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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195732-2016:TEXT:FR:HTML

Luxembourg-Luxembourg: Prestations de services sanitaires à réaliser pour les
cabinets médicaux et les crèches du Parlement européen à Bruxelles et Luxembourg

2016/S 110-195732

Avis de marché

Services

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Parlement européen
plateau de Kirchberg, boîte postale 1601
Luxembourg
2929
Luxembourg
Point(s) de contact: unité des actions sociales, bâtiment Geos, bureau 04A016
Téléphone:  +352 430022546
Courriel: TendersUAS@ep.europa.eu 
Fax:  +352 430022455
Code NUTS: LU0
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://europarl.europa.eu

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Prestations de services sanitaires à réaliser pour les cabinets médicaux et les crèches du Parlement européen
à Bruxelles et Luxembourg.
Numéro de référence: PE PERS 2015 073.

II.1.2) Code CPV principal
85121000

mailto:TendersUAS@ep.europa.eu
http://europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres en vue de signer plusieurs contrats-cadres
portant sur des prestations de services sanitaires en pédiatrie, psychomotricité, psychologie, cardiologie
et diététique à réaliser pour les cabinets médicaux et les crèches du Parlement européen à Bruxelles et
Luxembourg.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestations de pédiatrie à exécuter pour la crèche Wayenberg à Bruxelles
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
85121291

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE10
Lieu principal d'exécution:
crèche du Parlement européen, rue Wayenberg 9, 1050 Bruxelles (Ixelles), BELGIQUE.

II.2.4) Description des prestations:
Le contractant doit assurer des prestations de pédiatrie à la crèche «Wayenberg» (environ 220 enfants) à
Bruxelles ainsi que le contrôle pédiatrique des enfants du Parlement européen et du Médiateur admis dans les
crèches privées sous contrat (30 à 60 enfants au maximum).
Les prestations sont à effectuer in situ, selon le rythme décrit ci-après applicable sur l'année, mais peuvent être
modulées en fonction d'éventuelles contraintes du Parlement européen:
— 4 séances par semaine, chacune d'une durée de 5 heures, comprises entre 9:00 et 17:30 à la crèche
Wayenberg. Les horaires sont à convenir avec le chef d'unité des actions sociales,
— 1 séance par semaine, d'une durée de 2 heures comprises entre 9:00 et 17:30, concernant le contrôle
des enfants admis dans les crèches privées sous contrat avec le Parlement européen. Cette prestation est
subordonnée à l'obtention de l'accord formel de la crèche en question.
Quantité annuelle estimée des prestations: environ 1 000 heures, sans engagement de la part du Parlement
européen.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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entrée en vigueur: 1.1.2017. Durée initiale: 12 mois. Reconduction tacite: au maximum 3 fois, à moins que
l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 9 mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
L'accès aux bâtiments du Parlement européen est réglementé: les contractants doivent se plier à toute
mesure de contrôle mise en œuvre par le Parlement européen et fournir le casier judiciaire de toute personne
susceptible de pénétrer dans l'un des bâtiments pour exécuter les prestations.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestations de psychologie à exécuter pour le cabinet médical du Parlement européen à Bruxelles
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
85121270

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE10
Lieu principal d'exécution:
cabinet médical du Parlement européen, bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIQUE.

II.2.4) Description des prestations:
Le contractant doit assurer des prestations en psychologie au cabinet médical du Parlement européen sis
bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIQUE. Il s'agit de fournir une intervention de courte
ou moyenne durée dans le but primaire de la prévention psycho-sociale et de la médecine du travail ainsi
qu'une aide ponctuelle en cas d'urgence. Cette aide est fournie en collaboration avec les médecins, infirmières
et assistants sociaux du cabinet médical du Parlement européen. Les prestations ne concernent en aucun cas
des thérapies ou du coaching.
Quantité annuelle estimée des prestations: environ 700 heures, sans engagement de la part du Parlement
européen.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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entrée en vigueur: 1.1.2017. Durée initiale: 12 mois. Reconduction tacite: au maximum 3 fois, à moins que
l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 9 mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
L'accès aux bâtiments du Parlement européen est réglementé: les contractants doivent se plier à toute
mesure de contrôle mise en œuvre par le Parlement européen et fournir le casier judiciaire de toute personne
susceptible de pénétrer dans l'un des bâtiments pour exécuter les prestations.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestations de cardiologie à exécuter pour le cabinet médical du Parlement européen à Luxembourg
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
85121231

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: LU0
Lieu principal d'exécution:
cabinet médical du Parlement européen, rue Alcide de Gasperi, bâtiment Konrad Adenauer, L-2929
Luxembourg, LUXEMBOURG.

II.2.4) Description des prestations:
Le contractant doit assurer des prestations en cardiologie au cabinet médical du Parlement européen à
Luxembourg. Le matériel nécessaire à l'exécution des prestations est mis à la disposition du contractant par le
Parlement européen.
Les prestations sont à exécuter in situ, en général à raison de 4 heures par mois. Les horaires sont à convenir
avec le chef d'unité du cabinet médical.
Le rythme des séances peut être modulé en fonction d'éventuelles contraintes du Parlement européen,
notamment dans le cas où les demandes de rendez-vous sont en baisse ou en hausse.
Quantité annuelle estimée des prestations: environ 48 heures, sans engagement de la part du Parlement
européen.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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entrée en vigueur: 1.1.2017. Durée initiale: 12 mois. Reconduction tacite: au maximum 3 fois, à moins que
l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 9 mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
L'accès aux bâtiments du Parlement européen est réglementé: les contractants doivent se plier à toute
mesure de contrôle mise en œuvre par le Parlement européen et fournir le casier judiciaire de toute personne
susceptible de pénétrer dans l'un des bâtiments pour exécuter les prestations.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestations de cardiologie à exécuter pour le cabinet médical du Parlement européen à Bruxelles
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
85121231

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE10
Lieu principal d'exécution:
cabinet médical du Parlement européen, bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz, 1047 Bruxelles, BELGIQUE.

II.2.4) Description des prestations:
Le contractant doit assurer des prestations en cardiologie au cabinet médical du Parlement européen à
Bruxelles. Le matériel nécessaire à l'exécution des prestations est mis à la disposition du contractant par le
Parlement européen.
Les prestations sont à exécuter in situ, en général à raison de 5 heures par semaine ouvrable, sur une base
moyenne annuelle de 46 semaines. Les horaires sont à convenir avec le chef d'unité du cabinet médical.
Le rythme des séances peut être modulé en fonction d'éventuelles contraintes du Parlement européen,
notamment dans le cas où les demandes de rendez-vous sont en baisse ou en hausse.
Quantité annuelle estimée des prestations: environ 250 heures, sans engagement de la part du Parlement
européen.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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entrée en vigueur: 1.1.2017. Durée initiale: 12 mois. Reconduction tacite: au maximum 3 fois, à moins que
l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 9 mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
L'accès aux bâtiments du Parlement européen est réglementé: les contractants doivent se plier à toute
mesure de contrôle mise en œuvre par le Parlement européen et fournir le casier judiciaire de toute personne
susceptible de pénétrer dans l'un des bâtiments pour exécuter les prestations.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestations de consultant en nutrition/diététique à exécuter pour le cabinet médical du Parlement européen à
Luxembourg
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
85142000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: LU0
Lieu principal d'exécution:
cabinet médical du Parlement européen, rue Alcide de Gasperi, bâtiment Konrad Adenauer, L-2929
Luxembourg, LUXEMBOURG.

II.2.4) Description des prestations:
Le contractant doit exécuter des prestations de consultant en nutrition/diététique auprès du cabinet médical du
Parlement européen à Luxembourg pour les députés, assistants parlementaires, fonctionnaires et agents du
Parlement européen à Luxembourg.
Quantité annuelle estimée des prestations: environ 150 heures, sans engagement de la part du Parlement
européen.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
entrée en vigueur: 1.1.2017. Durée initiale: 12 mois. Reconduction tacite: au maximum 3 fois, à moins que
l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 9 mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel.
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II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
L'accès aux bâtiments du Parlement européen est réglementé: les contractants doivent se plier à toute
mesure de contrôle mise en œuvre par le Parlement européen et fournir le casier judiciaire de toute personne
susceptible de pénétrer dans l'un des bâtiments pour exécuter les prestations.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestations de psychomotricité à exécuter pour la crèche du CPE 2 à Luxembourg Kirchberg (Grand-Duché de
Luxembourg)
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
85142000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: LU0
Lieu principal d'exécution:
crèche du CPE 2, sise 1, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Kirchberg, GRAND-DUCHÉ DE
LUXEMBOURG.

II.2.4) Description des prestations:
Le contractant doit assurer des prestations de psychomotricité à la crèche du CPE 2 (bilan psychomoteur des
enfants, exercices de psychomotricité, etc.).
Les prestations sont à effectuer in situ, à raison de plusieurs séances par semaine ouvrable de la crèche.
Le nombre de séances ainsi que les horaires sont à convenir avec le chef de l'unité des actions sociales, en
concertation avec les directions des crèches.
Quantité annuelle estimée des prestations: environ 440 heures, sans engagement de la part du Parlement
européen.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
entrée en vigueur: 1.1.2017. Durée initiale: 12 mois. Reconduction tacite: au maximum 3 fois, à moins que
l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 9 mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel.

II.2.10) Variantes
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Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Prestations de psychomotricité à exécuter pour la crèche du CPE 5 à Bertrange-Mamer (Grand-Duché de
Luxembourg)
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
85142000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: LU0
Lieu principal d'exécution:
crèche du CPE 5, sise 6, rue Gaston Thorn, L-8268 Bertange-Mamer, GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

II.2.4) Description des prestations:
Le contractant doit assurer des prestations de psychomotricité à la crèche du CPE 5 (bilan psychomoteur des
enfants, exercices de psychomotricité, etc.).
Les prestations sont à effectuer in situ, à raison de plusieurs séances par semaine ouvrable de la crèche.
Le nombre de séances ainsi que les horaires sont à convenir avec le chef de l'unité des actions sociales, en
concertation avec les directions des crèches.
Quantité annuelle estimée des prestations: environ 440 heures, sans engagement de la part du Parlement
européen.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
entrée en vigueur: 1.1.2017. Durée initiale: 12 mois. Reconduction tacite: au maximum 3 fois, à moins que
l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 9 mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel.

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
le soumissionnaire 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 membre d'une organisation professionnelle
spécifique.
L'évaluation de la capacité légale et réglementaire sera effectuée à partir des éléments contenus dans les
documents suivants, à fournir par les soumissionnaires:
a) statuts de l'opérateur économique;
b) autorisation spécifique prouvant qu'il peut produire l'objet visé par le présent marché dans son pays
d'établissement.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.5) Informations sur les marchés réservés

III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
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IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/07/2016
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Anglais, Bulgare, Danois, Allemand, Grec, Estonien, Finnois, Français, Irlandais, Croate, Hongrois, Italien,
Letton, Lituanien, Maltais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois,
Tchèque

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/07/2016
Heure locale: 15:00
Lieu:
Parlement européen, bâtiment Geos, 22-24, rue Edward Steichen, L-2929 Luxembourg, LUXEMBOURG.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
sous peine de se voir refuser de plein droit l'accès à l'ouverture des offres, le soumissionnaire doit se faire
connaître au plus tard 2 jours ouvrables avant la date d'ouverture des offres à l'adresse du point de contact, en
limitant sa représentation à 2 personnes. Les noms des personnes participant à l'ouverture des offres devront
être indiqués dans ladite communication.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
Le pouvoir adjudicateur procédera à l'évaluation des offres selon la chronologie suivante:
1 — critères d'attribution;
2 — critères de sélection;
3 — critères d'exclusion des marchés.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembourg
Téléphone:  +352 43031
Courriel: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Fax:  +352 43032100
Adresse internet:http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/
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Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
dans un délai de 2 mois à compter de la notification au plaignant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu
connaissance. Une plainte adressée au Médiateur européen n'a pas pour effet de suspendre cette période ni
d'ouvrir une nouvelle période pour introduire des recours.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxembourg
Téléphone:  +352 43031
Courriel: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Fax:  +352 43032100
Adresse internet:http://curia.europa.eu/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
30/05/2016
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