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Auteur de projet
Nom : Service Administratif
Adresse : Rue de Ways, 39 à 1470 Genappe
Personne de contact : Madame Myriam Somers
Téléphone : 067/64.54.50
Fax : 067/64.54.69
E-mail : myriam.somers@genappe-cpas.be

Réglementation en vigueur
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures.
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques,
et ses modifications ultérieures.
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, et
ses modifications ultérieures.
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et
ses modifications ultérieures.
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code du bien-être au
travail.
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de
ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Dérogations, précisions et commentaires

Article 25 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013
Néant.
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I. Dispositions administratives

Cette première partie  se rapporte à la  réglementation relative à la  passation d'un marché public
jusqu'à la désignation de l'adjudicataire.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 17 juin 2016 et à l’arrêté royal
du 18 avril 2017 et leurs modifications ultérieures.

I.1 Description du marché

Objet des fournitures : fourniture de repas préparés en liaison chaude pour le service d'aire aux
familles et pour le restaurant social du 1er mai 2022 au 31 juillet 2023.

Lieu de livraison : CPAS de Genappe, Rue de Ways, 39 à 1470 Genappe

I.2 Identité de l’adjudicateur

CPAS de Genappe
Rue de Ways, 39
1470 Genappe

I.3 Procédure de passation

Conformément à l’article 41, §1, 1° (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de € 215.000,00)
de la  loi  du 17 juin 2016,  le marché est  passé par  procédure négociée directe avec publication
préalable.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
mener de négociations.
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I.4 Fixation des prix

Le présent marché consiste en un marché à bordereau de prix.

Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel les prix unitaires des différents postes sont
forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont
présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des
quantités effectivement commandées et mises en oeuvre.

I.5 Motifs d’exclusion et sélection qualitative

Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes :

Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne
se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics.

Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection Exigences minimales

1
Une déclaration bancaire appropriée établie 
conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de 
l'AR du 15 juillet 2011

production minimale : 25.000 repas par an

2

Une déclaration concernant le chiffre d'affaire global 
et le chiffre d'affaire du domaine d'activités faisant 
l'objet du marché au cours des trois derniers 
exercices disponibles en fonction de la date de 
création ou du début de l'activité du soumissionnaire,
dans la mesure où ces chiffres d'affaire sont 
disponibles.

250.000 euros par exercice.

3
Une liste des noms et des qualifications 
professionnelles appropriées des personnes chargées
de l'exécution du marché.

/

Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection)
N° Critères de sélection Exigences minimales

1

Une liste des principales livraisons effectuées au 
cours des 3 dernières années, indiquant le montant, 
la date et le destinataire, public ou privé. Les 
livraisons sont prouvées par des attestations émises 
ou contresignées par l'autorité compétente ou, 
lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par 
une attestation de l'acheteur ou à défaut, 
simplement une déclaration du fournisseur.

/

2

Une description de l'équipement technique, des 
mesures employées par le soumissionnaire pour 
s'assurer de la qualité, ainsi que des possibilités 
offertes par son entreprise dans le domaine de 
l'étude et de la recherche.

/
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I.6 Forme et contenu des offres

Le soumissionnaire établit  son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au
cahier des charges le cas échéant. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents
qu'il a utilisés et le formulaire.

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et
signés par celui-ci.

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une
copie de la procuration.

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que les
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou
son mandataire.

Les prix doivent toujours être exprimés en euro.

Sous-traitance
Le soumissionnaire indique dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que
les sous-traitants proposés, si connus.
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I.7 Dépôt des offres

L'offre est établie sur papier et est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du
cahier des charges (SAFA/2022/01) ou l'objet  du marché. Elle est envoyée par service postal  ou
remise par porteur.

L’offre doit être adressée à :

CPAS de Genappe
Service Administratif
Madame Myriam Somers
Rue de Ways, 39
1470 Genappe

Le porteur remet l'offre à Madame Myriam Somers personnellement ou dépose cette offre dans la
boîte prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus.

L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 8 mars 2022 à 12h00, que ce soit par envoi
normal ou recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée.

Par l’introduction d’une offre, les soumissionnaires acceptent sans condition le contenu du cahier des
charges et des autres documents relatifs au marché, ainsi que le respect de la procédure de passation
telle que décrite dans le cahier des charges et acceptent d’être liés par ces dispositions.

Lorsqu’un soumissionnaire formule une objection à ce sujet, il doit communiquer les raisons de cette
objection au pouvoir adjudicateur par écrit et par courrier recommandé au plus tard 10 jours avant la
date et l'heure limites d'introduction des offres.

I.8 Ouverture des offres

Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique.

I.9 Délai de validité

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours de calendrier, à compter de la
date limite de réception des offres.

I.10 Critères d’attribution

Les critères suivants sont d'application lors de l'attribution du marché :

N° Description Pondération
1 Prix 35

______________
2 Qualité 35

Pondération : un expert indépendant désigné par le Conseil de l'action sociale attribuera les 
cotes motivées à chacun des soumissionnaires, tenant compte des prescriptions techniques 
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du cahier spécial des charges.
2.1 plan alimentaire 5

______________
2.2 menus 7,5

______________
2.3 fiches techniques 5

______________
2.4 Valorisation nutritionnelle en rapport avec le grammage de référence 7,5

______________
2.5 procédures internes du soumissionnaire pour veiller au respect des 

nutriments à travers des modes de cuisson adaptés
5

______________
2.6 Qualité des matières premières 5

______________
3 Considérations sociales 20

Le soumissionnaire bénéficiant d'une attestation d'économie sociale selon l'A.R. du 
03.05.1999 en cours de validité au 1er mars 2022 se verra attribuer 20 points. Les autres 
soumissionnaires défendront le caractère social de leur entreprise au moyen d'une note et 
se verront attribuer une note comprise entre 0 et 15 points.

4 Respect de l'environnement 10
Pondération : il sera tenu compte de l'impact environnemental (gestion des déchets, circuits
courts, produits de saison,...). Pour permettre d'apprécier ce critère, le soumissionnaire 
présentera une note relative toutes les mesures qu'il a mises en place et s'engage à 
respecter en faveur du développement durable dans le cadre de l'exécution du présent 
marché.

Pondération totale des critères d'attribution : 100

Une certaine valeur a été attribuée à chaque critère. Sur base de l'évaluation de tous ces critères,
tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant
l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur.

I.11 Variantes

Il est interdit de proposer des variantes libres.
Aucune variante exigée ou autorisée n'est prévue.
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I.12 Options

Il est interdit de proposer des options libres.
Aucune option exigée ou autorisée n'est prévue.

I.13 Choix de l’offre

Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée en se fondant
sur le meilleur rapport qualité / prix.

Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les clauses du Cahier des Charges
et renonce à toutes les autres conditions. Si le pouvoir adjudicateur constate, lors de l’analyse des
offres,  que  le  soumissionnaire  a  ajouté  des  conditions  qui  rendent  l’offre  imprécise  ou  si  le
soumissionnaire  émet  des  réserves  quant  aux  conditions  du  Cahier  des  Charges,  le  pouvoir
adjudicateur se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière.
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II. Dispositions contractuelles

Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ultérieures
établissant les règles générales d'exécution des marchés publics est d’application.

II.1 Fonctionnaire dirigeant

Le conseil de l’action sociale est le fonctionnaire dirigeant du marché conformément aux dispositions
de la loi organique du 8 juillet 1976.
En application des dispositions de l’article 84 de la loi organique du 8 juillet 1976, le conseil de l’action
sociale est le seul organe compétent habilité à contrôler l'exécution du marché.

Le conseil de l’action sociale est représenté par :

Nom : Madame Myriam Somers
Adresse : Service Administratif, Rue de Ways, 39 à 1470 Genappe
Téléphone : 067/64.54.50
Fax : 067/64.54.69
E-mail : myriam.somers@genappe-cpas.be

II.2 Sous-traitants

Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités de sous-traitants ou d'autres entités. Dans ce cas, il
joint à son offre les documents utiles desquels ressort l'engagement de ces sous-traitants ou entités
de mettre les moyens nécessaires à la disposition du soumissionnaire. 

Si  un  opérateur  économique  souhaite  recourir  aux  capacités  d'autres  entités  pour  sa  sélection
qualitative  en  ce  qui  concerne  les  critères  relatifs  aux  titres  d'études  et  professionnels  ou  à
l'expérience professionnelle pertinente, l’opérateur économique est tenu de travailler avec ces sous-
traitants désignés lors de l'exécution du marché. Le recours à d'autres sous-traitants est soumis à
l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

En application de l'article 74 de l'AR du 18 avril 2017, le soumissionnaire indique dans son offre la part
du marché qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.

L'adjudicataire demeure responsable envers le pouvoir adjudicateur lorsqu'il confie tout ou partie de
ses engagements à des sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur ne lie aucun lien contractuel avec ces sous-traitants.

Ces sous-traitants ne peuvent se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 67 de la loi du 17
juin 2016,  hormis le cas où l'entrepreneur,  le fournisseur ou le prestataire de services concerné,
conformément à l'article 70 de la loi, démontre vis-à-vis de du pouvoir adjudicateur avoir pris les
mesures suffisantes afin de prouver sa fiabilité.
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II.3 Assurances

L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail et
sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché.
Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a
souscrit  ces  contrats  d'assurances,  au  moyen  d'une  attestation  établissant  l'étendue  de  la
responsabilité garantie requise par les documents du marché.

A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation, dans un délai
de quinze jours à compter de la réception de la demande du pouvoir adjudicateur.

 

II.4 Cautionnement

Le cautionnement suivant est exigé :
5% du montant initial du marché (hors TVA) arrondi à la dizaine supérieure.

Le cautionnement sera libéré dans son entièreté après la réception provisoire (à moins qu’il y ait des
raisons de libérer le cautionnement partiellement).

Le cautionnement doit être constitué dans les 30 jours de calendrier suivant le jour de la conclusion
du marché. La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse du pouvoir
adjudicateur.
Lorsque l’adjudicataire  ne constitue pas le  cautionnement dans les  délais  prévus,  les  dispositions
prévues à l’article 29 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 pourront être appliquées.

La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception tient lieu de demande de libération du
cautionnement.
 

II.5 Clause de réexamen : Révisions de prix

Il n'y a pas de révision des prix pour ce marché.

II.6 Délai de livraison

Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai de livraison. Par conséquent, le soumissionnaire doit
proposer lui-même un délai de livraison dans son offre.

P. 12



CPAS DE GENAPPE PROVINCE DU BRABANT WALLON Réf.: SAFA/2022/01

II.7 Délai de paiement

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours de calendrier à compter de la
date de livraison pour procéder aux formalités de réception. Ce délai prend cours le lendemain de
l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du
bordereau ou de la facture.

Le paiement du montant dû au fournisseur est effectué dans les 30 jours de calendrier à compter de
la date de fin de la vérification, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en
possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés.
Ladite facture vaut déclaration de créance.

II.8 Délai de garantie

Le délai de garantie pour ces fournitures est de 12 mois calendrier.

Le délai de garantie prend cours à compter de la date de réception provisoire au lieu de livraison.

II.9 Réception provisoire

A  l'expiration  du  délai  de  vérification,  il  est  selon  le  cas  dressé  un  procès-verbal  de  réception
provisoire ou de refus de réception.

II.10 Réception définitive

La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la fourniture
n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation
pendant le délai de garantie, un procès-verbal de réception ou de refus de réception définitive est
établi dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai.
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II.11 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal

Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, du
Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants
d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de
se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à
ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire.

Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification,
visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers
en séjour illégal.

Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points  1° et  2°  et  d’assurer  que de telles  clauses  soient  également  insérées dans  les
contrats de sous-traitance ultérieurs.

II.12 Rémunération due à ses travailleurs

Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, du
Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer dans
les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou sous-
traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de
poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudicatrice
que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération.

Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé :
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ;
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la
rémunération des travailleurs.

Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance qu’il
conclurait éventuellement, une clause stipulant que :
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal
social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ;
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans le
chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ;
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à celle
visée aux points  1° et  2°  et  d’assurer  que de telles  clauses  soient  également  insérées dans  les
contrats de sous-traitance ultérieurs.
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III. Description des exigences techniques

De façon générale, il y a lieu de tenir compte des besoins et attentes des bénéficiaires des 
repas, principalement des personnes de plus de 65 ans ayant une activité modérée.

1) Contrôle bactériologique  

L’adjudicataire s’engage à suivre la qualité micro-biologique de ses préparations par l’analyse
au moins bimestrielle de deux échantillons d’aliments prélevés le jour de leur consommation
Le résultat de ces analyses est communiqué immédiatement à l’administration.
Le contrôle des températures  au départ et à l’arrivée des repas sur le lieu de livraison doit
être effectué quotidiennement par le représentant du fournisseur.
Le  fournisseur  se  soumet  en  outre  à  un  contrôle  bactériologique  externe,  effectué
ponctuellement par un organisme indépendant agréé et fournira une copie des résultats à
l’administration.

Deux évaluations négatives entraînent un avertissement du Conseil de l'Action Sociale par
lettre recommandée.  
Une troisième évaluation négative entraîne d’office la rupture du contrat sans indemnités.

2) Remarques :  

 Approche diététique.

Pour chaque repas,  le  soumissionnaire désigné respectera les  prescriptions
alimentaires et leurs applications: cultes, textures adaptées (coupée, moulue,
mixée), déclinaisons médicales des menus (sans sel, diabète, épargne, allergie
etc...). Les menus de régimes et les textures modifiées seront réalisés sur
base des repas ordinaires, ils seront variés et de présentation soignée. 

 Adaptation aux habitudes des bénéficiaires.

Lors de l’élaboration des menus, le soumissionnaire désigné tiendra compte de
l’âge des bénéficiaires, de leur état de santé, de leurs habitudes alimentaires,
de leurs goûts, tels que communiqués par l’adjudicateur.

 Menus de fête.

Lors  des  jours  fériés  légaux,  et  à  l’occasion  de  quelques  fêtes  spéciales,
l’adjudicataire  proposera,  sans  supplément  de  prix,  un  menu  de  fête  plus
élaboré, adapté aux circonstances fêtées, composé d’un potage amélioré et/ou
d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert (Jour de l’an, galettes des rois,
chandeleur, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de pentecôte, 21 juillet,
15 août, 1 novembre, 11 novembre, 25 décembre). De même, un repas plus
recherché sera servi le dimanche. 
Les repas ne sont pas livrés les jours fériés aux bénéficiaires, dès lors un plat
de fête froid ou un plat en liaison froide sera confectionné sur réservation pour
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les personnes le désirant. Le plat pourra être livré la veille du jour férié lors de
la distribution du repas chaud. Dans le cas où le jour férié tombe un lundi, les
bénéficiaires recevront le samedi, leurs plats du dimanche et du lundi. Ceci
impliquant une liaison chaude pour le repas du samedi et une liaison froide
pour les repas de dimanche et lundi.

 Menus de remplacement.

Il sera différent et de même qualité nutritionnelle que le menu du jour. Il sera
proposé chaque jour ou semaine afin de permettre un choix alternatif  aux
bénéficiaires.

3) Equilibre diététique  

 Qualité culinaire: respect  des  habitudes  alimentaires  et  des  saisons,
découverte de nouvelles saveurs et diversité des aliments,
des modes de cuisson préservant les qualités nutritives des
aliments et des textures.

 Qualité nutritionnelle: Respect  des  recommandations  nutritionnelles  pour  la
Belgique  CSS  N°9285  de  septembre  2016  de  manière  à
couvrir  une  grande  partie  les  besoins  nutritionnels  des
personnes âgées en protéines, calcium et autres nutriments
(vitamines, sels minéraux, …)  

Apport protéique     : 

Pour les aliments dont l’apport en protéines est important sur le plan nutritionnel
c’est-à-dire l’élément central du repas tels la viande, la volaille, le poisson ou les
œufs, le rapport entre le taux de protéines (P) et de lipides (L) est à prendre en
considération.  Pratiquement,  il  est  recommandé  de  servir  des  plats  protidiques
contenant moins de 15% de matière grasse. Les plats composés à 100% d’œufs ne
sont pas concernés ainsi que les poissons gras (saumon, thon,…) pour leur richesse
en acides  gras essentiels.  Les produits  transformés contenant moins de 70% de
viande ou de poisson seront proposés au maximum une fois par semaine. La viande
est  fraîche et  de bonne qualité  marchande,  fournie  dans  de parfaites  conditions
d’hygiène et  de conservation.  Elle  n’est  pas  traitée chimiquement;  l’origine et  le
traçage  doivent  être  connus.  Les  autres  produits  protidiques  utilisés  (poisson,
volaille,  ovoproduits)  doivent  également  offrir  toute  garantie  au  point  de  vue
fraîcheur et qualité. 

Apport en lipides     :   

Pour  la  cuisson  et  l’assaisonnement,  il  convient  de  varier  l’origine  des  matières
grasses ainsi que de favoriser les huiles riches en oméga 3. On évitera l’huile de
palme.  Les  apports  en  lipides  doivent  représenter  idéalement  30% des  apports
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énergétiques, avec pour les acides gras saturés, un apport inférieur à 10% et pour
les mono insaturés, un apport compris entre 10 et 20%. 

Apports en hydrates de carbone     :

 Les  préparations  sucrées  contiendront  maximum  10%  de  saccharose  ajouté  ;
idéalement de 6 à 8%. Les fruits préparés seront sans sucre ajouté (compotes sans
sucre ajouté, fruits au naturel ou au jus). 

Apports en fibres     :   

Dans  la  mesure  du  possible,  les  légumes  et  les  fruits  seront  frais,  ces  derniers
proposés  en pelure.  Les  céréales  utilisées  peuvent  être  intégrales  ou  complètes,
éventuellement en mélange avec des céréales raffinées (mélange de riz complet et
de riz  blanc par  exemple).  Les  légumineuses  seront  proposées  régulièrement  au
menu en fonction de la saisonnalité.

Vitamines et minéraux     :

Pour  préserver  la  teneur  en vitamines  et  en minéraux des  denrées,  les  produits
seront frais  conservés dans de bonnes conditions de stockage, préparés en tenant
compte de cet aspect (temps de trempage court, préservation de l’oxydation des
denrées, durée de cuisson raccourcie, remise à température rapide, …). 

Apport énergétique     :

L’apport énergétique recommandé s’élevant en moyenne à 2000 kcal par jour, le
repas principal comportera minimum 30% du Bilan énergétique total soit : ± 670
kcal.
Quant aux grammages des différents aliments, veuillez consulter l’annexe D.

Composition des menus     :

 Les menus comportent chaque jour : 
- 1 potage ; 
-  1 plat  principal  comprenant une ration de viande, volaille,  poisson, ovoproduit,
substitut végétal (soja, tofu ou équivalent) ou association céréale-légumineuse, une
ration de légumes crus ou cuits, une ration de féculents ; 
- 1 dessert. 

Potage     :

Le potage est choisi  en fonction du plat principal.  Il  est différent chaque jour et
préparé à base de légumes frais ou surgelés. Les restants de féculents ne serviront
en aucun cas de base à leur préparation. Les poudres ne sont pas acceptées. L’usage
des fonds en poudre ou bouillon en cube sont à limiter.
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Plat principal     :

Les  viandes  sont  calibrées  en  fonction  des  grammages  demandés.  Les  viandes
étuvées et  les préparations en sauce sont  préparées avec une base de légumes
apparente et seront toujours accompagnées de légumes présentés séparément. Les
fruits cuits ne remplacent les légumes qu’une ou 2 fois par mois. Le poisson frit ne
sera  proposé  qu’une  fois  par  mois.  La  purée  lyophilisée  sera  limitée  aux  cas
d’extrême urgence ou de dépannage. Les variétés à chair ferme seront privilégiées,
sauf pour la purée de pommes de terre.

Dessert     :   

Le dessert est choisi en fonction du plat principal. Il est différent tous les jours. 
Il est composé : 
- soit de produits lactés (fromage blanc aux fruits ou nature - yaourt aux fruits ou
nature - riz au lait ou crème, pudding) avec de 6 à 10% maximum de sucre ajouté ;
- soit de fruits frais et variés selon la saison ; 
- soit de compote de fruits frais (sans sucre ajouté) ;
- soit d'une pâtisserie.

Afin  de  vérifier  l’équilibre  diététique  des  menus  l’adjudicataire  élaborera  un  plan
alimentaire qui intégrera la qualité, la saisonnalité, la variété, la saveur, la fréquence
et le grammage des aliments tels que définis dans les clauses techniques. 

Le soumissionnaire présentera :

- 1 plan alimentaire de 4 semaines.

- 1 menu d’une semaine illustrant chacune des 4 saisons ainsi qu’un projet de 4
repas de fête (Noël, Pâques, 21/07, 1/11)

- Les fiches techniques de 3 plats  proposés décrivant  les mesures mises en
place  par  le  soumissionnaire  en  matière  de  recettes,  de  techniques  de
préparation et modes de cuisson favorable à la qualité des produits ainsi que
l’évaluation nutritionnelle d’un repas de chaque semaine (kcal/100g et  par
portion, protéines, lipides, acides gras saturés, glucides, sucres, sel).

- 1 exemple d’étiquetage avec les allergènes mentionnés.
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4) FREQUENCES RECOMMANDEES POUR UN CYCLE DE 4 SEMAINES (28 repas)  
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POTAGE
De légumes (frais ou surgelés)
Ou assiette variée de crudités à adapter selon la saison 24 x

4 x

VIANDE, VOLAILLE, POISSONS
Poisson
Viande rouge en muscle
Viande rouge 2ème catégorie
Volaille en muscle
Volaille en 2ème catégorie
Viande blanche en muscle
Viande blanche en 2ème catégorie
Viande hachée dont 2x du hachis de volaille, 1x hachis de veau, 1 x 
hachis de bœuf et 2x du hachis mélangé
Œuf, protéine végétale et autres (fromage : ex tartiflette)
N.B. : Limiter les plats dont le rapport Protéines/ lipides est ≤ 1 ainsi que 
les viandes ou poissons dont la teneur est ≥ 15%  de lipides (cordon 
bleu, beignet de poisson, viande panée,…)
Limiter les préparations à base de viande ou poisson qui contiennent 
<70% de viande ou poisson (hachis Parmentier, gratin de légumes, 
lasagne,…)

5x
4x
1x
4x
2x
4x
1x
6x

1x
Max. 1x/sem.
Max 1x/2 sem.

FECULENTS
Pommes de terre nature 
Purée
Pdt en stoemp 
Pâtes 
Riz, semoule…
Pommes de terre en friture (croquettes, pdt rissolées,…)
(ne pas cumuler 2 produits frits lors d’un même repas)

16x
2x
2x
3x
2x
3x

LEGUMES
Frais ou surgelés (privilégier les légumes frais de saison)
Dont    légumes cuits
            crudités
            compote ou fruit cuit
(ne pas cumuler entrée de crudités et légumes crus lors d’un même 
repas)
Les plats mijotés comporteront la même quantité de légumes ou seront 
servis en plus à part.

28x
22 x
4x
Max. 2x

DESSERTS
Fruits frais de saison
Yaourt 
Dessert lacté

12x
6x
6x
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Pâtisserie le dimanche
Les desserts à plus de 15% lipides 

4x
Max 1x/sem
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ANNEXE A: FORMULAIRE D'OFFRE  
OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE AYANT POUR OBJET

“FOURNITURE DE REPAS PRÉPARÉS EN LIAISON CHAUDE POUR LE SERVICE D'AIRE AUX FAMILLES
ET POUR LE RESTAURANT SOCIAL ”

Procédure négociée directe avec publication préalable

Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Le 
montant total de l'offre doit être complété en chiffres ET en toutes lettres.

Personne physique
Le soussigné (nom et prénom) :
Qualité ou profession :
Nationalité :
Domicile (adresse complète) :

Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :

Soit (1)

Personne morale
La firme (dénomination, raison sociale) :
Nationalité :
ayant son siège à (adresse complète) :

Téléphone :
GSM :
Fax :
E-mail :
Personne de contact :

représentée par le(s) soussigné(s) :
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ses 
pouvoirs ou une copie de la procuration. Ils peuvent se borner à indiquer le numéro de l'annexe du 
Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné.)

Soit (1)

Groupement d'opérateurs économiques (y compris la société momentanée)

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique : 
Qualité ou profession : 
Nationalité : 
Adresse ou siège social : 

Téléphone :
GSM :
E-mail :
Personne de contact :

Nom et prénom ou raison sociale des soumissionnaires et forme juridique : 
Qualité ou profession : 
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Nationalité : 
Adresse ou siège social : 

Téléphone :
GSM :
E-mail :
Personne de contact :

Ces données doivent être complétées pour chacun des participants au groupement.

Le groupement est représenté par l'un des participants, dont le nom est : 

S'ENGAGE(NT) À EXÉCUTER LE MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU 
CAHIER DES CHARGES DU MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ (SAFA/2022/01) :

pour un montant de :

(en chiffres, TVA comprise)

...................................................................................................................................................

(en lettres, TVA comprise)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

% TVA

...................................................................................................................................................

Informations générales

Numéro d'immatriculation à l'ONSS :
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) :

Sous-traitants

Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI / NON (biffer les mentions inutiles)

Part du marché sous-traitée :

Il sera fait appel aux sous-traitants suivants :

Personnel

Du personnel soumis à la législation sociale d'un autre pays membre de l'Union européenne est 
employé :

OUI / NON (biffer les mentions inutiles)
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Cela concerne le pays membre de l'UE suivant :

Paiements

Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte 
(IBAN/BIC) ................................................ de l'institution financière ................................. ouvert 
au nom de ................................. .

Documents à joindre à l'offre

À cette offre, sont également joints : 
- les documents datés et signés, que le cahier des charges impose de fournir ; 
- les modèles, échantillons et autres informations, que le cahier des charges impose de fournir.

Fait à ...........................................................................................................................................

Le ................................................................................................................................................

Le soumissionnaire,

Signature : ...................................................................................................................................

Nom et prénom : ..........................................................................................................................

Fonction : .....................................................................................................................................

(1) Biffer les mentions inutiles
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ANNEXE B: DECLARATION BANCAIRE  

Cette déclaration concerne le marché public: fourniture de repas préparés en liaison chaude pour le 
service d'aire aux familles et pour le restaurant social  (SAFA/2022/01)

Nous confirmons par la présente que ..........................................................................
(nom de la société) est notre client(e) depuis le ..............................(date).

Relation financière banque-client

Les relations financières que nous entretenons avec ce client nous ont jusqu'à ce 
jour, ........................ (date), donné entière satisfaction.

Sur la base des données dont notre banque dispose actuellement, nous n'avons eu à constater aucun 
élément négatif et ce client a disposé jusqu'à présent, pour autant que nous ayons pu nous en assurer
et en ce qui concerne les contrats et projets dont nous avons connaissance, de la capacité financière 
lui permettant de mener à bien les contrats et projets qui lui ont été confiés.

..........................................................................(nom de la société) jouit de notre confiance et

soit : notre banque met actuellement à la disposition de cette société les lignes de crédit suivantes (à 
ne mentionner qu'avec l'accord écrit préalable du 
client) : ......................................................................................................................

soit : notre banque met actuellement des lignes de crédit à la disposition de la société.

et/ou : notre banque est disposée à examiner d'éventuelles demandes de crédit ou une demande de 
cautionnement en vue de l'exécution du marché.

soit : (aucune des trois déclarations susmentionnées).

Cette déclaration n'implique aucun engagement de notre part pour l'avenir et notre banque n'assume 
aucune responsabilité à ce propos.

Notoriété du client

........................................................................(nom de la société) occupe une place importante (ou
: exerce ses activités) dans le secteur 
de .............................................................................................. 
Jusqu'ici et pour autant que nous ayons pu nous en assurer, cette société bénéficie d'une excellente 
(ou : bonne) réputation technique et est dirigée par des personnes compétentes et fiables. La banque 
ne peut pas être tenue pour responsable du caractère éventuellement inexact ou incomplet des 
informations qui lui ont été fournies. Les faits qui pourraient, dans l'avenir, influencer cette déclaration
ne pourront pas vous être communiqués automatiquement.

Fait à .............................................. , le ....................................... .

Dénomination de la banque, nom et titre du signataire et signature

Cette attestation est à compléter et à joindre à l'offre.
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ANNEXE C: INVENTAIRE  
“FOURNITURE DE REPAS PRÉPARÉS EN LIAISON CHAUDE POUR LE SERVICE D'AIRE AUX FAMILLES ET POUR LE

RESTAURANT SOCIAL ”
 

N° Description Type Unité Q
PU en chiffres

HTVA Total HTVA %TVA

1
Repas fournis en portions individuelles, en liaison chaude et en boîtes isothermes destinés à être livrés au
domicile des convives ; livraison 6 jours par semaine pour 7 repas par semaine QP pièce 22.000

2
Repas fournis en vrac, en liaison chaude, destinés à être consommés au restaurant social, une à deux 
fois par semaine QP Pièce 3.000

Total HTVA :

TVA :

Total TVAC :

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doivent être à chaque fois arrondis à 2 chiffres après
la virgule.

Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon 
formulaire d’offre.

Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction : ......................................................

Nom et prénom : .................................................................... Signature :
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Annexe D     :  Grammages de référence      

CRUDITÉS telles que :

120
Carottes, céleri et autres racines râpées 
Choux rouges et choux blanc émincé 
Concombre 
Chicon
Tomate
Salade verte 50
Salade composée à base de crudités & salade 100
CUIDITÉS grammage à cuit : 150
Potage à base de légumes (en ml) 250 

VIANDES SANS SAUCE grammage à cuit
BOEUF 
Rôti de bœuf, steak 100
Préparation de viande de bœuf hachée 100 

100
VEAU 
blanquette (sans os) 100 
Escalope de veau, rôti de veau 100 
Préparation de viande de veau hachée 100 
AGNEAU-MOUTON 
Gigot 100 
Navarin (sans os) 100 
Côte d'agneau avec os 100 
Boulettes d'agneau-mouton de 60 g pièce crues (à 2

P. 27



CPAS DE GENAPPE PROVINCE DU BRABANT WALLON Réf.: SAFA/2022/01

l'unité) 
Merguez de 60 g pièce crues (à l'unité) 2 
PORC 
Rôti de porc, grillade (sans os) 100 
Viande porc 2ème catégorie (sans os) 100 
Côte de porc (avec os) 120 
Jambon DD 100 
Saucisse de porc 100 
VOLAILLE-LAPIN 
Rôti, escalope et aiguillettes de volaille, blanc de poulet 100 
Sauté et émincé de volaille 100 
Jambon de volaille 100 
Cordon bleu ou pané façon cordon bleu 100 
Cuisse, haut de cuisse, pilon de volaille (avec os) 150 
Brochette 100 
Paupiette de volaille 100 
Escalope panée de volaille ou autre viande 100 
Cuisse ou demi-cuisse de lapin (avec os) 150 
Sauté et émincé de lapin (sans os) 100 
Paupiette de lapin 100 
Saucisse de volaille 100
ABATS 
Foie, langue, rognons, boudin 100 
OEUFS (plat principal) 
OEufs durs (à l'unité) 2 
Omelette 100 
POISSONS (Sans sauce) 
Poissons non enrobés sans arêtes (filets, rôtis, steaks, 
brochettes, cubes) 

100 

Brochettes de poisson 100 
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Darne 120 
Beignets, poissons panés ou enrobés (croquettes, 
paupiettes, …) 

100 

PLATS COMPOSÉS grammage à cuit :
Poids recommandé de la denrée protidique du plat 
composé (choucroute, paëlla, hachis Parmentier, 
légumes farcis, raviolis, cannellonis, lasagnes, autres 
plats composés) 

100 

Poids de la portion de plat, comprenant denrée 
protidique, féculents, garniture et sauce (hachis 
Parmentier, raviolis, cannellonis, lasagnes, choucroute, 
paëlla, légumes farcis, autres plats composés ...) 

400 

FÉCULENTS CUITS 
Riz – Pâtes – Pommes de terre 200 
Fritures 200 
Légumes secs 200 
SAUCES FROIDES POUR PLATS (mayonnaise, 
ketchup, vinaigrette, etc.) 

Min. 12

SAUCES CHAUDES POUR PLATS (jus de viande, 
sauce tomate, béchamel, beurre blanc, sauce crème, 
sauce forestière, etc.) 

Min. 30 ml

PRODUITS LAITIERS 
Fromage blanc, fromages frais 100 à 125 
Yaourt et autres laits fermentés 100 à 125 
Crème dessert Min. 100
FRUITS
Pomme, poire, orange, Banane, pêche Min. 150
Fraise, kiwi, prune, raisin, abricot Min. 120
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