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Belgique-Bruxelles: Gestion opérationnelle de la crèche du Centre polyvalent de 
l'enfance (CPE V), située à Bertrange-Mamer au Grand-Duché de Luxembourg

2021/S 051-127381

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 036-089020)

Base juridique:
Règlement (UE, Euratom) n ° 2018/1046
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Parlement européen
Adresse postale: Rue Wiertz
Ville: Bruxelles
Code NUTS: BE Belgique / België
Code postal: 1047
Pays: Belgique
Courriel: PERS-Tenders@europarl.europa.eu 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.europarl.europarl.eu

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Gestion opérationnelle de la crèche du Centre polyvalent de l'enfance (CPE V), située à Bertrange-Mamer au 
Grand-Duché de Luxembourg
Numéro de référence: PE PERS 2020 019

II.1.2) Code CPV principal
85312110 Services de crèches et garderies d'enfants

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
L'actuel contrat de gestion de la crèche du CPE V vient à échéance au 31.8.2021. La finalité de l'appel d'offres 
vise à obtenir un nouveau contrat de gestion qui entrera en vigueur au 1.9.2021.
Le contractant doit assurer à compter du 1.9.2021 et dans le respect des droits fondamentaux de l'enfance, 
la gestion complète de la crèche du CPE V (administrative, pédagogique, alimentaire et relative à l'hygiène) 
en mettant en œuvre à cette date un dispositif opérationnel complet et un projet pédagogique établi par ses 
soins et validé par le Parlement européen ainsi que toutes les mesures nécessaires permettant d'assurer aux 
enfants qui lui sont confiés, un développement psychomoteur, affectif et social harmonieux, favorisant l'éveil 
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et l'épanouissement intellectuel, prenant en considération le milieu multiculturel et multilingue des institutions 
européennes.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis:

10/03/2021

VI.6) Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 036-089020

Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original

VII.2) Autres informations complémentaires:
Modification du cahier des charges au point 3.10 «Obligation des moyens humains» relatif au niveau des 
connaissances linguistiques.
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