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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 036-089020

Avis de marché

Services

Base juridique:
Règlement (UE, Euratom) n ° 2018/1046
Section I: Pouvoir adjudicateur
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

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://www.europarl.europarl.eu
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:
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:
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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 
et l'épanouissement intellectuel, prenant en considération le milieu multiculturel et multilingue des institutions 
européennes.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: LU LUXEMBOURG
Lieu principal d'exécution:
Luxembourg.

II.2.4) Description des prestations:
Gestion opérationnelle de la crèche du Centre polyvalent de l'enfance (CPE V), située à Bertrange-Mamer 
au Grand-Duché de Luxembourg. Gestion complète (administrative, pédagogique, alimentaire et relative à 
l'hygiène).
À titre indicatif, 65 places sont occupées en moyenne dans la crèche CPE V. Ce nombre est sujet aux variations 
(baisse/hausse) inhérentes à cette activité et peut néanmoins monter jusqu'à 108 qui est la capacité maximale 
de la crèche.

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: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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: oui
Identification du projet:
Crédits administratifs européens.

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
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Liste et description succincte des conditions:
Les renseignements et documents requis sont décrits dans le cahier des charges.

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.2) Conditions liées au marché

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Les renseignements et documents requis sont décrits dans le cahier des charges.

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés 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.1.8) 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.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 14/04/2021
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: 19/04/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:
Luxembourg, Parlement européen, Bâtiment Konrad Adenauer, Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
La commission d'ouverture sera composée de trois personnes provenant de deux entités administratives 
différentes.
Les soumissionnaires désirant participer à l'ouverture des offres, sont priés de se faire connaître au service 
responsable repris dans les conditions pour soumettre une offre au plus tard cinq jours ouvrables avant 
l'ouverture, en limitant leur représentation à une personne.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
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Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
Second semestre 2025.

VI.3) Informations complémentaires:
Une visite sur site obligatoire aura lieu: samedi 13 mars 2021 à l'adresse suivante: Crèche CPE V — L-8268 
Bertrange-Mamer, Luxembourg.
Voir les modalités dans le document «conditions de soumission des offres». L'adresse complète sera fournie 
dans le courrier électronique de confirmation de la visite.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de l'Union européenne
Adresse postale: rue du Fort Niedergrünewald
Ville: Luxembourg
Code postal: L-2925
Pays: Luxembourg
Courriel: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Téléphone:  +352 4303-1
Fax:  +352 433766
Adresse internet: http://curia.europa.eu/

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dans un délai de deux mois à compter de la notification au plaignant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu 
connaissance.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal de l'Union européenne
Adresse postale: rue du Fort Niedergrünewald
Ville: Luxembourg
Code postal: L-2925
Pays: Luxembourg
Courriel: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Téléphone:  +352 4303-1
Fax:  +352 433766
Adresse internet: http://curia.europa.eu/

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
15/02/2021
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