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1. INTRODUCTION

Le présent cahier des charges "Clauses administratives" est complété par les annexes suivantes qui en
font partie intégrante

Annexe I: Politique environnementale du Parlement européen

Annexe II: Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion ainsi qu'aux éventuelles
situations de conflits d'intérêts

Annexe III: Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques

Annexe IV: Déclaration concernant les sous-traitants

Annexe V: Fiche de renseignements financiers

Annexe VI: Modèle de garantie de bonne fin

Annexe VII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicable au budget général de l'Union
européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres en vue de signer un
contrat direct portant sur la gestion opérationnelle complète (administrative, pédagogique, alimentaire
et relative à l'hygiène) de la crèche du Centre Polyvalent de l'Enfance, sise 6, rue Gaston Thorn à
Bertrange-Mamer au Grand-Duché de Luxembourg (désignée ci-après "crèche du CPE 5").

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 403787 au Journal Officiel de
l'Union européenne 2015/S 222 du 17/11/2015.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ

L'Unité des Actions sociales du Parlement européen gère à Luxembourg1, à Bruxelles2 et Strasbourg,
l'activité sociale "Crèches", notamment ;

- la crèche dénommée "Wayenberg" de Bruxelles, (environ 230 enfants de 3 mois à 4 ans) et
réserve par contrat des places dans des crèches privées pour le compte du Parlement
européen et du Médiateur ;

- la Salle familiale de Strasbourg accueillant les enfants des députés et du personnel du
Parlement européen pendant les sessions parlementaires (25 enfants de 3 mois à 6 ans) ;

- la crèche du CPE II à Luxembourg (114 enfants de 3 à 42 mois) ;

- la crèche du CPE 5, ouverte en septembre 2012 au Centre Polyvalent de l'Enfance à Mamer,
d'une capacité de 108 enfants de 3 à 42 mois.

La crèche du CPE 5 est gérée par un opérateur économique privé. Elle est placée sous la responsabilité
du Parlement européen et mise au service de l'ensemble des Institutions et organes européens situés au
Grand-Duché de Luxembourg.

À l'heure actuelle, 95 places sont occupées en permanence dans la crèche du CPE 5. Ce nombre peut
néanmoins monter jusqu'à un maximum de 108.

Le contrat de gestion en vigueur vient à échéance au 31/08/2016. Le but de ce marché est de signer un
nouveau contrat.

Les prestations attendues sont décrites de façon détaillée dans le document du marché n°4 " Cahier
des clauses techniques".

Si en cours de contrat, la responsabilité de la crèche du CPE 5 est confiée à une autre institution de
l'Union européenne que le Parlement :

- les obligations assurées par le Parlement en vertu du contrat issu de cet appel d'offres seront
assumées par cette institution ;

- les obligations du Contractant demeureront d'application sans restriction ni réserve vis à vis
de la nouvelle institution en charge du contrat.

3.1 - Phase préliminaire

En cas d'attribution de ce marché à un opérateur économique différent du gestionnaire actuel de la
crèche, le contrat débutera par une phase de "Prise en main de la crèche du CPE 5 " qui commencera
à la date proposée par l'attributaire du marché dans son offre et qui se terminera au 31/08/2016.

1
Pour le compte de toutes les Institutions à Luxembourg

2
Uniquement pour le compte du PE et du Médiateur
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Pendant cette phase, le nouveau contractant devra appréhender l'ensemble des problématiques qu'il
sera susceptible de rencontrer au cours de l'exécution du contrat et préparer soigneusement et dans un
climat serein, une passation de pouvoir avec le contractant précédent.

Aucun paiement n’est dû à l'attributaire pendant cette phase.
Le personnel employé par l'actuel prestataire de la crèche pourra être repris par le contractant,
conformément à la législation ou à la jurisprudence applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

3.2 - Durée du contrat

Le contrat qui sera signé à l'issue de la présente procédure d'appel à la concurrence entre en vigueur à
la date de sa signature par la dernière partie contractante.

L'exécution du marché ne peut commencer qu'à partir du moment où le contrat est signé.

Le contrat commence par une période initiale d'un an qui débute au 01/09/2016.

À compter de la fin de la période initiale, le contrat sera reconduit tacitement d'année en année, à
moins que l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins neuf mois avant
l'expiration de la durée initiale ou avant chaque terme annuel pour les périodes suivantes.

Tout renouvellement contractuel sera effectué conformément aux conditions fixées dans le contrat.

Le marché a une durée maximale de 5 ans.

3.3 - Obligation de moyens

Le contractant est soumis à une obligation de moyens, notamment de moyens humains et moyens
techniques, tels que définis dans le document du marché n°4 " Cahier des clauses techniques".

4. PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions à toutes les
personnes physiques, morales et entités publiques d'un État membre de l'Union européenne et à toutes
les personnes physiques, morales et entités publiques d’un pays tiers ayant conclu avec l'Union
européenne un accord particulier dans le domaine des marchés publics leur donnant accès au marché
objet de cet appel d'offres et dans les conditions prévues par cet accord.

Afin de déterminer l'admissibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer, dans leur offre,
l'État dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils présenteront également les preuves requises
selon leur loi nationale ou d'autres preuves équivalentes permettant au Parlement européen de vérifier
leur origine.

5. GROUPEMENTS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

L'annexe III sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par un
groupement d'opérateurs économiques.

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement européen se
réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique déterminée si celle-ci est
nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence pourra être communiquée par le
Parlement européen à tout moment de la procédure de passation du marché mais, dans tous les cas,
avant la signature du contrat.

Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la
signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre une des formes
suivantes:

- une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre ;
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- une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une protection
suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné, cela pourrait
être par exemple, un consortium ou une association momentanée) ;

- la signature, par tous les partenaires, d’une sorte de "procuration" ou document équivalent
qui confirmera une forme de coopération.

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord souscrits entre les membres du
groupement et devra être joint à l'offre.
Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après la date
limite de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des résultats de l'appel
d'offres aux soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se réserve le droit de rejeter une offre
si les conditions des accords entre les membres d'un groupement sont modifiées au cours de la
procédure, si celles-ci ne prévoient pas une responsabilité solidaire entre ses membres ou si aucun
accord ayant une valeur juridique n'a été présenté avec l'offre.

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition
que celles-ci garantissent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution
du contrat. En tout cas, il est rappelé que le Parlement européen se référera expressément dans le
contrat à signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence d'une responsabilité solidaire entre ses
membres. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire
habilité pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au
nom des autres membres.

Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les
compétences et l'expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera effectuée par
les opérateurs économiques unis qui assument également leur responsabilité solidaire pour la
soumission.

Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché (admissibilité),
ainsi que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de sélection seront fournies par
chaque membre du groupement. En ce qui concerne les critères de sélection, le Parlement européen
peut faire valoir les capacités des autres membres du groupement afin de déterminer si le
soumissionnaire disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché. Dans ce cas, ces
membres devront produire un engagement par lequel ils mettent à la disposition des autres les moyens
nécessaires à l'exécution du contrat.

6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée mais uniquement pour les services de restaturation, blanbchisserie et
hygiène.

L'annexe IV sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a recours à la
sous-traitance.

L'offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire entend
sous-traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du marché ou l'exécution
du contrat, le Parlement européen exigera des soumissionnaires qu'ils fournissent des informations sur
les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants
proposés. De même, le Parlement européen réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si les
sous-traitants satisfont aux critères d'exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les
sous-traitants proposés ne peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles 106, 107 et
109 du règlement financier donnant lieu à l'exclusion à la participation d'un marché de l'Union
européenne.

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères d'exclusion
(voir point 13) et/ou de sélection (voir point 14).

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours ultérieur à la
sous-traitance non prévu dans l'offre. L'ordonnateur compétent se réserve le droit d'accepter ou non le
sous-traitant proposé. Pour ce faire, il réclamera les preuves nécessaires pour déterminer si le ou les
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sous-traitants satisfont aux critères requis. L'autorisation du Parlement européenne sera toujours
accordée par écrit.

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à une
autorisation de sous-traitance.

7. VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

8. PRIX

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

En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, l'offre
de prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.

9. GARANTIES FINANCIÈRES DE SOUMISSION (non applicable)

10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Politique environnementale du Parlement européen

Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la législation en
vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il est à noter que le
Parlement européen applique le système de gestion environnementale EMAS conformément au
règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009. Des
informations à ce sujet sont fournies par le service ordonnateur dans l'annexe I du présent cahier des
charges. L’attributaire devra s’assurer que les informations transmises par le Parlement européen sur le
programme EMAS en général, et plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures
environnementales, soient connues de l’ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement
européen. À la demande de celui-ci, l'attributaire peut être tenu d’attester que toute personne affectée
aux travaux contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate (du point de vue
technique, sécurité et environnemental) concernant le respect des règles de sécurité, la manipulation
correcte des équipements et produits à utiliser, y compris les mesures à prendre en cas de fausse
manipulation ou d'autres incidents éventuels.

11. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Le soumissionnaire, s’il devient attributaire, s’engage à respecter, dans l’exécution du marché, une
politique de promotion de l’égalité et de la diversité en assurant l’application pleine et entière des
principes de non-discrimination et d’égalité énoncés dans les traités de l’Union européenne. Plus
précisément, l’attributaire du marché s’engage à créer, à maintenir et à promouvoir un environnement
de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine et des principes d’égalité des chances,
articulé autour de trois axes prioritaires:

- égalité des femmes et des hommes ;

- emploi et intégration des personnes handicapées ;

- élimination de tout obstacle au recrutement et de toute discrimination potentielle fondés sur
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle.
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12. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRES (Non applicable)

PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

13. CRITÈRES D'EXCLUSION

Article 106 du règlement financier

1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les
soumissionnaires si:

a) ils sont en état ou ils font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou ils sont dans toute situation
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et
réglementations nationales;

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par une autorité
compétente d'un État 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 décision de la BEI 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 où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où
le marché doit s'exécuter;

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle ont fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption,
participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité
illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

f) qui font l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 109, paragraphe 13.

Les points a) à d) du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des
conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses
activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le
truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit
national.

Les points b) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les candidats ou les
soumissionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l'encontre des
personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font l'objet
des jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa.

Article 107 du règlement financier

2. Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou soumissionnaires qui, à l'occasion de la
procédure de passation de ce marché:

3
Article 109, paragraphe 1:
Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives et/ou financières:
a) aux contractants, candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 107, paragraphe 1, point b);
b) aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.
Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur met d'abord la personne concernée en mesure de présenter ses observations.



8/24

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts4;

b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par
le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces
renseignements;

c) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à
l'article 106, paragraphe 1.

13.1 Évaluation des critères d'exclusion

1. Les soumissionnaires fourniront les preuves suivantes:

- un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, sur lequel il
apparaît que le soumissionnaire auquel le marché est attribué ne se trouve pas dans un des
cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), b) ou e), du règlement financier. il en
va de même pour les personnes ayant sur le soumissionnaire le pouvoir de représentation, de
décision ou de contrôle pour les cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points b) et e);

- un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné afin de prouver que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l'article 106, paragraphe 1, point
d), du règlement financier ;

- lorsque les documents ou certificats indiqués ci-dessus ne sont pas délivrés par le pays
concerné, et pour les autres cas d'exclusion visés à l'article 106 du règlement financier, ils
peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, à défaut, solennelle de
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance ;

- une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, dans laquelle il déclare qu'il ne se
trouve pas dans une des situations visées aux articles 106 et 107 du règlement financier. Le
modèle de déclaration sur l'honneur requis est joint au présent cahier des charges en annexe
II.

2. Les soumissionnaires sont dispensés de l'obligation de produire les preuves documentaires
indiquées au paragraphe 1 si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d'une autre
procédure de passation de marché du Parlement européen et pour autant que les documents en
question n'aient pas été délivrés plus d'un an auparavant et qu'ils soient toujours valables. En
pareils cas, le soumissionnaire atteste sur l'honneur que les documents justificatifs ont déjà été
fournis lors d'une procédure de passation de marchés antérieure qu'il précisera, et qu'aucun
changement n'est intervenu dans sa situation.

14. CRITÈRES DE SÉLECTION

14.1 Preuve du statut et de la capacité juridique

Le soumissionnaire devra joindre à son offre la preuve de son statut et de sa capacité juridique sous la
forme d'une copie de son statut ou d'un document équivalent permettant au Parlement européen de
s'assurer de sa forme et de sa capacité juridique pour l'exécution du marché. Si les preuves fournies ne

4
Les soumissionnaires doivent déclarer qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêts (économique, affinité politique ou nationale, liens familiaux ou
sentimentaux ou autres relations ou intérêts communs) dans le cadre du marché.
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sont pas suffisantes, le Parlement européen peut en réclamer d'autres lors du processus d'évaluation
des offres. En cas non-présentation des preuves susmentionnées, le Parlement européen se réserve le
droit de considérer l'offre comme irrecevable.

14.2. Capacité financière et économique

Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui permettre
d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu de la valeur et
l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire, le Parlement
européen a des doutes quant à la capacité financière du soumissionnaire ou si celle-ci s'avère
insuffisante pour exécuter le marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse
prétendre à une quelconque compensation financière.

Par ailleurs, pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires une capacité financière et économique minimale, qui sera évaluée au vu des
éléments suivants:

- un chiffre d'affaires annuel d'au minimum 1.000.000,00 € pour chacun des trois derniers
exercices ;

- pouvoir obtenir pour le compte du Parlement européen une garantie de bonne fin d'un
montant de 300 000,00 € en cas d'attribution du marché (cf. modèle en annexe VI) ;

- une bonne santé financière.

L'évaluation de la capacité financière et économique sera effectuée à partir des éléments contenus dans
les documents suivants, à fournir par les soumissionnaires :

- une déclaration indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires spécifiquement
pour les services dans le domaine du marché réalisés annuellement au cours d'une période
couvrant au maximum les trois derniers exercices (cf. annexe V à compléter entièrement,
dater et signer) ;

- un document émanant d'une banque, d'un organisme financier ou d'un tiers garant, assurant
au soumissionnaire la délivrance d'une garantie de bonne fin d'un montant de 300.000,00 €
en cas d'attribution du marché ;

- les états financiers (bilans, comptes de résultat et annexes) portant au maximum sur les trois
derniers exercices clôturés ainsi que les états financiers définitifs ou prévisionnels de l'année
en cours. Le tout accompagné d'une attestation d'un expert-comptable ou d'un réviseur
d'entreprises conforme à la législation du lieu de l'exercice, dans les cas où la publication des
bilans est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l'opérateur économique est
établi.

L'analyse des états financiers aura pour but de poser un diagnostic sur la structure financière
de la société afin d'émettre un jugement de valeur sur son état de santé.

La santé financière du soumissionnaire sera jugée sur :

- l'étude de l'actif et du passif du bilan qui permettra respectivement d'évaluer l'indépendance
financière de la société ;

- l'étude des comptes des pertes et profits permettra de s'assurer que la société aura la faculté
de pérenniser son activité au cours des prochaines années.

Si le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à
prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen jugé approprié par le Parlement
européen.

Également, le soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au
Parlement européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple
par l'assurance de l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition. Dans ce cas, le Parlement
européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement
du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le Parlement pourra, le cas échéant, exiger que
le soumissionnaire et ces autres entités soient solidairement responsables de l'exécution du marché.
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Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les capacités
des participants au groupement ou d'autres entités.

Par ailleurs, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer dans l'exécution du marché.
Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du/des sous-traitant/s en rapport
avec l'étendue de sa / leur participation dans l'exécution du marché.

14.3. Capacité technique et professionnelle

Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité technique et professionnelle suffisante pour lui
permettre d’exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu de sa
valeur et de son étendue. Si, à la lumière des informations fournies par le soumissionnaire, le
Parlement européen a des doutes quant à ses capacités techniques et professionnelles ou si celles-ci
s'avèrent insuffisantes pour exécuter le marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire
puisse prétendre à une quelconque compensation financière.

Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes :

a) posséder une expérience d'au moins trois ans dans la gestion complète de crèches pour son
propre compte ou pour le compte d'un tiers dont au moins une est d'une capacité
supérieure ou égale à 60 places ;

b) disposer de toutes les assurances nécessaires (risques professionnels et autres) pour
couvrir l'exécution des prestations ;

c) disposer d'un projet pédagogique conforme aux valeurs du Parlement européen ;

d) maîtriser les mesures d'application et de contrôle de la qualité des prestations exécutées,
notamment en HACCP ;

e) disposer d'un plan de formation continue du personnel en pédagogie, linguistique,
hygiène ;

f) disposer de l'ensemble des ressources humaines nécessaires pour exécuter le marché ou
pouvoir les mettre en œuvre à la date de début du contrat : le personnel proposé pour
exécuter les prestations doit remplir toutes les conditions d'honorabilité et disposer d'un
casier judiciaire vierge qui devra être fourni avant le début de l'exécution du contrat
(casiers judiciaires datant de moins de trois mois et concernant les professions en contact
avec des mineurs).

1. La capacité technique et professionnelle des opérateurs économiques sera justifiée, selon la nature,
la quantité ou l'importance et l’utilisation des services à fournir, sur la base des documents
suivants :

a) la description de l'implantation géographique, du nombre et de la capacité des crèches qu'il
a en gestion directe au cours des 3 dernières années, pour son propre compte ou au profit
d'un tiers (administration ou entreprise privée): au moins une des crèches décrites doit
avoir une capacité minimum de 60 places. Les opérateurs économiques doivent indiquer
les montants, les dates d'exécution, les destinataires, publics ou privés et apporter la
justification des prestations fournies à des entités publiques sous la forme de certificats
émis ou contresignés par l'autorité compétente ;

b) les pièces probantes de la couverture par des contrats d'assurance appropriés - en cas de
décès ou de lésion corporelle par personne et par accident, en cas de dégâts matériels par
sinistre - et tout autre renseignement concernant la nature et le montant des garanties
assurées par son contrat de responsabilité civile et professionnelle dans le cadre de son
activité ;

c) la description synthétique des fondements de base du projet pédagogique prévu d'être
appliqué dans la crèche, qui doivent respecter les valeurs décrites dans les spécifications
du CCT. L'opérateur économique doit également faire ressortir les axes principaux de la
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pédagogie et les finalités poursuivies (la méthodologie de mise en œuvre devra être décrite
aux critères d'attribution chapitre 15) ;

d) la description des mesures existantes pour l'application et de contrôle de la qualité des
prestations exécutées (HACCP ; plan de communication envers les parents,...) ;

e) la description du plan de formation continue du personnel en pédagogie, hygiène et
linguistique. L'opérateur économique doit notamment préciser le plan de formation qu'il
compte mettre en œuvre afin d'augmenter le nombre d'éducateurs disposant du niveau B1
en anglais (cf. chapitre 2.2.c du CCT).

f) Ressources humaines :

 une déclaration sur l'honneur du/des dirigeants concernant les statistiques des
3 dernières années relatives aux embauches temps plein / temps partiel, aux
démissions, licenciements, etc.) ;

 le tableau des effectifs actuels et des deux années précédentes du
soumissionnaire mentionnant le nombre de salarié par qualification ;

 les curriculum vitae des personnes présentes dans son organisation et
répondants aux profils ci-dessous ainsi que la preuve (diplômes obtenus /
certificats d'employeurs / certificats de niveau linguistique émanant
d'organismes de formation en la matière) de leur expérience et qualifications
professionnelles requises pour les fonctions de (cf. chapitre 2.2 du Cahier
des clauses techniques) :

 directeur (trice) ;

 directeur (trice) adjoint(e) ;

 responsable pédagogique ;

 infirmier(ère) ;

 chef cuisinier(ère) ;

 chef cuisinier(ère) adjoint(e) ;

 personnel de restauration / blanchisserie / hygiène.

Le soumissionnaire ou candidat pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la
nature juridique des liens entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au Parlement
européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple en certifiant
que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition. Dans ce cas le Parlement
européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a des doutes quant à l'engagement
du tiers ou quant aux capacités professionnelles et/ou techniques de celui-ci.

En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou de
plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du marché. Dans
ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des sous-traitants en rapport avec
l'étendue de leur participation à l'exécution du marché.

Si le Parlement européen établit qu'un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du marché, le Parlement pourra conclure que
le soumissionnaire n'a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le marché.

15. CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, sur 1700 points maximum :

- 1000 points pour les critères qualitatifs ;

- 700 points pour le critère prix.

La qualité de l'offre sera évaluée sur la base des critères suivants:
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Description des critères qualitatifs
Points

maximaux
Seuil

minimal

1 Organisation de la structure d'accueil 300 180

2 Méthodologie de mise en œuvre du projet pédagogique 300 180

3 Mesures et produits d'hygiène appliqués dans la structure 200 120

4 Alimentation 200 120

TOTAL 1000 600

Pour permettre l'évaluation de son offre, le soumissionnaire doit fournir une description détaillée de la
méthodologie mise en oeuvre pour répondre à chacun des critères qualitatifs 1 à 4, en tenant compte
des niveaux de qualité au minimum exigés dans le CCT.

À noter qu'en cas d'attribution du marché, ces descriptions détaillées deviendront contractuelles.

Pour être retenues dans la phase d'évaluation du prix, les offres des opérateurs économiques doivent
obtenir au minimum 60% des points au maximum attribuables à l'évaluation de chacun des critères
qualitatifs. Ce seuil correspond aux niveaux de qualité au minimum exigés dans le CCT.

Les offres présentant des niveaux de qualité supérieurs aux exigences du CCT, analysés sur base de la
pertinence et l'exhaustivité des éléments fournis, recevront une note établie selon les paliers suivants
en fonction du niveau des avantages présentés:

Critères n° 1 à 4

la pertinence et l'exhaustivité des éléments contenus dans l'offre
sont jugées d'un niveau :

Note obtenue = % des points
maximum attribuables au

critère

Au-delà des exigences

Le plus élevé 100 %
Excellent 95 %
Très élevé 90 %
Élevé 80 %
Assez élevé 70 %

Conformes aux exigences 60 %
Non conformes aux exigences Inférieure à 60 % - Offre écartée

15.1 Critère qualitatif n°1 - Organisation de la structure d'accueil (sur 300 points maximum)

Le soumissionnaire doit décrire de façon détaillée et factuelle :

- sur l'ensemble de la plage d'ouverture quotidienne de la crèche :

 l’organisation générale horaire de l'ensemble des services mis en place au sein de la
crèche (direction, responsable pédagogique, éducateurs, infirmier(es), chef de cuisine
et chef de cuisine adjoint, le cas échant autre personnel de cuisine, personnel de
blanchisserie et hygiène, etc.). Le soumissionnaire doit présenter son organisation des
présences sur site sous forme de tableau horaire hebdomadaire par type de fonction
pendant les plages d'ouverture de la crèche. Ce tableau doit donner une image fidèle
de la présence du personnel en conformité avec les exigences décrites au CCT ;

 les mesures prises afin de remplacer dans le meilleur délai le personnel absent en
distinguant les absences de court terme et celles de longue durée.

15.2 Critère qualitatif n°2 - Méthodologie de mise en œuvre du projet pédagogique (sur 300
points maximum)

Le soumissionnaire doit décrire de façon détaillée et factuelle :
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- la mise en application de toutes les pratiques concrètes qui découlent des objectifs du projet
pédagogique dans tous leurs aspects, en fonction des groupes d'âges des enfants ;

- les activités proposées aux enfants en faisant référence aux moyens, finalités et objectifs
visés.

15.3 Critère qualitatif n°3 - Hygiène (sur 200 points maximum)

Le soumissionnaire doit décrire de façon détaillée et factuelle les mesures prises et les produits utilisés
afin d'obtenir une hygiène irréprochable au sein de la crèche (normes appliquées, interactions des
différents intervenants, dispositions spécifiques applicables en cas de crise sanitaire ou virale, liste des
produits détenteurs d'un label écologique de l'UE y compris fourniture de la licence du label
écologique ou d'autres documents probants, etc.).

15.4 Critère qualitatif n°4 - Alimentation (sur 200 points maximum)

Le soumissionnaire doit décrire de façon détaillée et factuelle les mesures prises concernant :

- la qualité des repas fournis : fraicheur, équilibre, qualité nutritionnelle et diversité des
aliments ;

- les aspects diététiques : utilisation de produits bio, plats saisonniers, modes de cuisson
spécifiques, etc.) ;

- la gestion de la diversification alimentaire ;

- la gestion des intolérances et/ou troubles alimentaires des enfants ;

- le service des repas et la présentation des plats aux enfants.

Le soumissionnaire fournira un exemple de menus hebdomadaires pour tous les repas (collation, midi
et goûter) et par tranche d'âge.

15.5 Critère prix (sur 700 points maximum)

L'opérateur économique doit entièrement compléter, dater, cacheter et signer le bordereau de
soumission des prix dans le document n°5 du marché "Acte d'engagement - Bordereau des prix".

Le prix de l'offre sera déterminé sur base des prix remis aux items 1 à 5 du bordereau des prix et de la
formule suivante :

Prix de l'offre = 0,95 x Prix de l'item n°1 + 0,05 x ∑ Prix des items 2 à 5

Les évaluateurs accorderont un maximum de 700 points au critère du prix. L'offre la moins chère
ayant obtenu le score minimal fixé pour l'évaluation qualitative, obtiendra le maximum de points. Les
autres offres se verront attribuer des points proportionnellement à l'écart qui les séparent de l'offre la
moins chère. La formule à utiliser pour l'attribution des points au critère du prix sera la suivante :

(Pm/Po) *700 dans laquelle:

- Pm = prix de l'offre la moins chère

- Po = prix de l'offre à évaluer

L'opérateur économique doit également indiquer la répartition du poids de ses charges sur le « Prix
mensuel unitaire » par enfant inscrit.

15.6 Note finale obtenue et rangs des soumissionnaires (sur 1700 points maximum)

La note finale obtenue sera constituée de la somme des notes obtenues à l'évaluation qualitative et
financière. Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre ayant obtenu le plus
grand nombre de points à l'évaluation des critères d'attribution.



14/24

16. Présentation orale des offres

Les soumissionnaires seront invités, avec un préavis de 10 jours, à effectuer une présentation orale de
leur offre y inclus leur projet pédagogique, dans les locaux du Parlement européen à Luxembourg.

Lors de cette présentation, aucune modification des conditions de l'offre préalablement soumise par les
soumissionnaires et à la base de cette présentation, ne peut avoir lieu et, si c'est le cas, ne sera pas
considérée. Chaque soumissionnaire devra obligatoirement y participer sous peine d'exclusion : la
présentation se déroulera sur une durée maximale d'une heure.

Devront être présents à cette présentation :

- un représentant de la direction du soumissionnaire ;

- les personnes prévues pour les rôles de directeur (trice) et directeur (trice) adjoint(e) ;

- la personne prévue pour le rôle de responsable pédagogique.

17. Visite des lieux

Une visite des lieux obligatoire sera organisée (cf. document 1 "Invitation à soumissionner et
Conditions pour soumettre une offre ").

Les offres soumises par les opérateurs économiques n'ayant pas assisté à la visite obligatoire des lieux,
seront considérées non conformes.

18. Annexes

Veuillez trouver ci-après les annexes I à VII.
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Annexe I : Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe II - Déclaration sur l’honneur concernant les critères d’exclusion et l'absence de conflit
d'intérêts

À compléter par chacune des personnes disposant du pouvoir de signature et le cas échéant, par celles
des membres de l'éventuel groupement

Nom officiel du soumissionnaire:
....................................................................................................................................................................

Adresse officielle:
....................................................................................................................................................................

Forme juridique officielle (seulement pour les personnes morales):
....................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) M. /Mme………………………………, en ma qualité de mandataire du
soumissionnaire déclare sur mon honneur par la présente:

(a) que le soumissionnaire n'est pas en état ni ne fait l'objet d'une procédure de faillite, de
liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou il est
dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les
législations et réglementations nationales ;

(b) que le soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de représentation, de décision
ou de contrôle n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par
une autorité compétente d'un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit affectant
leur moralité professionnelle ;

(c) que le soumissionnaire en matière professionnelle n'a pas commis une faute grave constatée par
tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la
BEI ou d'une organisation internationale ;

(d) que le soumissionnaire a respecté ses obligations relatives au paiement des cotisations de
sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions
légales du pays où il/elle est établi(e) ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles
du pays où le marché doit s'exécuter ;

(e) que le soumissionnaire ou les personnes ayant sur lui un pouvoir de représentation, de décision
ou de contrôle n'ont pas fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude,
corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre
activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

(f) que le soumissionnaire ne fait pas l’objet d’une sanction administrative infligée par le pouvoir
adjudicateur et visée à l'article 109, paragraphe 1 du Règlement financier 5;

5 Le pouvoir adjudicateur vérifiera dans la base centrale d'exclusions si une sanction administrative est toujours en
vigueur.
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Commentaires :

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

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

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

Par la présente, je m’engage à fournir tous les documents spécifiquement demandés.

Le soussigné est conscient du fait que les marchés ne peuvent être attribués à des
soumissionnaires qui, durant la procédure de passation de marché :

(1) se trouvent en situation de conflit d’intérêts en rapport avec le marché ; une situation de conflit
d'intérêts peut se produire en cas d'intérêt économique, d'affinité politique ou nationale, des
motifs familiaux ou affectifs ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le
bénéficiaire ;

(2) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le
pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n’ont pas fourni ces renseignements ;

(3) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation du marché visés à l'article
106, paragraphe 1 du Règlement financier (cas (a) à (f) indiqués ci-dessus).

En outre, je soussigné(e) déclare sur l'honneur que :

- le soumissionnaire fera connaître au pouvoir adjudicateur, sans délai, toute situation constitutive
d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts ;

- le soumissionnaire n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, et s'engage à ne
pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, un quelconque avantage, financier ou
en nature, en faveur ou de la part de quelque personne que ce soit, constituant une pratique
illégale ou relevant de la corruption, directement ou indirectement, en tant qu'incitation ou
récompense liée à l'attribution ou à l'exécution du contrat;

- les renseignements fournis au Parlement européen dans le cadre du présent appel d'offres sont
exacts, sincères et complets.

Fait à …………………, le …………………………..

Signature(s):

Cachet de l'opérateur économique :

Signature et cachet de l'opérateur économique :
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Annexe III -Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques

Nom officiel du membre mandaté par le groupement6:
..................................................................................................................................................................

Adresse officielle :
....................................................................................................................................................................

Forme juridique du groupement7:
....................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du mandataire du
groupement d'opérateurs ayant soumis la présente offre, déclare avoir pris connaissance des conditions
fixées par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une offre en tant que groupement et que la
soumission d'une offre ainsi que la signature de la présente déclaration comportent l'acceptation
desdites conditions:

"Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. Cette forme
juridique pourra prendre l'une des formes suivantes:

- une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre;
- une entité sans personnalité juridique mais qui offre au Parlement européen une protection

suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l'État membre concerné, comme par
exemple, un consortium ou une association temporaire);

- la signature par tous les partenaires d’une sorte de "procuration" ou document équivalent qui
confirmera une forme de coopération.

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document ou dans
une annexe à celui-ci, les opérateurs économiques faisant partie du groupement devront s'engager en
tant que soumissionnaires à assumer une responsabilité solidaire lors de l'exécution du contrat si
celui-ci leur est attribué.

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à condition
que celles-ci garantissent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec l'exécution
du contrat. Toutefois, dans le contrat qui sera signé avec le groupement d'opérateurs, le Parlement
européen se référera expressément à l'existence de cette responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se
réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire habilité qui pourra
représenter les membres et aura, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom des autres
membres."

6 Indiquez le nom et l'adresse du membre mandaté par les autres membres du groupement pour représenter celui-ci. En cas d'absence de
mandat, tous les membres du groupement devront signer la présente déclaration.

7
À indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien mentionner.
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Renseignements concernant les membres du groupement économique

Nom du membre du

groupement

Adresse du membre du

groupement

Nom du

représentant du

membre

Descriptions des

capacités techniques,

professionnelles et

économiques8

Fait à …………………, le …………………………..

Signature(s) et cachet de l'opérateur économique :

8 Si l'offre contient déjà une telle description, l'endroit exact où celle-ci se trouve dans l'offre pourra être
indiqué.
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Annexe IV : Déclaration concernant les sous-traitants

Nom du soumissionnaire:

Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du
soumissionnaire susmentionné, déclare que si ce dernier devient l'attributaire du marché, les opérateurs
économiques suivants y participeront en tant que sous-traitants:

Renseignements concernant les sous-traitants

Nom et adresse du sous-

traitant

Description de la partie du contrat sous-

traitée

Description de la valeur (en

euros et en pourcentage du

montant total estimé du

contrat)

J'ai pris connaissance que le Parlement européen se réserve le droit d'exiger des informations sur les
capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants proposés.
De même, le Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les sous-
traitants satisfont aux critères d'exclusion requis aux soumissionnaires.

Dans ce contexte, le Parlement européen se réserve le droit de rejeter tout sous-traitant proposé qui ne
satisfait pas les critères d'exclusion et/ou de sélection.

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours ultérieur à la
sous-traitance non prévu dans l'offre. Le Parlement européen se réserve donc le droit d'accepter ou non
tout sous-traitant proposé pendant l'exécution du contrat. Pour ce faire, il pourra réclamer les preuves
nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis. L'autorisation du
Parlement européenne sera toujours accordée par écrit.

L'attribution du marché à un soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre équivaut à
une autorisation de sous-traitance.

Fait à …………………, le …………………………..

Signature(s):

Cachet de l'opérateur économique :
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Annexe V: Fiche de renseignements financiers

Le soumissionnaire ou chaque société, dans le cas d’un groupement de sociétés disposant d'un
mandataire commun, remplit la présente fiche en se fondant sur les bilans financiers des trois derniers

exercices, qui doivent être fournis en annexe.

Chiffre d'affaires global

Montant total du chiffre d'affaires des trois derniers exercices

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Chiffre d'affaires relatif aux prestation du marché

Montant total du chiffre d'affaires des trois derniers exercices

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Résultat de l'exercice

Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices

Exercice n-1 ..................................................................................... EUR

Exercice n-2 ..................................................................................... EUR

Exercice n-3 ..................................................................................... EUR

Certifiée sincère et exacte.

Fait à …………………, le …………………………..

Signature(s) et cachet de l'opérateur économique :
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Annexe VI - Modèle de garantie de bonne fin

Papier à en-tête de la banque, de l'organisme financier ou du tiers garant

GARANTIE

Lieu/Date
Parlement européen
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG

Direction Générale du personnel
Direction C
Unité des Actions sociales
À l'attention de Pietro ALBA

Modèle de Garantie de bonne fin

Objet du contrat PE PERS 2015 072

Gestion complète de la crèche du Parlement européen sise à Bertrange Mamer

au Grand-Duché de Luxembourg

Par la présente, nous vous confirmons que nous nous portons solidairement garants vis-à-vis du Parlement
européen, de manière inconditionnelle, autonome et irrévocable pour une période indéterminée et jusqu'à
concurrence de

EUR 300.000,00 (trois cent mille euro),

de la bonne exécution du contrat susmentionné conclu entre le Parlement européen, dont le Secrétariat général
est établi au Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, représenté par Pietro ALBA, et ci-après dénommé "le
Parlement européen"

et

Personne morale/raison sociale

telles que ces données figurent dans le contrat n° PE PERS 2015 072,

ci-après "le contractant".

Si le Parlement européen l'informe que le contractant n'a pas satisfait précisément, quelle qu'en soit la raison, à
ses obligations contractuelles, le garant s'engage à verser immédiatement, au compte indiqué par le Parlement
européen, le montant maximum de EUR 300.000,00 (trois cent mille euro), à la première demande écrite qui lui
sera présentée par le Parlement européen (par lettre recommandée avec accusé de réception) et au plus tard
endéans les quinze jours à dater de l'envoi de la demande, sans pouvoir invoquer aucune exception ou
contestation quelle qu'elle soit. Le Parlement européen pourra faire appel à cette garantie en une ou plusieurs
fois, sans cependant que le total des appels puisse excéder ce montant maximum.

Les obligations incombant au garant en vertu de la présente garantie ne sont pas affectées par les mesures ou
accords éventuels dont le Parlement européen conviendrait avec le contractant et qui concerneraient les
obligations de ce dernier en vertu du contrat.
La présente garantie entre immédiatement en vigueur.

Elle expire à la restitution du présent document qui doit avoir lieu dans les 60 jours à compter de la réception
définitive des services, travaux ou fournitures dans les conditions prévues par le contrat, sauf dans les cas
d'inexécution, de mauvaise exécution ou de retard d'exécution du marché. Elle sera alors saisie
proportionnellement à la gravité du préjudice subi.

La présente garantie est soumise au droit Luxembourgeois. Tout litige relatif à la présente garantie relève
exclusivement de tribunal de Luxembourg.

A .........................le........./..../...... Signature/fonction
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Annexe VII : Étiquettes à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre

À utiliser et à compléter de façon à faciliter la transmission de l'offre au service compétent du

Parlement européen



Parlement européen

Service du courrier officiel

Bâtiment KAD

Bureau 00D001

L - 2929 Luxembourg

À l'attention de

Direction Générale du Personnel

Direction C

Unité des Actions Sociales

Bâtiment GEOS / Bureau 04A016

APPEL D'OFFRES n° 2015 072

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE



Parlement européen

Service du courrier officiel

Bâtiment KAD

Bureau 00D001

L - 2929 Luxembourg

À l'attention de

Direction Générale du Personnel

Direction C

Unité des Actions Sociales

Bâtiment GEOS / Bureau 04A016

APPEL D'OFFRES n° 2015 072

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE




