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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:

 de l'avis de marché;

 d'une lettre d'invitation à soumissionner et des conditions pour soumettre une offre;

 d'un cahier des charges et de ses annexes;

 et d'un modèle de contrat et de ses annexes.

CHAPITRE I - CLAUSES ADMINISTRATIVES

1. 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 portant sur la fourniture
d'équipements de sport pour les centres sportifs du Parlement européen sis à lot 1 - Bruxelles et lot 2 -
Strasbourg.

Cet appel d'offres a fait l'objet de la publication de l'avis de marché 2017/S 156-323236 au Journal
Officiel de l'Union européenne le 17/08/2017.

2. DESCRIPTION, OBJECTIF ET ÉTENDUE ESTIMÉE DU MARCHÉ

Le Parlement européen dispose de 2 centres sportifs à Bruxelles et Strasbourg, gérés par l’Unité Bien-
être au travail. Un troisième centre sportif sera ouvert à Luxembourg fin 2018, dans le nouveau
bâtiment Konrad Adenauer, actuellement en cours de construction.

Le Parlement européen a décidé de mettre à niveau ses équipements de sport dans les centres sportifs
déjà en fonctionnement en procédant à des ajouts et des remplacements.

Les 2 centres sportifs concernés sont localisés dans les bâtiments (cf. plans en annexe VIII) :

 Altiero Spinelli rue Wiertz, 60 - B-1047 Bruxelles, sur 2 niveaux -1 et -2 (la surface de la salle
à équiper ASP - 01 G, est d’environ 570 m²) ;

 Louise Weiss, allée du Printemps F67070 - Strasbourg au niveau -1 (la surface de la salle à S
1001a ES à équiper est d’environ 280 m²) ;

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 un ou plusieurs lots. Les lots sont
indépendants et pourront être attribués à des soumissionnaires distincts.

Les deux lots comportent chacun deux postes, A et B :

 Poste A : achat de machines et d’appareils de musculation.

 Poste B : location mensuelle de machines cardio.

Pour chacun des lots, le détail des équipements de sport ainsi que les spécifications techniques au
minimum exigées figurent en annexe VI.

À noter que le Parlement européen recherche du matériel qui doit être en adéquation avec l’utilisation
qui en est faite au niveau journalier, décrite dans l’annexe suscitée.
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Considérant :

 les équipements existants, en place dans les centres sportifs de Bruxelles et de Strasbourg ;

 le futur déclassement d’une grande partie d’équipements ayant atteint un niveau de
dépréciation le justifiant ;

 l’espace restant disponible étant à ce jour imprécis ;

la liste définitive du matériel à commander sera établie par le Parlement européen lors d’une visite des
lieux réalisée avec l’attributaire de chacun des lots.

La liste d’équipements établie dans l’annexe VI, dont la synthèse est présentée ci-dessous, est par
conséquent indicative mais reflète assez fidèlement les besoins du Parlement européen.

Lot

Nombre d’équipements de sport concerné par le marché
(cf. détails en annexe VI)

Poste A Poste B
Machines de
musculation

Appareils de
musculation

Machines cardio.

1 - Bruxelles 2 12 38

2 - Strasbourg 12 40 20

3. DURÉE DU CONTRAT

Les contrats entrent en vigueur à la date de sa signature par la dernière partie contractante, pour une
durée de 12 mois.

Le contrat sera renouvelé tacitement d'année en année, sans toutefois pouvoir excéder une durée de
cinq années à compter de son entrée en vigueur fixée au paragraphe précédent, à moins que l'une des
parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins six mois avant l'expiration de la durée
initiale ou avant chaque terme annuel. Ce renouvellement n'entraîne ni modification ni report des
obligations en vigueur.

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
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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 ;

- 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, notamment en matière de livraison, de dépannage et d’entretien.

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 se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires qu'ils fournissent
des informations sur les capacités 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. Les soumissionnaires sont informés que les sous-
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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.

Si la sous-traitance représente une part importante du marché, le Parlement européen s'assure que les
sous-traitants envisagés satisfont aux critères de sélection applicables.

Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères d'exclusion
(voir point 12) ou de sélection (voir point 13).

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 pourra réclamer 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 à un 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.

Le soumissionnaire remettra un prix distinct pour chacun des lots auquel il soumet l'offre. La
soumission d'une offre couvrant plusieurs lots pourra indiquer un prix global réduit si l'ensemble des
lots est attribué au soumissionnaire. Par contre, ce prix global ne sera pas pris en considération pour
l'évaluation des offres soumises. Cette évaluation tiendra compte uniquement des prix propres à
chacun des lots pour lesquels le soumissionnaire présente une offre.

9. GARANTIES FINANCIÈRES (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 (sur le plan technique, en
matière de sécurité et d'environnement) 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.
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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. CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION

12.1 Critères d'exclusion1

Le texte intégral des articles 106, 107 et 108 du règlement financier, relatifs aux critères d'exclusion et
à leur application, figure au Journal officiel de l'Union européenne L 286 du 30 octobre 2015, pages 1
à 29.

Article 106 du règlement financier (extraits) : seuls les paragraphes 1, 4, 7 et 8 sont reproduits ci-
dessous.

Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux procédures de
passation de marché régies par le présent règlement dans les cas suivants :

a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou
de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation
d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue
par les législations ou réglementations nationales ;

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou
des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du
pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté ;

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des
dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la
profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une
incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention
fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes:

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les
renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le
respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché ;

ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la
concurrence ;

iii) violation de droits de propriété intellectuelle ;

iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la
procédure de passation de marché ;

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un
avantage indu lors de la procédure de passation de marché.

d) il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de l'un des
faits suivants :

i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du
26 juillet 1995 2;

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre
la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des

1 Ces critères sont repris des articles 106 et 107 du règlement financier. Ils ne peuvent pas faire l'objet de
modifications, de suppressions ou d'ajouts.

2 JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
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fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil
du 26 mai 19973, et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI4 du
Conseil, ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se
situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être
exécuté;

iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la
décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 5;

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article
1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil 6;

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont
définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI
du Conseil7, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative
d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision ;

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à
l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil8.

e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution
d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à
l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités contractuelles ou ce qui
a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur,
l'OLAF ou la Cour des comptes ;

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du
règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil9.

4. Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un membre
de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur économique ou qui
possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de cet opérateur
économique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f).
Le pouvoir adjudicateur exclut également l'opérateur économique lorsqu'une personne physique
ou morale qui répond indéfiniment des dettes dudit opérateur économique se trouve dans une ou
plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b).

7. Le pouvoir adjudicateur, (...), n'exclut pas un opérateur économique de la participation à une
procédure de passation de marché :

a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au paragraphe 8 du
présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne s'applique pas dans le cas visé
au paragraphe 1, point d), du présent article ;

3 JO C 195 du 25.6.1997, p. 1
4 Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le

secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).
5 Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité

organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).
6 Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de

l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
(JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

7 Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du
22.6.2002, p. 3).

8 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la
décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

9 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
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b) lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et
dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 8 du présent
article ;

c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée (…).

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique 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 liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un
concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.

(…)

8. Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent
notamment comprendre :

a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les
mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le
domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à corriger la
conduite et à éviter qu'elle se répète ;

b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour indemniser ou
réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en
cause donnant lieu à la situation d'exclusion ;

c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de toute
amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de
sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).

Article 107 du règlement financier (extraits) : seuls les paragraphes 1 et 2 sont reproduits ci-dessous.

Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée

1. Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de marché
déterminée à un opérateur économique qui :

a) se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106 ;

b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer
à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations ;

c) a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de
concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

2. Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée la candidature
d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la possibilité de
présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par
une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur économique, après examen des
observations qu'il a formulées.

12.2 Évaluation des critères d'exclusion

1. Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l'honneur dûment datée et signée telle
qu'elle figure à l'annexe II.

2. Le soumissionnaire à qui le marché sera attribué, 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 où il est établi, faisant apparaître que
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l'opérateur économique auquel le marché est à attribuer ne se trouve pas dans un des cas
mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), c), d) ou f), du règlement financier; cette
clause s'applique également aux personnes visées à l'article 106, paragraphe 4, du règlement
financier;

- 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, points a)
et b), 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 faite par l'intéressé devant une
autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays où
il est établi.

3. Le soumissionnaire à qui le marché est attribué est dispensé de l'obligation de produire les preuves
documentaires visées au paragraphe 2 s'il est une organisation internationale, si le pouvoir
adjudicateur peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données
nationale ou si ces preuves ont déjà été présentées aux fins d'une autre procédure de passation de
marché, pour autant que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus
d'un an et qu'ils soient toujours valables. En pareil cas, le soumissionnaire atteste sur l'honneur que
les pièces justificatives ont déjà été fournies lors d'une procédure de passation de marché
antérieure, qu'il précise, et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

13. CRITÈRES DE SÉLECTION

13.1. Capacité juridique et réglementaire

Le soumissionnaire est tenu de satisfaire à la condition suivante :

- être inscrit au registre du commerce du pays dans lequel il est établi.

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

- la preuve de l’inscription au registre du commerce du pays dans lequel il est établi, indiquant
le siège social, la structure du capital, son actionnariat et ses participations, la composition de
son conseil d'administration ou tout autre document officiel reflétant le statut juridique de
l'opérateur économique.

En cas de groupements d'opérateurs économiques, la justification de l'autorisation à produire l'objet
visé par le marché sera apportée par chacun des membres du groupement.

13.2. 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 ne puisse
prétendre à une quelconque compensation 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 :

- des extraits ou l'intégralité des états financiers (bilan, compte de résultats et toute autre
information financière connexe) portant au maximum sur les trois derniers exercices clôturés ;
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- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires réalisé dans le
domaine auquel se réfère le marché au cours d'une période dont la durée n'excède pas les trois
derniers exercices (cf. annexe V Fiche de renseignements financiers).

Le Parlement européen se réserve le droit d’effectuer une revue limitée des documents fournis
par le soumissionnaire.

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

Le soumissionnaire peut également recourir aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens qu'il entretient avec celles-ci. 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 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.

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 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.

13.3. Capacité technique et professionnelle

1. 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 minimales
suivantes:

- posséder au minimum 5 références en fourniture d’équipements sportifs comprenant chacune
au minimum un mixte de 20 machines de musculation et/ou cardio ;

- disposer d’un service de logistique, d’entretien et dépannage en interne ou en externe à sa
structure, capable de :

 pouvoir livrer in situ10 franco de port et d’emballage, les équipements commandés par le
Parlement européen, y compris montage, réglage, mise en service, débarras et mise en
recyclage des emballages et reprendre en fin de contrat les équipements du Poste B ;

 réaliser les opérations d’entretien courant périodique prévu dans la notice du constructeur
ou sur base des préconisations du soumissionnaire ;

 dépanner les équipements dans un délai maximum de 2 jours ouvrables, après réception de
la demande d’intervention par e-mail du Parlement européen ;

 remplacer un équipement dans un délai maximum de 2 jours ouvrables s’il est déclaré non
réparable lors du constat ;

10 C’est-à-dire jusque dans le local du fitness center
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- appliquer des mesures de gestion environnementale au sein de son établissement.

2. 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 :

- liste d’au minimum 5 références en matière de fourniture d’équipements sportifs comprenant
chacune au minimum un mixte de 20 machines de musculation et/ou cardio ;

- liste d’au minimum 5 références en matière de dépannage et ou d’entretien courant de
machines de musculation et cardio ;

- description de l’organisation du service logistique, d’entretien et de dépannage, interne ou en
externe à sa structure permettant de réaliser le tâches décrites en 13.3.1 ainsi que la liste des
opérations d’entretien courant à réaliser sur chaque type de machines musculation et cardio,
figurant au bordereau des prix ;

- document descriptif des mesures de gestion environnementale appliquées dans son
organisation.

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.
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14. CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Pour chacun des lots, le marché sera attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse parmi les
offres recevables et conformes aux spécifications techniques au minimum exigées (2000 points
maximum).

Les offres seront évaluées sur la base des critères suivants :

- la qualité technique des produits proposés , sur 1140 points maximum.

- le prix offert, sur 860 points maximum.

Mesure préalable à l’évaluation qualitative des offres

Vérification de la conformité des produits proposés aux spécifications techniques au minimum exigées
(cf. annexe VI).

Le soumissionnaire doit :

- fournir la "Fiche technique" de chacun des produits proposés, incluant notamment les
caractéristiques mécaniques, électriques, les palettes des couleurs possibles ainsi que
l’ensemble des fonctionnalités offertes par le produit . Ces documents peuvent être fournis
sous forme de catalogue électronique.

- entièrement compléter les aspects techniques demandés dans les colonnes G, H et I de
l’annexe VII.2 - Bordereau des prix.

Méthodologie d’évaluation de la qualité technique des produits proposés sur 1140 points maximum

La qualité technique des produits proposés sera évaluée sur base d’un test effectué chez le
soumissionnaire ou dans un local qu’il aura désigné, sur chacune des 7 machines cardio et 12
machines de musculation proposées dans son offre.

Les machines seront évaluée sur le plan de :

- l’ergonomie, sur 15 points maximum ;

- la sécurité d’utilisation, sur 15 points maximum ;

- le confort, sur 15 points maximum ;

- l’esthétique générale, sur 15 points maximum.

Selon le type de machine, les paramètres qui seront pris en compte lors du test sont les suivants:

- ergonomie : les possibilités de réglages des sièges, des dossiers, des cales pour les jambes et
les pieds, l'accessibilité générale de la machine, la facilité d’utilisation du tableau de bord
(nombre d’écrans, qualité de l’affichage) etc. ;

- confort : des appuis dorsaux et du siège, qualité des amortis ;

- sécurité : présence d’éléments de sécurité (arceaux, ..) ;

- esthétique générale : design, couleurs disponibles, harmonie entre les machines proposées.

Pour chaque type de machine, le paramètre évalué pourra obtenir l’une ou l’autre des appréciations
suivantes et une note en rapport:

Paramètre évalué
Appréciation obtenue

Très satisfaisante Satisfaisante Passable
Ergonomie

Entre 11 et 15 points Entre 6 et 10 points Entre 1 et 5 pointsSécurité
Confort
Esthétique générale
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La note finale attribuée à la qualité technique de l’offre sera constituée par la somme des notes
obtenues à l’évaluation qualitative de chaque machine, à savoir :

- pour les 12 types de machines de musculation : 12 x 60 points = 720 points maximum =

- pour les 7 types de machines cardio : 7 x 60 points = 420 points maximum

soit 1140 points maximum.

Méthodologie d’évaluation de l’offre financière sur 860 points maximum

Le bordereau des prix est fourni au format Excel.

Le contractant s’engage à reprendre en fin de contrat les équipements du Poste B. Le coût de cette
prestation est inclus dans les prix du Poste B.

Pour chacun des produits proposés, le soumissionnaire doit entièrement compléter le bordereau de prix
en annexe VII.2, le dater, signer et en cacheter chaque page.

- pour le Poste A, « Machines et appareils de musculation », faisant l’objet d’un achat, le
soumissionnaire doit remettre :

 pour chaque article en colonne J et K, un prix unitaire hors taxes qui comprend
également l’entretien courant prévu par le constructeur des machines et le dépannage
sous 48 heures après appel du Parlement européen pendant la période de garantie ;

- pour le Poste B, « Machines cardio », l’équipement faisant l’objet d’une location, le
soumissionnaire doit remettre :

 pour chaque article en colonne J et K, un prix unitaire mensuel de location hors
taxes qui comprend également l’entretien courant prévu par le constructeur des
machines et le dépannage sous 48 heures après appel du Parlement européen.

Pour les Postes A et B, les colonnes L et M se complèteront de facon automatique.

- pour les aspects liés à la « Garantie - Entretien et dépannage hors garantie » des machines, le
soumissionnaire doit remettre

 en colonne L et M, la durée de la garantie offerte ;

 le tarif horaire pour intervention d'entretien courant et de dépannage en période hors
garantie ;

 le montant du déplacement aller-retour pour intervention d'entretien courant et/ou de
dépannage période hors garantie ;

 la remise offerte sur les pièces détachées et d’usure.

Le soumissionnaire doit également fournir dans son offre le catalogue et le tarif public hors taxes des
pièces détachées et d’usure.

Le montant de l’offre sera déterminé par :

- la multiplication des prix unitaires (Poste A) et prix unitaires mensuels (Poste B) par les
quantités figurant au bordereau des prix ;

- la somme des résultats obtenus.

La note obtenue à l’évaluation financière sera déterminée par la formule suivante :

860*(Prix de l’offre la plus basse / Prix de l’offre considérée)

La note finale attribuée à l’offre sera constituée de la somme des notes obtenues à l’évaluation
qualitative et financière.

CHAPITRE II - ANNEXES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES
Veuillez trouver ci-après les annexes I à IX.
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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 de sélection

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

[Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]:

(uniquement pour les personnes
physiques) se représentant
[lui][elle]-même

(uniquement pour les personnes morales) représentant la personne
morale suivante :

Numéro de carte d'identité ou de
passeport :

("la personne")

Dénomination officielle complète :
Forme juridique officielle :
Numéro d'enregistrement légal :
Adresse officielle complète :
Nº d'immatriculation à la TVA :

("la personne")

I – SITUATION D'EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE

1) déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l'une des situations
suivantes :

OUI NON

a) elle est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de
liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état
de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de
même nature prévue par les législations ou réglementations nationales ;

b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
la personne n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des
cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où elle est établie, à
celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit
être exécuté;

c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
la personne a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions
législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la
profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a
une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote
une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des
conduites suivantes:

i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant
les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion
ou le respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché ;

ii) conclusion d'un accord avec d'autres personnes en vue de fausser la
concurrence ;

iii) violation de droits de propriété intellectuelle ;

iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de
la procédure d’attribution ;

v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner
un avantage indu lors de la procédure d’attribution ;
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d) il a été établi par un jugement définitif que la personne est coupable des faits
suivants :

i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil
du 26 juillet 1995 ;

ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la
lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'UE, établie par l'acte
du Conseil du 26 mai 1997, et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre
2003/568/JAI du Conseil, ou telle qu'elle est définie dans les dispositions légales
du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où la personne est établie ou
du pays où le marché doit être exécuté;

iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2
de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil ;

iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis
à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil;

v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles
sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre
2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou
tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;

vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont
définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du
Conseil ;

e) elle a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un marché
financé par le budget de l'Union, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché
ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres pénalités
contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou d'enquêtes
effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;

f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive
qu'elle a commis une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement
(CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil ;
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g) en cas de faute professionnelle grave, de fraude, de corruption, d'autres infractions
pénales, de manquements graves dans l'exécution d'un marché ou d'irrégularités, elle
est concernée par :

i.des faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des
comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou encore de tout autre contrôle,
audit ou vérification effectué sous la responsabilité du pouvoir adjudicateur d'une
institution de l'Union, d'un organisme européen ou d'une agence ou d'un organe
de l'Union;

ii.des décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant des
mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui est
chargé de vérifier l'application des normes de déontologie professionnelle ;

iii.des décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou
d'organisations internationales ;

iv.des décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l'Union dans
le domaine de la concurrence ou des décisions d'une autorité nationale
compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du droit national en
matière de concurrence ; ou

v.des décisions d'exclusion prises par un ordonnateur d'une institution de l'Union
européenne, d'un organisme européen ou d'une agence ou d'un organe de l'Union
européenne.

II – SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
AYANT LE POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DE DÉCISION OU DE CONTRÔLE À L'ÉGARD DE
LA PERSONNE MORALE

Ne s'applique pas aux personnes physiques, aux États membres et aux autorités locales

2) déclare qu'une personne physique ou morale qui est un membre de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale
susmentionnée ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou
de contrôle à l'égard de ladite personne morale (à savoir les chefs d'entreprise,
les membres des organes de direction ou de surveillance et les personnes
physiques détenant, à titre individuel, la majorité des parts) se trouve dans
l'une des situations suivantes:

OUI NON Sans
objet

Situation visée au point c) ci-dessus (faute professionnelle grave)

Situation visée au point d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre infraction
pénale)

Situation visée au point e) ci-dessus (manquement grave dans l'exécution d'un
marché)

Situation visée au point f) ci-dessus (irrégularité)

III – SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES
QUI RÉPONDENT INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE

3) déclare qu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des
dettes de la personne morale susmentionnée se trouve dans l'une des situations
suivantes :

OUI NON Sans
objet

Situation visée au point a) ci-dessus (faillite)

Situation visée au point b) ci-dessus (non-respect du paiement des impôts ou
des cotisations de sécurité sociale)
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IV – MOTIFS DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE

4) déclare que la personne susmentionnée :
OUI NON

h) a faussé la concurrence en ayant déjà participé à la préparation de documents de marché
pour la présente procédure de passation de marché.

V – MESURES CORRECTRICES

Si elle déclare l'une des situations d'exclusion mentionnées ci-dessus, la personne doit indiquer les
mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation d'exclusion, démontrant ainsi sa fiabilité. Il peut
s'agir de mesures prises, par exemple, au niveau technique, de l'organisation et du personnel en vue
d'éviter toute répétition, d'indemniser le dommage ou de payer les amendes. Les preuves
documentaires pertinentes démontrant les mesures correctrices prises doivent être annexées à la
présente déclaration. Cette disposition ne s'applique pas aux situations visées au point d) de la présente
déclaration.

VI - JUSTIFICATIFS SUR DEMANDE

Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne fournit des informations sur
les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, ainsi que
les justificatifs suivants concernant la ou les personnes physiques ou morales qui répondent
indéfiniment des dettes de la personne:

 pour les cas mentionnés aux points a), c), d) ou f), un extrait récent du casier judiciaire est
requis ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire
ou administrative du pays d'établissement de la personne, dont il résulte que ces exigences
sont satisfaites.

 pour les cas mentionnés aux points a) ou b), des certificats récents délivrés par les autorités
compétentes de l'État concerné sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du
paiement de tous les impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est
redevable, y compris la TVA, l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement),
l’impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les charges sociales. Lorsqu'un
document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par
une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut,
une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme
professionnel qualifié du pays d'établissement.

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre
procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an avant
la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à
cette date.

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation :

Document Référence complète de la précédente procédure

Insérer autant de lignes que nécessaire.
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VII – CRITÈRES DE SÉLECTION

5) déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de sélection
qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus par le cahier des
charges, à savoir:

OUI NON Sans
objet

a) elle a la capacité d'exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal
et réglementaire, nécessaire à l'exécution du marché, conformément aux
dispositions de la section 13.1 du cahier des charges (CCA) ;

b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables mentionnés à
la section 13.2 du cahier des charges (CCA) ;

c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables mentionnés
à la section 13.3 du cahier des charges (CCA).

6) si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou chef de
file dans le cas d'une offre conjointe, déclare que :

OUI NON Sans
objet

d) le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en cas
d'offre conjointe et les sous-traitants, le cas échéant) respecte l'ensemble
des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à une évaluation
d'ensemble conformément au cahier des charges.

VIII – JUSTIFICATIFS AUX FINS DE LA SÉLECTION

Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans tarder, les
documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes du cahier des charges
et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.

La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une autre
procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus d'un an avant
la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être toujours valables à
cette date.

Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation :

Document Référence complète de la précédente procédure

.

La personne susmentionnée est susceptible d'être rejetée de la présente procédure et est passible de
sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s'il est établi que de fausses
déclarations ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies pour participer à la
présente procédure.

Nom et prénom(s) Date Signature
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Annexe III - Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques

Nom officiel du membre mandaté par le groupement11:
..................................................................................................................................................................

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

Forme juridique du groupement12:
....................................................................................................................................................................

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."

11 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.

12 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

économiques13

Certifiée sincère et exacte.

Fait à …………………, le …………………………..

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

13 Si l'offre contient déjà une telle description, l'endroit exact où celle-ci se trouve dans l'offre pourra être
indiqué.



23

Annexe IV - Déclaration concernant les sous-traitants

Nom du soumissionnaire :

Je soussigné(e) Mme/M. .............................................., en ma qualité de représentant du
soumissionnaire susmentionné, déclare que si ce dernier devient l'attributaire du marché ou d'un ou de
plusieurs lots dudit 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 aux 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 européen 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.

Date: ............................ Signature: ...............................................
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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

Montant total du chiffre d'affaires des trois derniers exercices

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

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

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

Bénéfice

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

Actifs disponibles à court terme

Montant total des actifs disponibles14 dans un délai d'un an

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

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

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

Endettement à court terme

Montant total des dettes15 à moins d'un an

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

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

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

Certifiée sincère et exacte.

Fait à ......................... le .........................................

Signature(s):

14 Créances à un an au plus, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et comptes de
régularisation.

15 Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation.
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Annexe VI - Spécifications techniques

Les équipements proposés doivent se conformer aux spécifications techniques au minimum exigées figurant dans
ce document. Ils doivent être en adéquation avec l’utilisation qui en est faite au niveau journalier.

Lot 1 -
Bruxelles

Lot 2 -
Strasbourg

1 Jungle machine 1

Combinée poulies vis-à-vis, rameur, tirage nuque , 2
sièges, poulie haute pour triceps et charges intégrées
- tirage nuque et rameur  -  120 kg
- poulies vis-à-vis - 60 kg
Taille du banc 1 m minimum revêtement vinyl couleur
bordeau ou noir

12 heures

2 Pupitre à biceps 1 Charges intégrées 70 kg 12 heures

3 Machine à pectoraux (papillon) 1 1 Avec coussins repose bras - charges intégrées 90 kg 12 heures

4 Presse deltoïde 1 Avec assistance - charges intégrées 120 kg 12 heures

5 Presse verticale pectoraux 1 Charges intégrées 100 kg 12 heures

6 Machine quadriceps 1 Charges intégrées 120 kg 12 heures

7 Machine ischios position assise 1 Charges intégrées 100 kg 12 heures

8 Presse horizontale 1 Avec dossier réglable en inclinaison - charges intégrées
350 kg 12 heures

9 Chin and dip station position 1 1 Avec assistance - charges intégrées 60 kg 12 heures

10 Machine "abdominal crunches" 1 Charges intégrées 60 kg 12 heures

11 Machine à fessier 1 Charges intégrées 50 kg 12 heures

12 Machine poulie double réglable 1 Réglable en hauteur 12 heures

2 12

N°

14

Machines de musculation

Désignation
Quantités

Spécifications techniques au minimum exigées
Temps

journalier
d'utilisation
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Lot 1 -
Bruxelles

Lot 2 -
Strasbourg

1 Barres olympiques 1 2 Matière acier chromé - Diamètre externe 50 mm - poids 20
kg 12 heures

2 Cage à squat 1 1 Charge maxi 350 kg avec barre de sécurité réglable en
hauteur 12 heures

3 Banc horizontal développé couché 1 1 Comportant 2 supports disques et 2 reposes barres
olympiques - charge supportée maximum 230 kg 12 heures

4 Pupitre à biceps 1 1 Comportant au minimum 2 hauteurs de supports de barres
à biceps 12 heures

5 Haltères complètes 1 20 haltères de 2 à 40 kg par intervalle de 2kg - poignée et
disques gainés d'un revêtement caoutchouc 12 heures

6 Rack de rangement double pour haltères 1 Hauteur minimum au sol du support inférieur : 50 cm 12 heures

7 Banc réglable 2 Charge maxi 180 kg 12 heures

8 Disques 20 kg 6  Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc 12 heures

9 Disques 15 kg 6  Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc 12 heures

10 Disques 10 kg 6  Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc 12 heures

11 Disques 5 kg 6  Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc 12 heures

12 Disques 2.5kg 8 4  Trou central Diamètre 50 avec poignée - acier recouvert
caoutchouc 12 heures

13 Tour de rangement pour disques 2  Type pyramidale - capacité de rangement de 18 disques
minimum N/A

14 Corde pour triceps 1 12 heures

12 40

52

Désignation
Quantités

Spécifications techniques au minimum exigées
N° Temps

journalier
d'utilisation

Poste A - Appareils de musculation
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Bruxelles Strasbourg

1 Tapis de course 8 5

Inclinaison du tapis : maximum 15%
Vitesse de roulement : minimum 1 km/h et maximum 30 km/h
Largeur surface de roulement : minimum 46 cm - maximum 50 cm
Longueur surface de roulement : minimum 130 cm
Puissance du moteur: min 2 cv
Charge utilisateur : maximum 180 kg
Équipé d'un système d'absorption des chocs répartis sur l'ensemble du tapis
Équipé capteur de sécurité, prise USB et capteurs cardio sur poignées et
détecteur de ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio, programmes
préétablis et libres

12  heures

2 Vélo 6 6

Niveaux de difficultés : minimum 1
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, capteurs cardio sur poignées et détecteur de ceinture
capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio, programmes
préétablis et libres

12  heures

3 Vélo spinning 15 0

Poids de la roue d’inertie maximum 20 kg
Transmission à courroie
Système de freinage manuel par molette
Pédales avec cale-pied et fixation professionnelle
Selle réglable en hauteur, profondeur et orientation
Guidon ajustable en hauteur et en profondeur

2  heures

4 Vélo horizontal 2 2

Niveaux de difficultés : minimum 10
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et détecteur de
ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio, programmes
préétablis et libres

12  heures

5 Vélo elliptique bras / jambes 5 4

Niveaux de difficultés : minimum 10
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et détecteur de
ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio, programmes
préétablis et libres

12  heures

6 Step 1 2

Niveaux de difficultés : minimum 10
Résistance : maxi 500 W
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et détecteur de
ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio, programmes
préétablis et libres

12  heures

7 Step Climber 1 1

Niveaux de difficultés : minimum 20
Charge utilisateur : maxi 180 kg
Équipé prise USB, ventilateur, capteurs cardio sur poignées et détecteur de
ceinture capteur cardio individuelle
Tableau de bord incluant : paramètres de course, cardio, programmes
préétablis et libres

12  heures

38 20

N°

58

Poste B - Machines cardio.

Désignation Quantités Spécifications techniques au minimum exigées Temps journalier
d'utilisation
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1. Les deux lots comprennent également les prestations des services suivantes, qui doivent être
exécutées selon les meilleures pratiques professionnelles.

Le contractant doit notamment :

 prévenir le Parlement européen au minimum 14 jours calendrier de 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 livraisons franco de port et d’emballage ;

 installer les équipements in situ et selon les directives 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 ;

 les dépannages des machines de musculation et cardio sous 48 heures après réception de
la demande d’intervention par e-mail du Parlement européen ;

 l’enlèvement en fin de contrat, des équipements livrés au titre du poste B.

2. Les prestations de services citées ci-dessus sont effectuées aux adresses suivantes.

 Lot 1 - Bruxelles : Bâtiment Altiero Spinelli rue Wiertz, 60 - B-1047 Bruxelles, niveaux
-1 et -2.

 Lot 2 - Strasbourg : Bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps F67070 - Strasbourg,
niveau -1.

Les plans de situation sont fournis en annexe VIII.
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Annexe VII - Acte d'engagement

ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (nous soussignés) :...............................................................................................................

Représentant valablement le soumissionnaire : .......................................................................................

Sis à : ........................................................................................................................................................

En ma (notre) qualité de : .........................................................................................................................

après avoir pris connaissance du cahier des charges et des documents qui y sont mentionnés,

m'engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents de l'appel
d'offres, à exécuter le marché ayant pour objet :

Fourniture d'équipements de sport pour les sites du Parlement européen 16

à Bruxelles Lot 1 □
à Strasbourg Lot 2 □

l'offre ainsi présentée ne me (nous) liant, toutefois que si son acceptation m'est (nous est) notifiée dans
un délai de 180 jours calendrier à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT OPÉRATIONNEL

Je m'engage (nous nous engageons) à exécuter la mission objet du marché, conformément aux
dispositions du contrat et du cahier des charges qui y est annexé.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT PRIX

3.1 - J’ai (nous avons) pris connaissance du bordereau de prix figurant en annexe VII.2 du cahier des
charges au format PDF et Excel.

3.2 - Les prix applicables sont ceux remis au bordereau des prix. Le prix est révisable selon les
dispositions contractuelles.

3.3 - Le Parlement européen se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter
le montant au crédit du compte identifié dans la fiche « Entité légale - signalétique financier »
en annexe VII.1 du cahier des charges.

Fait en UN ORIGINAL paraphé sur toutes les pages à ..................................le ....................................
Mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour offre et engagement"

Cachet du soumissionnaire / ....................................................................................................................

Nom(s) Signature(s) /  ..............................................................................................................................

16 Cocher svp le lot soumissionné



30

Annexe VII.1 - Entité légale - Signalétique financier

Le soumissionnaire doit entièrement compléter ce document « Entité légale - Signalétique financier » en
l’accompagnant d’un relevé d’identité bancaire.
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Annexe VII.2 - Bordereaux des prix

Le bordereau des prix est fourni au format Excel.

Le contractant s’engage à reprendre en fin de contrat les équipements du Poste B. Le coût de cette
prestation est inclus dans les prix du Poste B.

Pour chacun des produits proposés, le soumissionnaire doit entièrement compléter le bordereau de prix
en annexe VII.2, le dater, signer et en cacheter chaque page.

- pour le Poste A, « Machines et appareils de musculation », faisant l’objet d’un achat, le
soumissionnaire doit remettre :

 pour chaque article en colonne J et K, un prix unitaire hors taxes qui comprend
également l’entretien courant prévu par le constructeur des machines et le dépannage
sous 48 heures après appel du Parlement européen pendant la période de garantie ;

- pour le Poste B, « Machines cardio », l’équipement faisant l’objet d’une location, le
soumissionnaire doit remettre :

 pour chaque article en colonne J et K, un prix unitaire mensuel de location hors
taxes qui comprend également l’entretien courant prévu par le constructeur des
machines et le dépannage sous 48 heures après appel du Parlement européen.

Pour les Postes A et B, les colonnes L et M se complèteront de facon automatique.

- pour les aspects liés à la « Garantie - Entretien et dépannage hors garantie » des machines, le
soumissionnaire doit remettre

 en colonne L et M, la durée de la garantie offerte ;

 le tarif horaire pour intervention d'entretien courant et de dépannage en période hors
garantie ;

 le montant du déplacement aller-retour pour intervention d'entretien courant et/ou de
dépannage période hors garantie ;

 la remise offerte sur les pièces détachées et d’usure.
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Annexe VIII - Plan de situation des centres sportifs et accès

Lot 1 - Bruxelles : Bâtiment Altiero Spinelli rue Wiertz, 60 - B-1047 Bruxelles, niveaux -1 et -2.

La surface de la salle à équiper ASP-01 G zone, est d’environ 570 m².
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Lot 2 - Strasbourg : Bâtiment Louise Weiss, allée du Printemps F67070 - Strasbourg, niveau -1.

La surface de la salle à équiper est d’environ 280 m².
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Annexe IX - Étiquettes à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre

À utiliser de façon à faciliter la transmission de l'offre au service compétent du Parlement européen.

En cas de colis ou enveloppes multiples, faire des copies de l'étiquette et répéter l'opération.
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