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

I. CLAUSES ADMINISTRATIVES

1. RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS

Pouvoir adjudicateur Parlement européen
Direction générale des Infrastructures et de la Logistique
Plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg

Point de contact Service Marchés publics de la direction de la Logistique
INLO.AMI2018@EP.EUROPA.EU

Procédure Appel à manifestation d’intérêt en vertu de l’article [104.5.b] du
règlement (UE) n° 1268/2012

Objet Le but de cet appel à manifestation d'intérêt est de créer une liste
de candidats présélectionnés, qui seront consultés ultérieurement
pour des marchés publics.

L'inscription sur la liste n'implique aucun engagement du pouvoir
adjudicateur quant à l'attribution d'un marché.

Durée La liste est valable 4 ans à partir de la date de publication de l’avis
d’appel à manifestation d’intérêt.

Les candidats pourront introduire leur candidature à tout moment
durant la période de validité de la liste à l’exception de trois
derniers mois de celle-ci.

Volume des marchés Le marché de fournitures est estimé à 255 000 EUR, ventilés sur les
domaines suivants (voir la liste des sous-domaines dans le dossier
de candidature joint) :

- Domaine 1 : rayonnages - valeur estimée à 52 000 EUR
- Domaine 2 : outillage et consommables - valeur estimée à 68 000

EUR
- Domaine 3 : équipements de bureau - valeur estimée à 100 000

EUR
- Domaine 4 : équipements de transport - valeur estimée à 35 000

EUR



Lots Cette procédure est répartie en lots (domaines), et en sous-
domaines tels que listés dans le dossier de candidature ci-joint.
Vous pouvez soumettre votre candidature pour un ou plusieurs
domaines, ou pour un ou plusieurs sous-domaines.

2. ÉLIGIBILITÉ, QUALIFICATION ET MODALITÉS DE LA CANDIDATURE

Accès
(Pays d’établissement)

La participation à cette procédure d’appel à manifestation d’intérêt
est ouverte sous les mêmes conditions à toutes les personnes
physiques, morales et entités publiques relevant du domaine
d’application des traités – notamment toutes les personnes et
entités 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, dans les conditions prévues par cet
accord.

Critères d’exclusion
(Éligibilité)

Un candidat est exclu de cette procédure ou de l’attribution du
marché lorsqu’il se trouve dans l’une des situations prévues dans les
articles 106, paragraphe 1, et 107, paragraphe 1, du Règlement
financier (UE) n° 966/2012.
La partie pertinente de ces dispositions est par ailleurs reprise dans
le formulaire de candidature « Dossier de candidature » annexé au
présent document.

Critères de sélection
(Qualification)

Afin de satisfaire aux critères de sélection, le candidat doit disposer
des autorisations nécessaires, d’une capacité économique et
financière suffisante, et d’une capacité technique et professionnelle
ainsi qu’une expérience dans le domaine du marché 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.
En particulier, le Parlement européen exige des candidats qu’ils
disposent des capacités suivantes :
- capacité à livrer sur les 3 sites de travail du Parlement européen
(en France, en Belgique, à Luxembourg). 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.

Sous-traitance La sous-traitance est autorisée, mais uniquement pour la partie
« livraison » et pour la partie « service après-vente ». Si vous
souhaitez avoir recours à la sous-traitance, vous devrez détailler
dans la mesure du possible la part du marché que vous entendez
sous-traiter et l’identité des sous-traitants. Les sous-traitants ne
peuvent se trouver dans une des situations d’exclusion ci-dessus.

Consortium Les groupements d’opérateurs économiques (consortia) sont
autorisés à déposer une candidature. 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.



Droit de ne pas attribuer Conformément à l’article 114 du Règlement financier, le Parlement
européen peut, jusqu’à la signature du bon de commande et/ou du
contrat, annuler la procédure de passation de marché sans que les
soumissionnaires ne puissent prétendre à une quelconque
indemnisation.

3. DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA PROCÉDURE

Si vous souhaitez être repris sur la liste de candidats, vous devez déposer votre candidature en
complétant le dossier de candidature ci-joint, conformément aux dispositions de l’avis d’appel à
manifestation publié.

Vous devez renseigner le(s) domaine(s) et le(s) sous-domaine(s) dans lesquels vous souhaitez
participer aux appels d’offres, en complétant le dossier de candidature en annexe.

Votre candidature sera évaluée dans un délai maximum de 60 jours calendrier. En cas de besoin de
clarification, les évaluateurs pourront vous demander des renseignements ou des documents
complémentaires. Si à l’issue de cette demande votre éligibilité ou votre capacité ne peuvent être
établies, le pouvoir adjudicateur rejettera la candidature.

L'inscription ou le rejet de votre candidature vous sera notifiée par e-mail. L’inscription pourra
également être partielle, lorsque les évaluateurs concluent à la capacité uniquement pour certains
(sous-)domaines demandés, ou sous réserve, par exemple seulement pour des contrats sans service
après-vente. En cas de rejet complet ou partiel d’une candidature, le pouvoir adjudicateur en
communiquera les motifs.

Une fois la candidature rejetée, elle ne peut plus être réintroduite par le même opérateur économique
pendant la durée de validité de la liste. Au cas où vous souhaiteriez étendre votre candidature
notamment à d’autres sous-domaines, vous devez resoumettre la candidature complète avec les
pièces requises.

4. UTILISATION DE LA LISTE RÉSULTANT DE CET AVIS

La liste découlant du présent appel à manifestation d’intérêt sera utilisée pour des marchés de
fournitures d'une valeur inférieure à 144 000 EUR par procédure de marché. Ces marchés pourront
avoir la forme de bons de commande directs, de contrats directs, voire de contrats-cadre permettant
plusieurs commandes pendant la période déterminée n’excédant pas quatre années.

En cas de besoin d’achat, le pouvoir adjudicateur s’adressera à l’ensemble des candidats sélectionnés
pour le sous-domaine concerné et qui, le cas échéant, ont prouvé leur capacité d’assurer le service
après-vente dans le pays de livraison, afin qu’ils présentent une offre par e-mail, dans un délai
minimum de 10 jours. Le contrat sera passé auprès du soumissionnaire de la meilleure offre,
conformément au critère d’attribution énoncé dans l’invitation à soumissionner ; le critère pourra
être, selon les cas, le prix le plus avantageux ou le meilleur rapport entre la qualité et le prix.



Dans le cas où :

 vous ne répondrez pas à cinq invitations (ou trois invitations consécutives) à soumettre une
offre sans motif valable et communiqué au Parlement européen,

 il sera constaté que vous ne disposez pas (ou plus) de la capacité déclarée ou que vous êtes
dans une des situations d’exclusion ci-dessus,

le Parlement européen pourra décider de vous rayer de la liste.

5. DOMAINES COUVERTS

Marchés de fournitures, d’une valeur totale estimée à 255 000 EUR :

- Domaine 1 : rayonnages - valeur estimée à 52 000 EUR

- Domaine 2 : outillage et consommables - valeur estimée à 68 000 EUR

- Domaine 3 : équipements de bureau - valeur estimée à 100 000 EUR

- Domaine 4 : équipements de transport - valeur estimée à 35 000 EUR

6. LIEU D'EXÉCUTION

Les livraisons seront à réaliser sur les 3 sites de travail du Parlement européen (en France, en Belgique,
à Luxembourg).


