
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT N° 06B30/2018/M008
Fourniture d’équipements et de matériels techniques divers

II. DOSSIER DE CANDIDATURE

Veuillez soumettre votre candidature par email adressé à
inlo.ami2018@ep.europa.eu

en mentionnant « Candidature » dans l’objet du message

Vous pouvez poser toute question concernant la phase de candidature par courriel à cette
même adresse y compris en cas de problème technique dûment constaté pour transmettre la
candidature par courrier électronique.



RENSEIGNEMENTS, DOCUMENTS ET PREUVES A FOURNIR AVEC VOTRE
CANDIDATURE

Veuillez fournir les renseignements, documents suivants avec votre candidature :

Cocher si présent dans
le dossier de candidature

Copie de l’inscription au registre professionnel ou au registre de commerce qui
convient 

Déclaration sur l’honneur dûment complétée et signée (points 1 et 2 ci-après) 

Sous-traitants (point 3 ci-après) 

Chiffre d’affaires pour la période 2015 à 2017 (point 4 ci-après) 

Précision des domaines et/ou sous-domaines concernés par la candidature
(point 4 ci-après) 

Catalogue (sous forme papier ou catalogue électronique ou adresse internet
d’accès), par domaine et/ou sous-domaine concerné par la candidature 

Déclaration exprimant clairement les possibilités de livrer les commandes au
Luxembourg, en France et en Belgique. Si le candidat n’a jamais livré dans
l’un ou l’autre de ces pays, il devra préciser dans sa candidature les moyens
logistiques auxquels il aura recours pour effectuer la livraison dans le pays
demandé



Service après-vente proposé (entretien, réparation, garantie, retour
marchandise sous garantie, remplacement ...) 



Déclaration sur l’honneur

1. DÉSIGNATION DU SOUMISSIONNAIRE1

Raison sociale2 :
Forme juridique :

Adresse officielle :

Pays :

N° TVA3 :

Adresse e-mail4 :

2. DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e) M/Mme ................................................................................... (nom, prénom, fonction)

en ma qualité de représentant du soumissionnaire,

déclare sur mon honneur par la présente que j’ai pris connaissance des articles 106 et 107 du
Règlement financier de l’Union européenne et que le soumissionnaire et les membres de ses
organes d'administration, de direction ou de surveillance ou les personnes qui possèdent des
pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à son égard, ne se trouvent pas dans
une situation d’exclusion au sens de l’article 106 paragraphe 1 et 107 paragraphe 1 dudit
règlement.

Article 106 paragraphe 1
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;

1 Lorsque l’offre est soumise par un consortium, le présent formulaire doit être rempli et signé intégralement par
le membre principal « chef de file » (qui fournit aussi le signalétique financier), et les points 1, 2 et 6 par chacun
des autres membres du consortium.
2 pour les personnes physiques, nom et prénom assorti éventuellement du nom commercial
3 pour les personnes physiques, date de naissance et numéro de la carte d’identité ou du passeport
4 Je reconnais que la soumission d'une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique à l’adresse
renseignée, de la notification du résultat de la procédure et des communications nécessaires pendant la
procédure et que les e-mails envoyés par le Parlement européen (domaine @ep.europa.eu ou
@europarl.europa.eu) à cette adresse sont présumés reçus par le soumissionnaire et nous sont dès lors
opposables.



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;
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'Union européenne, 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 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;
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) 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 Conseil.

Article 107 paragraphe 1
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.

Je m’engage à fournir tous les documents justificatifs qui pourraient être spécifiquement
demandés, pour le soumissionnaire, pour tous les membres du groupement et pour tous les
sous-traitants proposés.

En outre, je déclare sur mon honneur que le soumissionnaire fera connaître au Parlement
européen, sans délai, toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de
conduire à un conflit d’intérêts. Je déclare sur mon honneur que le soumissionnaire n’a pas
consenti, recherché, cherché à obtenir, ou accepté, et s’engage à ne pas consentir, rechercher,
chercher à obtenir ou accepter, un quelconque avantage, financier ou en nature, en faveur ou
de la part de quelque personne que ce soit, constituant une pratique illégale ou relevant de la
corruption, directement ou indirectement, en tant qu’incitation ou récompense liée à
l’attribution ou à l’exécution du contrat.

Je confirme qu’à ma connaissance le soumissionnaire dispose des autorisations
administratives nécessaires et d’une capacité financière, économique, technique et
professionnelle suffisante pour exécuter le marché dans le respect des dispositions
contractuelles et compte tenu de l’étendue de celui-ci. Je m’engage à fournir tous les
documents justificatifs qui pourraient être spécifiquement demandés.

Je déclare sur mon honneur que les renseignements fournis au Parlement européen dans le
cadre de la présente procédure négociée sont exacts, sincères et complets.

Fait en UN ORIGINAL à ..................................... le ........................................

Signature du représentant légal



3. DECLARATION SOUS-TRAITANTS (limitée à la livraison et au service après-
vente)

En cas d’attribution d’un marché les opérateurs économiques suivants y participeront en tant
que sous-traitants :

Je reconnais que le Parlement européen se réserve le droit d’exiger des informations sur les
capacités financières, économiques, techniques et professionnelles 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.
Si le sous-traitant travaille à l’intérieur des bâtiments du Parlement européen ou en contact
direct avec le personnel ou les membres du Parlement européen, il s’engage à fournir à
l’avance les noms de toutes les personnes en charge de l’exécution du contrat au même titre
que le contractant principal.
Pour chaque sous-traitant, je fournis une confirmation de participation à la procédure en
qualité de sous-traitant, sur papier libre signé par un représentant de la société partenaire.

Fait en UN ORIGINAL à ................................................................le ........................................
Signature du représentant légal

5 Pour le cas où le soumissionnaire n’entendrait pas recourir à la sous-traitance, porter la mention « néant » dans
les champs du tableau ci-dessous.

Renseignements concernant les sous-traitants 5

Nom et adresse du
sous-traitant

Description de la partie du contrat
sous-traitée

Description de la valeur de
la sous-traitance (en euros

ou en pourcentage du
montant total estimé du

contrat)



4. DOMAINES ET SOUS-DOMAINES SUR LESQUELS PORTE LA
CANDIDATURE

La candidature peut porter sur un ou plusieurs domaines complets, ou sur un ou plusieurs
sous-domaines

Veuillez cocher (X) le ou les domaines concernés par votre candidature, et le ou les sous-
domaines

Domaine 1 "rayonnages" Service
d’installation
disponible sur

demande

Chiffre
d'affaires pour

la période
2015 à 2017Montant estimé : 52 000 EUR

1.0 RAYONNAGES

1.1 Rayonnages emboîtables pour le stockage et
l’industrie

1.2 Rayonnages de bureau et d’archivage

1.3 Rayonnages modulaires

1.4 Rayonnages pour charges lourdes



Veuillez cocher (X) le ou les domaines concernés par votre candidature, et le ou les
sous-domaines

Domaine 2 "outillage et consommables" Service
après-vente
disponible

sur demande

Chiffre
d'affaires pour

la période
2015 à 2017Montant estimé : 68 000 EUR

2.0 OUTILLAGE ET CONSOMMABLES

2.1

Outillage à main et électrique :
perceuses, perceuses-visseuses, ponceuses,
défonceuses, scies plongeantes, rabots à main,
fraises scies, fraiseuses et boîtes de fraises

2.2 Compresseurs :
de grande taille pour pneus ou de petite taille

2.3 Trackers / scanner pour inventaires et accessoires

2.4

Appareils de mesure :
qualité de l’air, de l’eau, etc., indicateurs de niveau
de bruit, thermomètres infrarouges et ensemble de
pesage de roues pour camions

2.5
Appareils de nettoyage :
aspirateurs, nettoyeurs à vapeur et
injecteurs/extracteurs

2.6 Servante jet et tables multifonction

2.7 Cadenas : à codes, à clés

2.8 Échelles et escabeaux

2.9 Consommables : adhésifs, rubans adhésifs, film à
bulles, colles et batteries.



Veuillez cocher (X) le ou les domaines concernés par votre candidature, et le ou les sous-
domaines

Domaine 3 "Équipements de bureau" Service
après-vente
disponible

sur demande

Chiffre
d'affaires pour

la période
2015 à 2017Montant estimé : 100 000 EUR

3.0 EQUIPEMENT DE BUREAU (contrat de fournitures)

3.1

Machines de bureau :
agrafeuses électriques, plastifieuses, massicots,
machines à relier électriques et combiné coupeuses
plieuses

3.2 Ventilateurs de bureau, purificateurs d'air,
humidificateurs-purificateurs d'air

3.3 Cantines de transport de documents en aluminium

3.4 Balances :
de table, industrielles et pèse-colis

3.5 Écrans de projection électriques

3.6
Tableaux blancs :
muraux, rotatifs, mobiles (avec et sans roulettes),
émaillés, basculants

3.7

Équipement pour la présentation :
présentoirs, porte-brochures, porte documents de
table, vitrines d’affichage, tableaux d'affichage,
cadres, isoloirs et vitrines

3.8 Estrades et podiums



Veuillez cocher (X) le ou les domaines concernés par votre candidature, et le ou les sous-
domaines

Domaine 4 "Équipements de transport" Service
après-vente
disponible

sur demande

Chiffre
d'affaires pour

la période
2015 à 2017Montant estimé : 35 000 EUR

4.0 EQUIPEMENT DE TRANSPORT (contrat de
fournitures)

4.1 Armoires de stockage mobiles et armoires roulantes

4.2 Rolls conteneurs

4.3

Chariots de transport :
chariots à plateau, chariots en aluminium, chariots de
service caddie, paniers chariots caddie, chariots à
pansement, chariots grillagés, chariots à dossier et
chariots pliables

4.4 Plateaux roulants et teckels utilisés pour les
déménagements

4.5 Diables

Fait en UN ORIGINAL à ..................................... le ........................................

Cachet et signature du représentant légal


