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1 OBJET DU MARCHE
Conformément aux dispositions du Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
et aux dispositions du Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission relatif aux règles
d'application du Règlement, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel d'offres
en vue de la passation d'un marché portant sur des prestations de maintenance et d'exploitation
des équipements de sécurité générale sur son site de BRUXELLES.

2 DESCRIPTION ET DUREE DU MARCHE
Le présent appel d'offres se décompose en deux missions principales :

Maintenance des équipements de sécurité générale:
Cette mission comprend la maintenance tous niveaux des équipements de sécurité générale
installés dans les bâtiments occupés par le Parlement européen à Bruxelles.

Exploitation des équipements de sécurité générale :
Cette mission comprend principalement la surveillance du fonctionnement des installations ainsi
que leur paramétrage et les sauvegardes de données et/ou de paramètres des équipements et
systèmes.

Le marché est composé d'un lot unique. Les offres des soumissionnaires doivent répondre à
l'intégralité de la mission proposée.

Le présent marché vise la conclusion d'un contrat-cadre d'une durée d'un an, renouvelable au
maximum trois fois, selon les modalités prévues au contrat. Il s'exécutera par le biais d'un contrat
spécifique annuel pour les prestations de maintenance et d'exploitation des équipements de
sécurité générale, et par le biais de bons de commande pour les éventuelles prestations
complémentaires (voir point 2.6 du document CSAP).

Afin d'assurer une parfaite continuité de service, il est dès à présent prévu que la prise en charge
des installations par le CONTRACTANT se fasse le 1er juin 2016 à 00h00.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur pourra recourir à une procédure négociée avec
l'adjudicataire du présent marché, pour des nouveaux services consistant dans la répétition de
services similaires pendant une période de 3 ans suivant la conclusion du marché initial.

3 DOCUMENTS DE L'APPEL D'OFFRE
La soumission à cet appel d'offres vaut acceptation de l'ensemble des clauses du présent cahier
des charges.

Le présent appel d'offres est constitué des documents suivants :
 le cahier des clauses administratives (CCA);
 Les clauses et spécifications administratives particulières (CSAP);
 les clauses et spécifications techniques particulières (CSTP) et leurs annexes;
 le projet de contrat;
 le projet de contrat spécifique et de bon de commande ;
 Le bordereau de prix et son annexe.

Ces documents fixent les conditions du présent appel d'offres et se complètent mutuellement; en
cas de contradiction entre eux, chaque document prévaut sur celui qui le suit, dans l'ordre énoncé
ci-avant.
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4 PARTICIPATION A LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE
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.

Si un soumissionnaire potentiel n’est pas éligible en vertu des accords précités, il pourrait
exceptionnellement être admis, sur une base ad hoc, à participer à l'appel d’offres sans que cela
ne crée de précédent, ni d’obligation pour l’avenir.

Afin de déterminer l'éligibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer dans leur
offre l'état dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils en présenteront également
les preuves requises selon leur loi nationale.

5 PREUVE DU STATUT
Tout soumissionnaire doit justifier de son autorisation à produire les services visés par ce marché
selon le droit national. Pour cela, il présentera dans son offre l'une des pièces justificatives
pertinentes suivantes :

l'inscription au registre du commerce ou de la profession;

la déclaration sous serment ou un certificat d'appartenance à une organisation
spécifique;

l'inscription au registre TVA.

Si aucun de ces documents n'apporte la preuve requise pour justifier et évaluer l'existence d'une
telle autorisation, le Parlement européen pourra accepter d'autres documents officiels équivalents
fournis par le soumissionnaire.

En cas de groupement, la justification de l'autorisation à produire l'objet visé par le marché sera
demandée à chacun des membres, sauf si le groupement est de nature purement économique et
que les autres membres n'interviennent pas dans la prestation des services requis.

6 GROUPEMENTS ECONOMIQUES
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.

Les soumissionnaires membres du groupement économique préciseront de façon détaillée les
dispositions contractuelles ou accords existants entre eux.

Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. Cette forme
juridique pourra comprendre 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, 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 entérinera une forme de coopération.



EP/DGSAFE/UTSI/SER/2015-018 CCA Page 5 sur 14

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement.

Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non-prévues ci-dessus à
condition que celles-ci assurent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles avec
l'exécution du contrat. Toutefois, le Parlement européen se référera expressément dans le contrat
à signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence de cette responsabilité solidaire. Par
ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire commun
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 (éligibilité),
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 accepter 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,
la production d'un engagement de ces membres précisant qu'ils mettent à la disposition des
autres les moyens nécessaires à l'exécution du contrat, sera requise.

7 SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance est autorisée. L'offre doit détailler la part du marché que le soumissionnaire
entend sous-traiter et l'identité des sous-traitants.

Les soumissionnaires sont informés que les sous-traitants doivent satisfaire aux critères
d'exclusion et de sélection. Le Parlement européen se réserve le droit d'exiger les preuves
nécessaires et peut rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères d'exclusion (voir
point 14) et/ou de sélection (voir point 15)

Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé préalablement 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 se réserve le droit de réclamer
les preuves nécessaires pour déterminer si le/s sous-traitant/s satisfont aux critères d'exclusion et
de sélection. L'autorisation du Parlement européen sera toujours accordée par écrit.

Les modalités de sous-traitance sont définies dans les clauses et spécifications administratives
particulières.

En cas de sous-traitance, le soumissionnaire, joindra à l’offre une déclaration sur l'honneur du ou
des sous-traitant(s) dûment datée et signée, dans laquelle il(s) déclare(nt) qu'il(s) ne se
trouve(nt) pas dans une des situations visées aux articles 106 et 107 du Règlement financier.

8 CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'APPEL D'OFFRES
Date et heure de la visite des lieux obligatoire: le 02/02/2016 à 9h30
Date limite de réception des questions: le 03/02/2016 à 13h00
Date limite d'envoi du procès-verbal de la visite incluant les réponses aux questions
posées : le 5/02/2016 à 13h00
Date et heure limite de transmission des offres : le 18/02/2016
Date et heure d'ouverture publique des offres: le 24/02/2016 à 10h00.
Date probable d'attribution du marché: semaine du 4/04/2016.
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9 VISITE DES LIEUX
Les services compétents du Parlement européen organiseront une visite des lieux obligatoire.
Les opérateurs économiques souhaitant participer à cette visite doivent se présenter 02/02/2016
à l'adresse suivante :

Parlement européen
Bâtiment ASP
Rue Wiertz 60

B-1047 Bruxelles

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

Deux représentants, au maximum, par soumissionnaire peuvent assister. Les noms et fonctions
des participants doivent être communiqués, au plus tard, deux jours ouvrables avant la visite:

o De préférence par courriel à l'adresse : SAFE.marches-tenders@ep.europa.eu

o ou par fax au numéro : +32.2.284.30.38

Les soumissionnaires sont invités à l'occasion de la visite des lieux à poser toutes les questions
qu'ils estiment pertinentes et utiles à l'établissement d'une offre. Un délai supplémentaire sera
toutefois accordé  jusqu'au 03/02/2016 à 13h00 afin d'adresser, par écrit, les questions
additionnelles.

Le Parlement européen remettra une attestation de présence à chaque soumissionnaire et
établira un procès-verbal de la visite des locaux, incluant les questions et réponses additionnelles,
qui sera transmis par courrier électronique à l’ensemble des participants au plus tard le 5/02/
2016 à 13h00.

Les éventuels frais de déplacement liés à la visite des lieux seront à charge du soumissionnaire
et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement par le Parlement européen.

10 VARIANTES
Les variantes ne sont pas autorisées.

11 PRIX
Les montants et taux du bordereau de prix sont révisables selon les conditions indiquées dans le
contrat.

En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés
européennes du 8 avril 1965, 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.

12 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Politique environnementale du Parlement européen
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Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la législation
en vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. A ce titre, il est à noter que
le Parlement européen applique le système de gestion environnementale EMAS. Une information
à ce sujet est fournie par le service ordonnateur dans le document CSTP - fiche 7 de ce 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. A la demande du Parlement européen, l'attributaire peut
être tenu d’attester que toute personne affectée aux travaux contractuels a reçu la formation
professionnelle nécessaire et adéquate (au 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. L'attributaire fournira, également, si on le lui demande, les éléments
nécessaires pour informer le personnel du Parlement européen sur les mesures
environnementales à prendre pour les produits employés dans le cadre de l'exécution du contrat.

13 POLITIQUE DE PROMOTION DE L'EGALITÉ DE 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 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 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.

14 CRITERES D'EXCLUSION

14.1 Réglementation applicable
Article 106 du Règlement financier

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

a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou 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, qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un
jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité
professionnelle;

c) qui, en matière professionnelle, 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) qui 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;
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e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de
décision ou de contrôle, qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose
jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute
autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

f) qui font actuellement l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 109,
paragraphe 11.

Les points b) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque 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) et e) du premier alinéa.

Article 107 du Règlement financier

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

a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts2;

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 au paragraphe 1, points a) à f) ci-dessus.

14.2 Evaluation des critères d'exclusion
1. Tous les soumissionnaires, ainsi que les membres d'un groupement et les sous-

traitants le cas échéant, joindront à l'offre une attestation sur l'honneur, dûment datée
et signée, dans laquelle ils déclarent qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations
visées aux articles 106 et 107 du Règlement financier. Le modèle de déclaration sur
l'honneur requis est joint en annexe à l'invitation à soumissionner

2. Seul le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, ainsi que les membres de son
groupement le cas échéant, fournira, dans un délai de 10 jours calendrier à compter
de la date de notification de l'attribution provisoire du marché et avant la signature du
contrat, 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, dont il résulte que le soumissionnaire auquel le marché est à attribuer
ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points
a), b) ou e), du règlement financier;

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

1 Article 109, paragraphe 1:

Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives et/ou financières :
a) aux contractants 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.

2 Les soumissionnaires doivent déclarer qu'ils ne sont affectés par 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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 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 faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou
administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine
ou de provenance;

3. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué est exonéré de l'obligation de
produire les preuves documentaires indiquées au paragraphe 2 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 pareil 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.

15 CRITERES DE SELECTION

15.1 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. Si, à la lumière
des informations fournies, le Parlement européen a de sérieux doutes quant à la capacité
financière du soumissionnaire ou si celle-ci s'avère clairement insuffisante pour exécuter le
marché, l'offre sera rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque
compensation financière.

Pour le présent marché, le Parlement européen exige des soumissionnaires la capacité financière
et économique suivante:

 un chiffre d'affaires minimum de 2.000.000 €/an au cours des 3 derniers
exercices clos (2012, 2013 et 2014);

Afin d'évaluer si le soumissionnaire remplit ce critère, il fournira dans son offre :

a) les bilans des trois derniers exercices clôturés;

ET
b) une déclaration indiquant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires pour

les services similaires à ce marché et réalisés au cours d'une période couvrant
les trois derniers exercices.

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.

En cas de groupement économique, les capacités financières de chacun des membres du
groupement seront additionnées.

De même, 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 l'offre soumise s'il a des doutes quant à
l'engagement du tiers.
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15.2 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. Si à la lumière
des informations fournies, le Parlement européen a de sérieux doutes quant à ses capacités
techniques et professionnelles ou celles-ci s'avèrent clairement insuffisantes pour exécuter le
marché, l'offre pourra être rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une
quelconque compensation financière.

Pour ce marché, le Parlement européen exige des soumissionnaires (ou des membres d'un
groupement et/ou sous-traitant(s) le cas échéant) qu'ils disposent d'une expérience réussie
d'au- moins trois ans dans des missions similaires.

La capacité technique et professionnelle des soumissionnaires sera justifiée sur la base des
documents suivants:

a) La présentation d’une liste des principales missions similaires à celle du
présent appel d'offre effectuées au cours des cinq dernières années.  Cette
liste indiquera leur montant, leur date, leur destinataire (public ou privé) ainsi
qu'une description. La liste des travaux les plus importants est appuyée de
certificats de bonne exécution précisant s'ils ont été effectués dans les règles
de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

ET

b) Certificats professionnels, agréments officiels et/ou attestations de qualification
dans le domaine de l'installation et de la maintenance d'installations de
sécurité:

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.
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16 CRITERES D'ATTRIBUTION

Le marché sera attribué à l’offre présentant le prix le plus bas parmi les offres recevables et
conformes. Le prix considéré sera le total figurant dans le Bordereau de Prix.

16.1 Évaluation de conformité

L'offre technique doit satisfaire aux exigences du Cahier des charges. De manière à pouvoir juger
la conformité des offres, le soumissionnaire doit obligatoirement présenter dans son offre
technique la description :

 De l'organisation de l'équipe proposée pour cette mission pendant les heures
ouvrées et en astreinte

 Des moyens techniques qui seront affectés au site

Le soumissionnaire pourra ajouter dans son offre tout document ou information complémentaire
qu'il jugerait utile.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'après ouverture, les offres techniques ne
pourront être complétées. Les offres incomplètes ou dont les documents présentés ne
permettraient pas de juger de la conformité de l'offre avec les exigences du cahier des charges
seront écartées.

Pour rappel, les offres de prix ne feront pas l'objet d'une cotation car la méthode d'attribution du
marché est celle de l'adjudication (prix le plus bas). Selon les informations fournies, l'offre sera
déclarée conforme ou non-conforme. Seules les offres conformes seront évaluées sur le critère
de prix.

16.2 Évaluation du prix

Le prix total pris en considération sera le total indiqué dans le Bordereau de Prix. Le marché sera
attribué à l'offre la moins disante.

17 COMMUNICATION DES RESULTATS
Le Parlement européen informera simultanément et individuellement chaque soumissionnaire
écarté, par lettre et par email que son offre n'a pas été retenue. Le Parlement indiquera dans
chaque cas les motifs du rejet de l'offre ainsi que les voies de recours disponibles.

Le Parlement européen communiquera, simultanément aux notifications des rejets, la décision
d'attribution à l'attributaire en précisant que celle-ci ne constitue pas un engagement de la part de
l'institution. Le contrat ne pourra être signé avant une période de dix jours calendrier à compter du
lendemain de la date de notification simultanée des décisions de rejet et d'attribution.

Tout contrat signé avant l'échéance de la période de dix jours calendrier est nul et non avenu.

Tout soumissionnaire évincé peut obtenir des informations complémentaires sur les motifs du
rejet de son offre, sur demande écrite, par lettre ou par courrier électronique. Seuls les
soumissionnaires ayant fait une offre recevable pourront demander les caractéristiques et
avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire. Sont jugées recevables les
offres des soumissionnaires qui ne sont pas exclus et qui satisfont aux critères de sélection.
Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans le cas où elle ferait
obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence
loyale entre celles-ci.
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18 SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Si nécessaire, après la communication des résultats et avant la signature du contrat, le Parlement
européen pourra suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire dans le cas où
les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires écartés ou lésés, ou toute
autre information pertinente reçue, le justifient. Les demandes, commentaires ou informations en
question doivent être reçus pendant la période de dix jours calendrier à compter du lendemain de
la date de notification simultanée des décisions de rejet et d'attribution ou, le cas échéant, la
publication d'un avis d'attribution de marché. Dans le cas d'une suspension, tous les
soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

Suite aux examens complémentaires découlant de la suspension de la procédure, le Parlement
européen pourra confirmer sa décision d'attribution, la modifier ou, le cas échéant, annuler la
procédure. Toute nouvelle décision sera motivée et portée à la connaissance, par écrit, de tous
les soumissionnaires en lice.

19 STRUCTURE DE L'OFFRE A REMETTRE
De manière à pouvoir juger la conformité des offres par rapport au cahier des charges, le
soumissionnaire structurera son offre de la manière décrite ci-après.

Il pourra ajouter dans son offre tout document ou information complémentaire qu'il
jugerait utile.

A nouveau, l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu'après ouverture, les offres
techniques ne pourront être complétées.  Les offres incomplètes ou dont les documents
présentés ne permettraient pas de juger de la conformité de l'offre avec les exigences du cahier
des charges seront écartées.

19.1 Partie administrative et technique

La partie administrative de l'offre contiendra l'ensemble des documents suivants,
présentés selon la numérotation ci-après:

Onglet A 1 - Statut du soumissionnaire

A 1-1 - Accès au marché et preuve du statut
Cet onglet comprend les documents permettant de prouver le statut du
soumissionnaire conformément aux articles Error! Reference source not
found. et Error! Reference source not found. des présentes.
Dans le cas de groupement  économique, ces documents sont à fournir pour
chaque entité composant le groupement.
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A 1- 2 - Groupements économiques
Dans le cas d'un groupement économique tel que défini par l'article Error!
Reference source not found. des présentes, tous les documents relatifs à la
composition du groupement, son statut et les accords entre les entités
composant le groupement proposé seront regroupés sous cet onglet.
Une déclaration de groupement signée par tous les membres du groupement
et désignant un mandataire unique pour ce dernier devra impérativement être
jointe.
La fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs
économiques fournie à l'annexe VII du cahier des charges, dûment complétée,
datée et signée sera jointe à l'offre.

A 1-3 - Sous-Traitance

Le cas échéant, le document repris à l'annexe VIII du cahier des charges,
dûment complété sera joint à l'offre.

Onglet A 2 - Critères d'Exclusion + signalétique financier
Cet onglet contiendra la déclaration sur l'honneur du soumissionnaire (et des
membres d'un groupement économique et/ou sous-traitant(s) le cas échéant) tel que
précisé à l'Article Error! Reference source not found. des présentes ainsi que le
signalétique financier complété

Onglet A 3 - Critères de Sélection

A 3-1 - Capacité financière et économique
Cet onglet comprend les documents précisés à l'Article Error! Reference source

not found. des présentes.

A 3-2 - Capacité technique et professionnelle
Cet onglet comprend les documents précisés à l'Article Error! Reference source

not found. des présentes.

Onglet A 4 - attestation de présence à la visite des lieux

La partie Technique de l'offre sera présentée en respectant le découpage précisé ci-
après; Les onglets seront repérés selon la numérotation suivante:

Onglet T1 - Moyens affectés à l'exécution du marché

T 1-1 - Moyens humains affectés au contrat
Le soumissionnaire détaillera dans cette partie de sa réponse l’organisation et les
moyens humains qu'il s'engage à affecter au titre du présent marché
conformément aux prescriptions de la fiche Moyens humains des Clauses et
Spécifications Techniques Particulières.

Le soumissionnaire indiquera les opérations qu'il entend sous-traiter
conformément aux prescriptions des Clauses et  Spécifications administratives
Particulières et précisera les noms et raisons sociales des sous-traitants avec
lesquels il a effectivement pris contact en précisant les termes des  contrats qu'il a
passé ou entend passer avec ces derniers.

T 1-2 - Astreinte
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Le soumissionnaire détaillera dans cette partie de sa réponse la méthode et les
moyens qu'il s'engage à affecter au contrat, de manière à garantir le respect des
délais et des modalités concernant les interventions en astreinte

T 1-3 - Moyens techniques affectés au contrat
Le soumissionnaire détaillera dans cette partie de sa réponse les moyens
techniques qu'il s'engage à mettre en œuvre au titre du présent marché.
Cette partie sera scindée en deux volets

 Outillage individuel et moyens collectifs propres au soumissionnaire affecté
au présent marché.

 Moyens techniques propres au soumissionnaire mobilisables dans le cadre
du présent marché.

19.2 Partie financière

Cette partie contiendra le bordereau de prix et son annexe, complétés et signés par le
soumissionnaire. Les offres financières incomplètes seront rejetées.


