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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323236-2017:TEXT:FR:HTML

Luxembourg-Luxembourg: Fourniture d'équipements de sport pour les centres sportifs du Parlement européen
2017/S 156-323236

Avis de marché

Fournitures

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:
Fourniture d'équipements de sport pour les centres sportifs du Parlement européen.
Numéro de référence: PE PERS 2017 056.

II.1.2) Code CPV principal
37440000

II.1.3) Type de marché
Fournitures
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II.1.4) Description succincte:
Le Parlement européen envisage la passation d'un marché public en vue de conclure des contrats directs avec
des opérateurs économiques, afin d'équiper ses centres sportifs. Le marché est divisé en 2 lots: lot 1 — site de
Bruxelles — lot 2 — site de Strasbourg.
Les soumissionnaires sont autorisés à soumettre une offre pour 1 ou plusieurs lots. Les lots sont indépendants
et pourront être attribués à des soumissionnaires distincts.
Les 2 lots comportent chacun 2 postes, A et B:
— poste A: achat de machines et d'appareils de musculation,
— poste B: location mensuelle de machines cardio.
L'étendue estimative du marché est la suivante:
lot 1 — Bruxelles: 14 machines et appareils de musculation et 38 machines cardio;
lot 2 — Strasbourg: 52 machines et appareils de musculation et 20 machines cardio.

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
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Fourniture d'équipements de sport pour le centre sportif du Parlement européen à Bruxelles
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
37440000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE10
Lieu principal d'exécution:
Parlement européen, bâtiment Altiero Spinelli, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, BELGIQUE, niveaux -1 et -2.

II.2.4) Description des prestations:
Les 2 lots comprennent également la prestation des services suivants, qui doit être exécutée selon les
meilleures pratiques professionnelles.
Le contractant doit notamment:
— prévenir le Parlement européen au minimum 14 jours de calendrier avant la date envisagée pour la livraison.
Le Parlement européen et le contractant peuvent convenir d'une livraison unique ou échelonnée, selon les
contingences rencontrées,
— exécuter la/les livraison(s) franco de port et d'emballage,
— installer les équipements in situ et selon les directives du coach sportif du Parlement européen,
— procéder à l'enlèvement des emballages et à leur mise au recyclage,
— effectuer la mise en service des équipements et une présentation du fonctionnement des machines de
musculation et cardio aux coaches sportifs du Parlement européen.
Une réception des équipements sera effectuée à l'issue de ces étapes.
Le contractant devra également effectuer:
— toutes les opérations d'entretien courant des machines de musculation et de cardio,
— le dépannage des machines de musculation et cardio sous 48 heures après réception de la demande
d'intervention par courriel du Parlement européen,
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— l'enlèvement, en fin de contrat, des équipements livrés au titre du poste B.

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: à la date de la signature par la dernière partie contractante, pour une durée de 1 an.
La durée maximale du marché sera de 60 mois (12 mois, reconductible tacitement 4 fois, à moins que l'une des
parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 6 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
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue
électronique

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:
Fourniture d'équipements de sport pour le centre sportif du Parlement européen à Strasbourg
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
37440000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE10
Code NUTS: FRF11
Lieu principal d'exécution:
Parlement européen, bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps, 67070 Strasbourg, FRANCE, niveau -1.

II.2.4) Description des prestations:
Les 2 lots comprennent également la prestation des services suivants, qui doit être exécutée selon les
meilleures pratiques professionnelles.
Le contractant doit notamment:
— prévenir le Parlement européen au minimum 14 jours de calendrier avant la date envisagée pour la livraison.
Le Parlement européen et le contractant peuvent convenir d'une livraison unique ou échelonnée, selon les
contingences rencontrées,
— exécuter la/les livraison(s) franco de port et d'emballage,
— installer les équipements in situ et selon les directives du coach sportif du Parlement européen,
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— procéder à l'enlèvement des emballages et à leur mise au recyclage,
— effectuer la mise en service des équipements et une présentation du fonctionnement des machines de
musculation et cardio aux coaches sportifs du Parlement européen.
Une réception des équipements sera effectuée à l'issue de ces étapes.
Le contractant devra également effectuer:
— toutes les opérations d'entretien courant des machines de musculation et de cardio,
— le dépannage des machines de musculation et cardio sous 48 heures après réception de la demande
d'intervention par courriel du Parlement européen,
— l'enlèvement, en fin de contrat, des équipements livrés au titre du poste B.

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: à la date de la signature par la dernière partie contractante, pour une durée de 1 an.
La durée maximale du marché sera de 60 mois (12 mois, reconductible tacitement 4 fois, à moins que l'une des
parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins 6 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
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue
électronique

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 est tenu d'être inscrit au registre du commerce du pays dans lequel il est établi.

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
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III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables 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

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

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: 02/10/2017
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:
Bulgare, Tchèque, Danois, Allemand, Grec, Anglais, Espagnol, Estonien, Finnois, Français, Irlandais, Croate,
Hongrois, Italien, Lituanien, Letton, Maltais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Slovène,
Suédois

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: 09/10/2017
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:
obligation de se faire connaître, au plus tard 2 jours ouvrables avant la date d'ouverture des offres, au point de
contact indiqué à la section I.
Les soumissionnaires qui ne se seront pas fait connaître se verront refuser l'accès à l'ouverture des offres.
Participants: au maximum 2 personnes par soumissionnaire.

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:

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
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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
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:
07/08/2017
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