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1. INTRODUCTION

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents d'appel à la concurrence
préparés pour le marché en objet. Les documents d'appel à la concurrence susmentionnés sont
composés :

- d'une lettre d'invitation à soumissionner ;

- des conditions pour soumettre une offre ;

- d'un cahier des charges et de ses annexes ; ainsi que

- d'un modèle de contrat direct de fournitures ;

Le présent cahier des charges est complété par les annexes suivantes, qui en font partie
intégrante :

Annexe I : Spécifications techniques

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

Annexe III : Signalétique financière du fournisseur

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

Annexe V : Déclaration concernant les sous-traitants

Annexe VI : Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de
l'offre

Annexe VII :   Questionnaire

Annexe VIII :  Bordereau de Prix
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES

2. OBJET DU MARCHÉ

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l'Union, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres en vue
de l’achat d’une machine de finition de dos carrés brochés ainsi que de sa maintenance.

3. DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ

- L'achat d’une machine de finition de dos carrés brochés.

- La livraison, le montage, l'installation de l’équipement dans les ateliers du Parlement
Européen à Luxembourg, et la reprise du matériel d'emballage vide.

- La formation d'opérateurs du PE à l’équipement (formation initiale et à la demande).

- Une garantie omnium (à titre gracieux) de minimum 24 mois (dont notamment pièces de
rechange, mise à jour, déplacement, main d'œuvre et maintenance) doit être prévue.

- La maintenance tout compris (pièces de rechange, main d’œuvre, maintenance, mise à jour
et déplacement) de cet équipement, après la période de garantie et pendant toute la durée de
vie de l’équipement (contrat de maintenance).

Une description plus détaillée des aspects techniques de ce marché, se trouve dans les
Spécifications techniques (annexe I).

4. NEGOCIATION

Le Parlement européen se réserve le droit d’attribuer le marché sur base de l’offre initiale sans
recours à la négociation.

5. GROUPEMENTS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

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

Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner.

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord signé par les membres
du groupement et devra être joint à l'offre.
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6. SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée.

L'annexe V sera obligatoirement complétée et jointe 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.

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères
d'exclusion (voir point 11) ou de sélection (voir point 12).

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 pas le sous-traitant proposé. Pour ce faire, il [pourra réclamer / réclamera] les
preuves nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis.
L'autorisation du Parlement européen sera toujours accordée par écrit.

L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre
équivaut à donner l'accord pour la 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.

L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros, y compris pour les pays
qui ne font pas partie de la zone euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers pays, le
montant de l'offre ne pourra pas être révisé en fonction de l'évolution du taux de change. Le
choix du taux de change appartient au soumissionnaire, qui assume les risques ou
opportunités de variation de ce taux.

9. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

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
convient de noter que le Parlement européen applique le système de gestion environnementale
EMAS.

10. 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
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entière des principes de non-discrimination et d'égalité énoncés dans les traités
communautaires. Plus précisément, l'attributaire du marché s'engage à créer, maintenir et
promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine
et des principes d'égalité de 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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PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

11. CRITÈRES D'EXCLUSION

Les critères d'exclusion sont repris dans l'annexe II.

Le soumissionnaire fournira avec son offre la déclaration sur l'honneur jointe (annexe II) au
présent cahier des charges, dûment signée et datée.

12. CRITÈRES DE SÉLECTION

Le soumissionnaire est invité à compléter l'annexe II à la rubrique critères de sélection

12.1. Capacité légale et réglementaire

Le soumissionaire doit remplir au moins une des conditions suivantes

a) être inscrit au registre professionnel ou au registre de commerce qui convient; sauf s'il
s'agit d'une organisation internationale;

b) pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu'il peut
produire l'objet visé par le présent marché dans son pays d'établissement ou être un
membre d'une organisation professionnelle spécifique.

Pour les groupements d'opérateurs économiques, chaque membre fournira la preuve quant à
sa capacité légale et réglementaire

12.2. 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
du montant et de 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 de cet appel d'offres, le Parlement européen exige
des soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui sera évaluée sur
base des éléments suivants :

- chiffre d'affaires minimum de 200.000 euros, notamment un chiffre d'affaires annuel
minimal de 50.000 euros dans le domaine concerné par le marché.

Les soumissionnaires ne seront pas tenus de présenter des documents justifiant leurs capacités
techniques et professionnelles. Toutefois, la soumission d'une offre vaut déclaration de leur
part qu'ils disposent des capacités requises pour exécuter le marché.
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Le Parlement européen se réserve le droit de réclamer à tout moment des éléments prouvant
les capacités réelles des soumissionnaires. Si celles-ci n'atteignent pas les requis fixés dans ce
cahier des charges ou si les éléments de preuve ne sont pas fournis par les soumissionnaires,
le Parlement européen exclura les soumissionnaires de la participation au marché et
appliquera les sanctions qu'il estime appropriées en accord avec la réglementation financière
applicable (voir point 1, "Objet du marché").

12.3. 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 du montant et de l'étendue de celui-ci. 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 de cet appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes :

- une expérience d'au moins trois ans dans des prestations / livraisons similaires à celles
requises dans le marché en question.

Les soumissionnaires ne seront pas tenus de présenter des documents justifiant leurs capacités
techniques et professionnelles. Toutefois, la soumission d'une offre vaut déclaration de leur
part qu'ils disposent des capacités requises pour exécuter le marché.

Le Parlement européen se réserve le droit de réclamer à tout moment des éléments prouvant
les capacités réelles des soumissionnaires. Si celles-ci n'atteignent pas les requis fixés dans ce
cahier des charges ou si les éléments de preuve ne sont pas fournis par les soumissionnaires,
le Parlement européen exclura les soumissionnaires de la participation au marché et
appliquera les sanctions qu'il estime appropriées en accord avec la réglementation financière
applicable (voir point 1, "Objet du marché").

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

Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.

Les offres seront classées selon le rapport qualité/prix.

L’évaluation des offres sera effectuée sur base des critères suivants :

1. Le prix 40 points

- Montant sur 48 mois, pour évaluation financière : prix d'achat d'une machine de finition de
dos carrés brochés tel que décrite dans les caractéristiques (voir équipement de base à
proposer) avec installation et formation de 3 personnes + 2 x le prix annuel du contrat de
maintenance omnium.

- Les évaluateurs accorderont un maximum de 40 points au critère du prix. L'offre la moins
chère 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) * nombre de points maximum à attribuer

Pm: prix de l'offre la moins chère
Po: prix de l'offre à évaluer

2. Caractéristiques

Selon les réponses données au Questionnaire annexe VII 60 points

- Performances 30 points

- Maintenance 15 points

- Mesures environnementales    15 points

Ensuite, pour mettre en rapport la qualité et le prix, il sera appliqué ce qui suit :

- l'offre ayant le plus grand nombre de points (points prix + points qualité) sera retenue.


