de faire valoir les capacités d’autres entités
afin de satisfaire aux critères de selection, ii doit fournir l’engagement de cette entité
qu’elle veillera a affecter au marché les ressources nécessaires (financières, humaines ou
techniques) afin que le soumissionnaire soit en mesure d’exécuter le marché.
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Capacitéjuridique

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

- Document constitutif de Ia société et/ou les statuts avec leur demière mise a jour ou extrait
de ces documents;

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

Capacité éconolnique etfinancière

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

En vue de la verification de ce critère, le soumissionnaire indiquera dans son offre le chiffre
d’affaires global annuel (toutes les activités confondues du sournissionnaire) et le chiffre
d’affaires annuel concernarit les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices avec extraits pertinents des comptes annuels relatifs a ces exercices. Sera
considéré comme remplissant ce critère de selection, le soumissiormaire dont le montant moyen
du chiffre d’affaires annuel sur les trois derniers exercices, dans la branche de service similaire,
atteint 20 000 EUR.

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

Capacité technique etprofessionnelle

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

Seront considérés comme ayant la capacité requise les soumissionnaires:

1) qui auront réalisé au cours de trois dernières années des prestations similaires.

A cette fin, les soumissionnaires produisent une liste d’au moms trois références (contrats
en cours ou exécutés).

Critères minimum:

Une liste de 3 contrats en cours ou passes en rapport avec les prestations et d’une
envergure pertinente pour le marché, réalisés au cours des trois demières années en
indiquant leur période, leur montant, leur lieu d’exécution et en décrivant Ia nature des
prestations effectuées. Ne seront prises en consideration que les références portant sur
une surface totale d’entretien supérieure a 4.000 m2 (tous contrats confondus).

2) qui apportent la preuve qu’ils ont, pour le type d’activités visées par le marché, au moms
5 ouvriers qualifies.
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A cette fin, les soumissionnaires déclarent leurs effectifs moyens annuels salaries et ceux
de leurs sous-traitants éventuels, en mettant en exergue les ouvriers qualifies pour
l’entretien d’espaces verts.

Critères minimum:

Au minimum 5 ouvriers qualifies.

9. QUATRIEME PARTIE: CRITERE D’ATTRIBUTION - OFFRE FINANCIERE

9.1. Offre financière

Aux fins de la comparaison des offres, les prix pris en consideration sont les prix globaux
indiqués dans le fonriulaire d’offre de prix (Annexe 3 de l’invitation a soumissionner —

Fonriulaire 6), englobant les prestations faisant l’objet du contrat direct de service et les
prestations optionnelles. Toutefois, pour ces dernières les quantités prévues ne sont données qu’à
titre indicatif et n’engagent nullement la Cour des comptes.

Pour l’offre financière, le soumissionnaire doit utiliser le bordereau de prix, le completer et le
signer.

Aucune modification du bordereau de prix ne sera autorisée. Le bordereau doit être entièrement
complété (pas de position << nulle >>, << zero >>, << 0 >>, ou <<néant >>), date et signé sous peine de
rejet de l’offre. Toute omission ou modification apportée au bordereau original peut entrainer Ia
nullité de l’offre.

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

L’offre financière doit satisfaire aux exigerices suivantes:

- l’offre couvre la totalité des fournitures et prestations prévues;

- 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;

- 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.

9.2. Critère d’évaluation : le prix le plus bas

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

L’évaluation du prix se fait sur la base du prix total offert (<< prix totaux pour 4 ans>> dans le
bordereau de prix) pour des services sur 4 ans et pour les prestations optionnelles sur 4 ans.

10. OFFRE CONJOINTE ET SOUS-TRAITANCE

Cette section s’applique seulement pour des offres prévoyant une offre conjointe ou une sous
traitance. Si ce n’est pas le cas, veuillez continuer a la section suivante.
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Dans le cas d’une offre impliquant plusieurs entités légales, ces dernières ont le choix entre:

• proposer une offre conjointe, tous les opérateurs économiqueS devant alors être
considérés comme soumissionnaires et, si leur offre remporte le marché, comme
contractants (dans ce cas, l’un des soumissionnaires doit être propose comme
coordinateur en vue d’assurer, si l’offre est retenue, la gestion contractuelle); et,

• proposer une offre ne faisant apparaltre qu’un seul soumissionnaire (Ce demier étant
alors, si l’offre en question remporte le marché, le seul contractant), les autres entités
légales étant alors considérées comme des sous-traitants.

Documents a soumettre - offre conjointe

Dans le cas d’une offre conjointe, les documents suivants doivent être fournis:

Premiere partie: informations administratives

1. Une declaration, établie conformément au modèle de procuration joint en Annexe 3 —

Formulaire 3, signée par les représentants légaux de tous les partenaires de l’offre conjointe, qui
notamment:

• reconnait la responsabilité solidaire de tous les partenaires de l’offre conjointe pour
l’exécution du marché;

• donne procuration a l’un des partenaires de l’offre conjointe (coordinateur) pour
représenter les autres parties aux fins de la signature et de l’administration du contrat.

2. Le formulaire standard d’identification du soumissionnaire fourni a 1’Annexe 3 —

Forrnulaire 2 doit étre fourni par chaque partenaire a l’offre conjointe.

Seul le coordinateur doit remettre le signalétiquefinancier.

Deuxième partie: critères d’exclusion

3. Chaque soumissionnaire doit remplir et renvoyer la declaration relative aux motifs
d’exclusion (Annexe 3 - Formulaire 5).

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les preuves
visées au point 7.3.

Troisième partie: critères de selection

4. Chacune des parties d’une offre conjointe doit fournir les documents relatifs a sa capacité
juridique:

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

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

9



AO nb255_ Entretie,i des espaces verts Annexe 2 - (‘ahier des charges

5. Chacune des parties d’une offre conjointe doit fournir les documents relatifs a sa capacité
économique et financière c’est-à-dire indiquer:

• le chiffre d’affaires global annuel et le chiffre d’affaires annuel concernant les
services auxquels se référe le marché, réalisés au cours des trois demiers
exercices.

Les documents relatfs a la capacité technique etprofessionnelle doivent étre fournis par le
coordinateur qui représente le groupe de soumissionnaires, mais ii doit indiquer quel est
celui qul possêde les capacités décrites.

Quatrième partie: critère d’attribution — offre financière

Les documents relatfs au critére d ‘attribution doivent être fournis par le coordinateur qui
représente le groupe de soumissionnaires.

Documents a soumettre - sous-traitance

Si l’offre prévoit le recours a la sous-traitance, elle doit comprendre les documents suivants:

Premiere partie: informations administratives

1. Le questionnaire relatif a la sous-traitance figurant a l’annexe 3 de l’invitation a
soumissionner (Forrnulaire 4), y compris une declaration d’intention, signée par un représentant
legal du sous-traitant.

Deuxième partie: critères d’exclusion

2. Les sous-traitants doivent fournir la declaration relative aux motifs d’exclusion (Annexe 3 -

Formulaire 5 de l’invitation a soumissionner) düment signée.

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les preuves
visées au point 7.3.

Troisième partie: critères de selection

3. Les sous-traitants ne sont pas tenus de fournir les documents relatifs a sa juridique,
économique et financiêre, technique et professionnelle.

4. Dans Ic cas oü le soumissionnaire fait valoir les capacités des sous-traitants afin de satisfaire
aux critères de selection, les documents visés au point 8 doivent ëtre fournis. La Cour se reserve
aussi le droit de les demander dans d’autres cas, s’il l’estime nécessaire.

Quatrième partie: critère d’attribution — offre financière

Seul le soumissionnaire est tenu defournir les documents relatifs au critère d’attribution.
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B CLAUSES TECHNIOUES ET CONTRACTUELLES

1. INTRODUCTION

1.1. Description

La présente procedure d’appel d’offres a pour objectif de choisir le contractant qui assurera
l’entretien des espaces verts de la Cour des comptes via une gestion écologique.

L’entretien des espaces verts comprend:

- l’entretien des pelouses

- le binage

- l’entretien des massifs d’arbres et d’arbustes

- l’entretien des arbres

- le désherbage des toitures, bordures, pavage, zones de grenaille et pieds de cloture

- l’entretien des zones nouvellement plantées

- l’entretien des jardinières

- des prestations optionnelles

Les objectifs de la gestion écologique sont les suivants:

- la qualité paysagère;
- la preservation de l’environnement et la restauration de la biodiversité;
- la preservation des eaux souterraines.

Un plan général des espaces verts, indiquant la localisation des espaces a entretenir, figure en
annexe 2a. Pour certaines zones, le detail des plantations figure en annexe 2b.

Un contrat de services sera établi entre le Contractant et la Cour selon le modèle de contrat
figurant a l’annexe 1 de l’invitation a soumissionner.

1.2. Généralités

Le Contractant doit mettre en uvre tous les moyens décrits au contrat ainsi que ceux qui, bien
qu’ils n’y figurent pas, sont nécessaires pour executer ses prestations conformément aux règles
de l’art et aux meilleures pratigues professionnelles.

Le contractant doit, des le premier jour de l’entrée en vigueur du contrat ainsi que tout au long de
celui-ci, disposer et mettre en uvre tous les moyens humains, techniques et matériels
nécessaires afin de parvenir aux résultats exigés: l’organisation mise en place doit être
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suffisamment efficace et le personnel ernployé doit disposer des qualifications, experience,
compétences et moyens nécessaires afin de pouvoir satisfaire aux exigences du contrat.

Le Contractant ne peut sous aucun prétexte faire valoir un manque de moyens humains,
techniques et matériels nécessaires pour quelque raison que cc soit.

Le Contractant est et derneure le seul interlocuteur et le seul responsable vis-à-vis de la Cour et
des tiers.

Pendant toute la durée du contrat, le Contractant est et demeure l’employeur de son personnel.

Le Contractant a recours uniquement a du personnel qualifle et spécialisé, en nombre suffisant, a
méme d’exécuter les prestations dans les règles de l’art, digne de confiance et parfaitement en
règle avec la legislation du travail.

Le Contractant de mêrne que ses éventuels co- ou sous-traitants s’engage(nt) a appliquer tous les
textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de sécurité sociale, legislations du
travail et fiscaux.

Le Contractant doit adapter le niveau d’intervention de ses intervenants a leur competence et a
leur niveau de savoir-faire dans le dornaine.

1.3. Assurances

Le Contractant doit être souscripteur d’une police d’assurances en responsabilité civile couvrant
toute perte, dommage ou accident cause a ou par son personnel ou a des tiers, resultant directement
ou indirectement dune execution ou d’un défaut d’exécution de ses prestations.

Le montant souscrit au titre de l’assurance en responsabilité civile pour la couverture des risques
professionnels doit être en ligne avec la pratique dans le secteur d’activité. L’attributaire qui aura
remporté le marché est tenu de remettre a la Cour une copie de ladite police d’assurances, au jour de
la signature du contrat.

1.4. Lieu des prestations

Les prestations s’effectuent sur un seul terrain abritant trois (3) bâtirnents de la Cour des comptes
européenne relies entre eux, suivant les localisations suivantes:

(a) Bâtiment Ki - entrée au 12 de la rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg

(b) Bâtiment K2 - entrée au 5 de la rue Erasme, L-1468 Luxembourg

(c) Bâtiment K3 - entrée rue Tony Roliman, Luxembourg

1.5. Accès aux bâtiments et respect des consignes de sécurité

La Cour permet l’accès a ses locaux et son terrain au personnel chargé de l’exécution des
prestations du Contractant dans la mesure nécessaire a celles-ci. Le personnel du Contractant
comprend également celui de ses sous-traitants.

Le Contractant est responsable du comportement de son personnel dans les locaux, sur Ic terrain
et aux alentours et donne les instructions nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes.

Le personnel a toujours une tenue correcte lors de ses déplacements dans les bâtiments.

Des l’entrée en vigueur du contrat de service, Ic Contractant transmet les fiches personnelles des
membres de son personnel prévu pour executer les prestations du contrat, y inclus celles des
remplacants, comportant au minimum les informations suivantes:
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Nom

Prénom

Date de naissance

Photo d’identité

N° carte d’identité

Adresse

L Marque, type, couleur et immatriculation du véhicule a sa disposition

Ces fiches seront mises àjour autant que de besoin.

Le Contractant est tenu de soumettre son personnel aux exigences en terrnes de déclinaison
d’identité exigées par le service de Sécurité de la Cour.

Seul le personnel dont les fiches personnelles auront été transmises a la Cour des comptes
pourront se voir délivrer un <<laissez-passer>> donnant accès aux bâtiments de la Cour et au
terrain de celle-ci.

Le personnel du Contractant, doit porter de façon visible un <<laisser passer >>, foumi par la Cour
et qu’il doit pouvoir presenter a tout moment lorsqu’il est dans l’enceinte des bâtiments de la
Cour des comptes ou sur son terrain.

Le Contractant doit executer les travaux de manière a prendre toutes dispositions utiles et
nécessaires pour occasionner le moms de gene possible aux usagers des zones.

La Cour perrnet l’accès des véhicules de service immatriculés au nom du Contractant,
nécessaires a sa mission, aux immeubles dont il a Ia charge (maximum 2 véhicules sauf
autorisation specifique).

La Cour ne garantit pas la disponibilité d’une place dans les parkings.

Chaque intervention sera accornpagnée d’une signalisation spécifique pour la protection des
personnes au travail.

Le Contractant prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir Ia sécurité des biens et
des personnes sur le site.

Les anomalies ou accidents qui pourraient survenir lors d’un passage de l’entreprise du
contractant seront signalés au service technique de la Cour.

Jours ouvrables

Sauf exception dürnent justiflée par la nature des prestations, celles-ci doivent être exécutés les jours
ouvrables et pendant les heures d’ouverture (8h00-18h00).

Ii est a noter que les jours fériés de la Cour peuvent différer de ceux du Grand-duché du
Luxembourg. Pour information, Ia liste des jours fériés de Ia Cour des comptes sera communiquée
chaque année au prestataire. Lesjours fériés pour l’année 2014 a partir dejuin sont les suivants:

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.
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1.6. Respect de Ia réglementation

Le Contractant assure le respect des règlements et dispositions légales en vigueur au Grand
duché de Luxembourg pendant la durée de validité du contrat, notamment:

les normes et directives européennes,

la réglernentation sur la Protection du Travail,

les règlernents communaux et prescriptions des sapeurs-pompiers de Luxembourg,

les règlements des sociétés distributrices d’énergie et d’eau,

en général, les règlements applicables dans les domaines confort, hygiene et sécurité au
Grand-duché de Luxembourg et toutes nouvelles réglementations en la matière,

les procedures internes a la Cour (perrnis de feu, etc.),

le Manuel des normes applicables a l’immeuble type <<Luxembourg >>,

les normes et règlements environnementaux.

En cas de divergences entre normes, les services compétents de la Cour établissent celles qui
seront d’application.

1.7. Impact des prestations sur l’environnement

Le Contractant a a sa charge, la collecte et l’évacuation des déchets organiques et autres lies a la
réalisation des prestations, ainsi que leur elimination dans le respect des normes en vigueur.

Ii est strictement interdit de brüler les déchets sur le site.

La Cour est particulièrement attentive aux aspects environnementaux : elle préconise l’utilisation
de produits, matériaux et dispositifs limitant l’impact négatif sur l’environnernent.

Le Contractant doit contribuer a permettre a la Cour de respecter le système de management
environnemental SME ou EMAS base sur les normes ISO 14001:2004 et les Règlements EMAS
1221/2009, visant a diminuer l’impact de ses activités sur lenvironnement (traitement des
déchets, rejets, effluents ou nuisances produits). La Cour est en effet engagée dans un processus
de certification EMAS. Dans ce cadre, le Contractant pourra être amené, sans frais
supplémentaires a charge de la Cour des comptes, a modifier certaines modalités d’exécution du
contrat non substantielles.

Le Contractant, sous sa responsabilité exclusive, assume tous les risques pour lenvironnement,
resultant de ses obligations dans le cadre du contrat. Ii lui incombe:

• de prendre toutes les dispositions appropriées pour le traitement des déchets et des rejets,
effluents ou nuisances produits par ses activités, afin d’éviter toute atteinte a
l’environnement notamment la collecte et Pévacuation de l’ensemble des déchets lies a
lexécution du contrat ainsi que leur elimination;

• d’exécuter toutes les operations nécessaires conformément aux dispositions légales et
réglementaires applicables a ces prestations;

• d’utiliser des produits conformes a la legislation et dans la mesure du possible de type
écologiques.

A tout moment, la Cour des comptes peut exiger du Contractant la preuve qu’il remplit, dans le
cadre de l’exécution du Contrat, toutes les obligations environnementales susvisées.
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2. EXIGENCES EN TERMES DE PERSONNEL

2.1 Qualifications

Le Contractant affectera le personnel nécessaire a l’exécution du contrat. Le personnel du
titulaire devra être en possession des certificats d’habilitations nécessaires (permis de conduire,
certificat d’applicateur de produits phytosanitaires,...) et de tous autres documents conformes a
la legislation en vigueur au moment des travaux.

Les exigences décrites ci-après en termes de qualifications du personnel constituent un minimum
requis afin d’exécuter les prestations.

Les attestations d’employeurs, les C.V. de tous les intervenants au titre du contrat y inclus ceux
des remplacants, sont foumis a l’entrée en vigueur du contrat ainsi qu’à chaque changement de
personnel, prestant au titre du contrat.

La Cour se reserve le droit d’imposer au Contractant le retrait sans délai et le remplacement
immédiat d’un membre de son personnel ou de celui de ses sous4raitants, en exposant ses motifs
en lien avec le manque de qualification ou d’expérience ou avec une mauvaise condujte et sans
n’en supporter aucune consequence.

Profil minimum reguis pour le Chef d’éguipe <<Responsable de contrat sur site>>

Pour toute la durée de la mission, le Contractant désigne une personne assurant les fonctions
&interlocuteur unique de la Cour.

Le Chef d’éguipe Responsable du contrat sur site>>, ainsi que son remplacant, possède la
competence pour répondre a tous les problèrnes poses par l’exécution du contrat.

Ii doit:

Justifier au minimum de 5 ans d’expérience dans la fonction et le domaine,

posséder une bonne maltrise de la langue francaise.

Profil minimum reguis pour le <<Personnel spécialisé ciualifié>>

Pour l’exécution de prestations listées dans le bordereau d’offres de prix, le Contractant met a
disposition des intervenants qualifies qui possèdent la competence nécessaire pour executer les
travaux. Ils doivent justifier au minimum de 3 ans d’expérience dans la fonction et le domaine et
être considérés cornme <<ouvriers qualifies >> au sens de la réglementation applicable a ce secteur au
Grand-duché du Luxembourg.

2.2 Tâches du Chef d’équipe <<Responsable de contrat sur site>>

Les tâches du Chef d’équipe << Responsable de contrat sur site>>

- a l’obligation de consacrer le temps nécessaire a l’organisation, coordination, surveillance et
contrôle de la qualité des prestations exécutées,

- doit êtrejoignable dans la plage horaire 08h00-17h00 et disponible a tout moment pendant ses
heures de presence.

Ses tâches (liste non exhaustive) sont les suivantes:
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- établir les demandes d’accès pour lui-rnême et le personnel d’exécution;

- être a tout moment informé de l’état d’avancement des prestations ainsi que de l’endroit oü se
trouve son personnel d’exécution;

- gérer la planification et le suivi de l’exécution des prestations;

- effectuer le suivi de l’exécution des prestations;

- participer aux reunions organisées occasionnellement par la Cour;

- participer aux visites de contrôle avec les responsables de la Cour;

- respecter et faire respecter par son personnel la qualité des prestations;

- executer toutes autres actions nécessaires afin d’assurer les meilleures performances de
l’exécution des prestations dans le cadre de la garantie de résultat.

3. SUIVI ET CONTROLE DES PRESTATIONS

Le contractant fournira annuellement un bilan des prestations réalisées, figureront dans ce bilan
également les quantités et type de produits utilisés pour l’exécution du contrat.

Par ailleurs, un calendrier des interventions sera foumi par le candidat avec son offre. Ce
calendrier sera applicable la premiere année. Pour les années suivantes, le contractant transmettra
ce calendrier avant le 31 janvier de chaque année. La Cour a 5 jours ouvrables pour valider ou
amender le calendrier soumis. En cas d’amendement demandé par la Cour, le contractant aura 5
jours ouvrables pour transmettre un calendrier modiflé et ceci jusqu’à validation du calendrier.

A la fin de chaque prestation, le contractant présentera, au service technique de la Cour, une
fiche de travail a signer pour Ia validation des travaux. Aucune facture ne sera payee sans cette
fiche de prestation.

La Cour se reserve le droit d’examiner et/ou de faire examiner l’exécution des prestations et/ou
les équipements par toute personne de son choix, pour s’assurer respectivement de leur qualité
et/ou de leur état.

Un procès-verbal de contrôle lui est remis par la Cour.

Le Contractant est tenu de lever les remarques dans un délai maximum de 5 jours ouvrables
après reception du procès-verbal de contrôle.

Une derogation a ce délai n’est autorisée qu’avec un accord préalable de la Cour.

Tout manquement entralne Papplication immediate des pénalités.

4. PRODUITS D’ENTRETIEN

Le Contractant fournira les produits nécessaires aux prestations d’entretien. Le mode de
désherbage requis, pour l’ensemble des operations courantes d’entretien des espaces verts, ne
recourt pas aux produits phytosanitaires : on utilisera des techniques de désherbages mécaniques.

L’utilisation des produits phytosanitaires est exclusivement réservée a des cas exceptionnels
(traitement ponctuels d’essences très résistantes et difficile a éliminer. Ex: Chiendent et liseron,
des essences invasives, maladies....).

Tout traitement a l’aide de produits phytosanitaires sera soumis a une autorisation du service
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technique de la Cour. Dans sa demande, l’entreprise devra soumettre a l’approbation de la Cour
le produit utilisé (en lui foumissant les caractéristiques et les fiches techniques correspondantes).

Ii est recommandé de privilégier:

- la dose la plus faible,
- la solubilité faible,
- une DT courte (durée de derni-vie dans le sol),
- une CL 50 (concentration létale) et DL (dose létale) élevées,
- une DJA (dose joumalière acceptable) élevée.

Le Contractant conservera l’entière responsabilité de l’ernploi de ces produits, notamment en ce
qui concerne:

- la végétation voisine
- la sécurité des agents
- la limitation de la diffusion dans l’air de substances appliquées

Le Contractant sera égalernent responsable du recyclage des emballages de ces produits. Ce
recyclage devra être exécuté conformérnent a la legislation en vigueur.

Seuls les produits disposant d’une autorisation de mise sur le marché et homologués pour un
usage <<P arcs et Jardins >> pourront étre utilisés.

Les produits possédant la ou les phrases de risque suivantes ne pourront pas être utilisés

R39 : danger d’effets irréversibles très graves
R40 : possibilité d’effets irréversibles
R46 : peut causer le cancer
R47 : peut causer des alterations génétiques héréditaires
R48 : risque d’effets graves pour la sante en cas d’exposition prolongée
R49 : peut causer le cancer par inhalation
R50 : très toxique pour les organismes aquatiques
R54 : toxique pour la fore
R55 : toxique pour la faune
R60 : peut altérer la fertilité
R61 : risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
R62 : risque possible d’altération de la fertilité
R63 : risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
R64 : risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

Lorsque l’apport d’engrais est nécessaire, celui-ci devra être 00 % biologique.

5. ESPECES INVASIVES

Dans le cas oü des stations d’espèces invasives sont identifiées dans les espaces verts,
l’entreprise signalera dans les 48 heures la presence et la localisation de cette station au service
technique de la Cour.

Le Contractant proposera un traitement adapté pour la contrôler et, si possible, la détruire, a ses
frais. Ce traitement devra être validé par la Cour.
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6. MATERIEL

Le Contractant fournira le materiel nécessaire a l’exécution du contrat. Le materiel sera
homologué, en bon état de fonctionnement, sans fuites et satisfaisant aux contrôles requis. Les
machines utjljsées devront avoir un impact environnemental réduit.

7. ENTRETIEN DES PELOUSES

Les pelouses seront tondues régulièrement de manière a maintenir une hauteur uniforrne sur
toutes les surfaces, y compris le long des obstacles, depressions et autres emplacements difficiles
d’accès.

La programmation des tontes sera effectuée en fonction des saisons, de Ia pluviosité et de la
pousse des graminées. Les prestations doivent être exécutées avant que l’herbe n’atteigne une
hauteur de 15 cm.

Le Contractant prévoira un minimum de 16 tontes par an (entre fin mars et fin octobre). Le prix
étant forfaitaire, et suivant la nécessité, les éventuelles tontes supplémentaires ne feront pas
l’objet d’une facturation.

La tonte sera effectuée avec un materiel a lame rotative, équipé d’un dispositif de rarnassage.

Les tondeuses utilisées seront adaptées a la portance du sol en place. L’entreprise évitera de
tondre sur un sol détrempé afin d’éviter toute degradation. Après chaque passage, la pelouse ne
présentera nitrous, ni marques d’ondulation, ni traces de raccords, ni traces de roues.

Les produits de tonte seront enlevés le jour méme tant au niveau des superficies de pelouses
tondues qu’aux abords immédiats, allées et autres aires contiguës.

Le prix de la tonte intégrera Ia finition a la débroussailleuse des pourtours d’obstacles divers.

Le stationnernent sur les pelouses est formellement interdit.

L’application d’un engrais 100% biologique sera effectuée une fois par an en avril.

Les reparations de surfaces endommagées, quelles qu’elles soient, seront a la charge du
contractant, s’il est estimé que l’entreprise titulaire est responsable des dégats causes. Ces dégats
pourraient résulter d’excès de produits chimiques, de traces de roues, de fuites d’huile ou de
carburant.

8. BINAGE

Binage du sol autour des plantations. La frequence minimum sera de 6 fois par an entre avril et
octobre.

Ces prestations comprendront:

- l’enlèvement régulier des mauvaises herbes
- la mise en placedTécorces en quantité suffisante (couche minimale de 5 cm)
- l’apport suffisant de terre quand nécessaire
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- la découpe des bordures
- le remplacernent des plantes et arbustes morts ou/et manquants par des essences similaires
- l’enlèvement des déchets y inclus des épines de sapins, des feuilles mortes et nettoyage de

zone de travail.

9. ENTRETIEN DES MASSIFS D’ARBRES ET D’ARBUSTES

Taile d’arbustes

Elle consistera a élirniner les vieux bois au profit des jeunes pousses, mais aussi les branches
malades ou qui se croisent et a éclaircir l’ensemble du sujet tout en respectant sa forrne naturelle.

Cette prestation tiendra compte des principes fondarnentaux suivants:

- Arbustes caducs a floraison hivernale ou printanière : taille <<en vert >> après la floraison
- Arbustes a floraison estivale ou automnale : taille << en nu >> en hiver
- Arbustes persistants toilettage d’hiver

Les massifs d’arbustes seront taillés au moms 2 fois par an, au printemps et a l’automne.
L’enseinble des bois de taille sera évacué.

Désherbage

Les mauvaises herbes seront arrachées a Ia main.

Ramassage des feuifles mortes

Le contractant effectuera le ramassage des feuilles mortes, notamment dans les massifs, au pied
des arbres ou arbustes.

Le dernier ramassage sera effectué après la chute complete des feuilles et impérativement
terminé fin décembre.

La prestation comprend le ramassage, et l’évacuation des detritus (plastiques, journaux, canettes,
ordures, verres, papiers, cartons, éléments étrangers, etc.)

10. ENTRETIEN DES ARBRES

Elagage et taille de formation

Les élagages seront réalisés selon les principes de la taille douce:

La taille devra conserver a l’arbre sa structure fondamentale. Elle ne devra en aucun cas modifier
le port naturel du sujet ni sa silhouette.

Les branches supprimées le seront entièrement, sans laisser de chicots mais sans entamer nile
col ni la ride d’écorce.

Une branche ou un rameau doit être soit entièrement enlevé, soit entièrement conserve (suivant
les cas particuliers, une taille sur le principe du tire-sève sera acceptée, mais toujours selon les

19



AO O 255— Entretien des espaces verts Annexe 2 - Cahier des charges

règles de l’art).

La taille douce conserve les branches principales et ne denature pas le port initial de l’arbre.

L’entreprise évitera de procéder aux élagages:

- en période de gel,
- au printemps lors de la rnontée de sève,
- en été en période de sécheresse,
- en debut d’automne, au moment oii les arbres reconstituent leurs reserves.

Ii prendra toutes dispositions utiles et nécessaires pour occasionner le moms de gene possible
aux usagers des zones.

Lors des chantiers, les bois et branchages seront ramassés quotidiennement.

Tous ces travaux sont soumis aux règles de sécurité suivantes:

- balisage de la zone de travail

- le cas échéant, port de protections individuelles (chaussures, lunettes, gants et casque).

Cette prestation est incluse dans le prix d’entretien des arbres.

11. DESHERBAGE DES TOITURES, BORBURES, DU PAVAGE, DES ZONES DE
GRENAILLE ET AUX PIEDS BE CLOTURE

Cette prestation aura lieu deux fois par an en avril et aoüt. Elle sera effectuée manuellement.

12. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES ZONES NOUVELLEMENT
PLANTEES (VOIR PLAN EN ANNEXE 2b):

12.1. Zones 1, 3, 8 et 12

L’entretien de ces zones sera effectué au minimum 4 fois par an, en avril, mai, juillet et
septembre.
La prestation comprendra
- la taille des arbustes et graminées
- le sarciage manuel (enlèvement de chardons, chicorées, rurnex et toute plante indésirable).

La taille des branches mortes des arbres sera exécutée en juillet. Ii appartiendra au contractant de
determiner la nécessité d’une taille de formation et la saison.

12.2. Zone 2

Les graminées seront attachées en automne (octobre a novembre) et tailler après l’hiver (janvier
a février)
Le sarclage manuel (enlèvement de chardons, chicorées, rumex et toute plante indésirable) sera
exécuté au minimum 4 fois par an, en avril, mai, juillet et septembre.
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12.3. Zone 5 (Mixage de prairie maigre richement fleurie)

Tonte 2 fois par an en mai et a partir de septembre

12.4. Zone 7

Le sarciage manuel (enlèvernent de chardons, chicorées, rumex et toute plante indésirable) sera
exécuté au minimum 4 fois par an, en avril, mai, juillet et septembre.

13. ENTRETIEN DES JARDINIERES (TERRASSE Ki +6)

Le contractant procédera au désherbage des jardinières 4 fois par an, en avril, mai, juillet et
septembre.

Lors de chacune de ses visites, ii garnira ces jardinières de plantes fleuries de saison. L’aspect
floral de ces jardinières est a privilégier ainsi qu’un entretien aisé.

14. PRESTATIONS OPTIONNELLES

La Cour peut commander des prestations optionnelles en cas de besoin. Elles peuvent couvrir les
services définis ci-dessous a concurrence du montant maximum indiqué dans le bordereau
d’offre de prix pour ces prestations. Les prestations optionnelles seront mises en uvre au
moyen de contrats spécifiques, appelés ci-après <<purchase orders >> (voir Article 1.4.4 du
contrat). Elles peuvent couvrir les services définis ci-dessous a concurrence du montant
maximum indiqué dans le bordereau d’offre de prix pour ces prestations.

Dans les trois ans de la conclusion du contrat initial, la Cour des comptes peut commander des
services supplémentaires similaires a ceux qui font l’objet du present contrat. Le prix pratiqué
sera fixé au prorata du prix global fixé pour les services faisant l’objet du present contrat.

14.1. Remise en état des pelouses

Ces services concernent les zones engazonnées dégradées par le passage et/ou le stationnement
de véhicules (ornières, traces de roues, etc.) pour autant que la responsabilité n’incombe pas au
Contractant ou a un de ses sous-traitant.

La prestation de l’entreprise comprendra:

- la remise a niveau des zones a remettre en état,
- la fourniture et le semis d’un mélange gazon adapté.

14.2. Remise en état de la zone 5

Le contractant proposera, en fonction de son diagnostic, une remise en état de la zone. Cette
remise en état devra prévoir l’utilisation des plantes initialement programmées dans cette zone.
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