
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appel d’offres N° 2017 ETUI04. Nettoyage 

 

 
 

SPECIFICATIONS DE L’OFFRE POUR LES SERVICES DE NETTOYAGE ET 

D’ENTRETIEN 

 
 
1. Date de lancement : 23 janvier 2017 
 
 
2. Objet du contrat 
 
L’Institut syndical européen (European Trade Union Institute, ETUI) est une association internationale 
sans but lucratif de droit belge qui emploie un effectif d'environ 70 personnes issues de toute l'Europe. Il 
bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. L'ETUI est le centre de recherche et de formation 
de la Confédération européenne des syndicats (CES). Il met ses compétences au service de la défense des 
intérêts des travailleurs au niveau européen et du renforcement du volet social de l'Union européenne. 
L'ETUI recherche un prestataire de services pour la fourniture des services professionnels de nettoyage 
de 4eme–5eme étages dans le bâtiment ITUH sis à Bruxelles, pour une durée de trois ans.   
 
Les candidats seront priés de prendre connaissance de toutes les informations contenues dans les 
sections ci-dessous. 
 
 
3. Termes de référence 

 
Voir annexe I 

 
 

4. Critères de sélection 
 

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre représente le meilleur rapport qualité/prix, en 
tenant compte de critères spécifiques portant sur l'objet du contrat. L’ETUI s’engage à respecter les 
principes de la transparence et de l’égalité de traitement pour éviter tout conflit d’intérêt. 
 

 
5. Contenu et présentation de l’offre  

 
L’offre doit inclure (en format papier) : 
 

 un (1) exemplaire original de la lettre de couverture, 

 un (1) exemplaire original de la proposition administrative, 

 un (1) exemplaire original de la proposition technique, 

 un (1) exemplaire original de la proposition financière, 

 une Annexe I – Déclaration sur l’honneur. 
 

Les offres doivent être claires, concises et assemblées de façon cohérente. 
 
 
 



 

 

L’offre doit être signée par une ou plusieurs personnes habilitées à représenter le soumissionnaire  
conformément à ses statuts et/ou à un extrait du registre du commerce, ou par une ou plusieurs 
personnes ayant reçu une procuration, à cet effet, d’une ou des personnes mentionnées dans les  
documents précités. 
 

5.1 Lettre de couverture 
 

La lettre de couverture dûment signée doit obligatoirement contenir les informations suivantes: 
- Les noms et les numéros de téléphone et de télécopie des personnes auxquelles serait confiée la gestion 
technique et administrative d’un contrat éventuel et qui seraient désignées en tant que telles dans le 
contrat ; 
- Les noms, prénoms, numéros de téléphone ainsi qu’adresse électronique de la ou des personnes de 
contact aux fins du présent appel d’offres; 
- Le nom de la personne mandatée pour signer un contrat éventuel avec l’ETUI ; 
- La période de validité de l’offre. 
 

5.2 Proposition administrative 
 
Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants : 
- Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion dûment remplie et signée (modèle joint en 
Annexe I) ; 
- les documents probants relatifs à l’établissement de la capacité juridique du soumissionnaire 
(documents d’enregistrement, attestation de l’ONSS, CV de l’équipe de nettoyage, etc.); 
- les documents probants relatifs à l’établissement de la capacité économique et financière du 
soumissionnaire. 
 

5.3 Proposition technique 
 
La proposition technique du soumissionnaire devra contenir les informations suivantes: 
 
- Les informations et documents probants relatifs à l’établissement de la capacité technique et 

professionnelle du soumissionnaire ; 
 
- Le soumissionnaire devra également inclure dans son offre technique : 

 
· une fiche récapitulative résumant l’expérience du soumissionnaire pour la fourniture de 

services aux cours des trois dernières années ; 
· une proposition de planning quotidien et hebdomadaire des prestations de nettoyage à 

effectuer (incluant les prestations globales et particulières) ; 
· une description des services de liaison et de suivi qualité proposés par le soumissionnaire 

répondant aux services ; 
· une description de l’organisation de la livraison des produits et autres matériels d’entretien 

(incluant la régularité et le contenu estimé de chaque livraison) 
· les mesures prises à minimiser les délais de replacement de l’agent sur site, le transfert des 

procédures et la formation des remplaçants. 
 

5.4 Proposition financière 
 
La proposition financière doit satisfaire aux exigences suivantes : 
- L’offre de prix ; 
- Toute ambiguïté dans la formulation de l'offre financière peut aboutir au rejet de l'offre dans 
sa totalité ; 
- Les prix seront exprimés en euros ; 
- Les prix indiqués sont TVA comprise. 
 
Les coûts encourus dans le cadre de la préparation et la soumission d’une offre sont à la charge des 
soumissionnaires et ne seront pas remboursés. 
 

5.5 Annexe II – Déclaration sur l’honneur 
 
Compléter et signer l’annexe II. 



 

 

 
6. Contrôles 
 

Le/les prestataire(s) éventuel(s) s'engage(nt) à accepter tous les contrôles et/ou audits que la 
Commission européenne pourrait souhaiter effectuer dans le cadre de tel ou tel projet en vertu des 
règles financières en vigueur à la Commission, aux mêmes conditions que celles qui prévalent pour le 
bénéficiaire direct de la convention financière précitée avec la Commission. 

 
 
7. Type et durée du contrat 

 
Le contrat signé avec le/les prestataire(s) choisi(e)s par le comité de sélection portera sur une période 
d’un an, d’avril 2017 à mars 2018. Il pourra être renouvelé jusqu’à trois ans maximum, soit jusqu’en 
mars 2020 au plus tard, après une évaluation positive des services fournis. Les contrats établis lors de 
ces renouvèlements suivront les mêmes termes et conditions que le contrat initial, y compris les tarifs.  
 

 
 

8. Juridiction 
 

Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour entendre des litiges liés à ce contrat. Le 
contrat en question sera régi par le droit belge. 

 


