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1. INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES CONCERNANT LA PROCÉDURE 

La présente procédure restreinte fait suite à la publication: 

− de l’avis de marché au JO 2014/S – 078-134406 du 19/04/2014. 

Cette procédure de passation du marché a été publiée par la Cour des comptes européenne (ci-
après « la Cour »), qui signera le contrat et contrôlera son exécution.  

 

2. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

La procédure de passation du marché choisie pour ce marché est la procédure restreinte. La 
procédure restreinte comporte deux étapes décrites ci-dessous.  

Dans la première étape de la procédure (« Invitation à participer »), tout opérateur 
économique intéressé peut demander à participer en envoyant la demande à participer. Seuls 
les critères d'exclusion et de sélection sont examinés. Lors de cette phase, le pouvoir 
adjudicateur contrôle sur la base des documents demandés si les candidats ne se trouvent pas 
dans un des cas d’exclusion cités ci-après (voir point 7) et si les candidats remplissent les 
critères de sélection cités ci-après (voir point 8). Seuls les candidats sélectionnés à l’issue de 
cette phase seront invités á présenter une offre qui sera évaluée.  

Dans la seconde étape de la procédure candidats sélectionnées seront invités à présenter une 
offre (« Invitation à soumissionner »). Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur évalue, sur 
la base des documents demandés les offres des candidats au point de vue de son prix. Cette 
évaluation est effectuée sur base des critères d’attribution énonces dans l’invitation à 
soumissionner. 

Il est prévu que la future invitation à soumissionner sera envoyé en juin 2014 et la date limite 
de soumission des offres sera au moins 40 jours calendaires. 

 

3. NATURE DU CONTRAT  

La présente procédure d'appel d'offres a pour objectif de choisir le contractant qui assurera les 
contrôles périodiques des installations techniques et électriques des immeubles K1, K2 et K3 
de la Cour (voir point 10).   

Un contrat de services sera établi entre le Contractant et la Cour. Le modèle de contrat sera 
joint à l’annexe 1 de l’invitation à soumissionner. 

Le montant estimé du marché est de 240.000,- euros sur une période maximal de 4 ans. 

Afin de garantir la bonne exécution des prestations, une garantie de bonne fin correspondant à 
5% de la valeur totale du marché sera exigée. La garantie est à fournir dans les 10 (dix) jours 
suivant l'entrée en vigueur du contrat (voir section III.1.1 de l’avis de marché). 

 

4. PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR LA TRANSMISSION ET PRÉSENTATION DES DEMANDES 

La participation dans la première étape de la procédure pour la passation du présent marché 
est ouverte dans les mêmes conditions à toutes les personnes physiques et morales de l’Union 
européenne. 
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Si votre entreprise est intéressée par ce marché, je vous invite à faire parvenir une demande en 
triple exemplaire (un original et deux copies munies d’un cachet « copie »), dans une des 
langues officielles de l'Union européenne. 

Lorsque la transmission des demandes a lieu par lettre, elle se fait, au choix des candidats: 

a) soit par la poste ou par messagerie transport, au plus tard le 19 mai 2014, auxquels cas 
la date d'envoi est retenue, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant 
foi, à l'adresse suivante: 

Cour des comptes européenne 
Réception - Cellule Marchés 

Candidature - Procédure restreinte n° PR 273 
12, rue Alcide de Gasperi 

L – 1615 Luxembourg 

 

b) soit par dépôt, à l'adresse susmentionnée au plus tard le 19 mai 2014, à 17h00. Dans ce 
cas, le dépôt de la demande sera établi au moyen d'un reçu daté, signé par un 
fonctionnaire du service de réception de la Cour des comptes européenne à qui les 
documents ont été remis. Ce service est ouvert du lundi au vendredi 9h00 à 17h00; il est 
fermé les samedis, dimanches et jours fériés de la Cour des comptes. 

La transmission des demandes par moyens de communication électronique n'est pas 
admise!  

Afin de préserver la confidentialité et l'intégrité des demandes, l'envoi devra être fait sous 
double enveloppe ou emballage, fermé par tout moyen approprié et portant une marque 
distinctive permettant d’identifier l’expéditeur. L'enveloppe extérieure et intérieure portera le 
nom ou la raison sociale du candidat, ainsi que l'adresse précise où celui-ci pourra être 
informé de la suite donnée à sa candidature. Si des enveloppes autocollantes sont utilisées, 
elles seront fermées à l'aide de bandes collantes au travers desquelles sera apposée la 
signature de l'expéditeur. 

Les enveloppes intérieure et extérieure seront obligatoirement munies de l'étiquette 
suivante. 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 
Réception – Cellule Marchés 

12 rue Alcide de Gasperi  
L-1615 Luxembourg 

 

Candidature - Procédure restreinte n° PR 273 
 

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

N.B. Vous devez faire autant de copies de cette page que nécessaire et découper l'étiquette à coller sur chaque 
enveloppe intérieure et extérieure de votre envoi. 
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Les demandes ne respectant pas les modalités visées ci-dessus seront considérées comme 
irrecevables. 

Dans tous les cas et quel que soit le type d'emballage utilisé, ce dernier devra être fermé de 
façon à garantir son inviolabilité jusqu'à l'ouverture par les services compétents. 

Toute demande doit: 

- être signée par le candidat ou son mandataire dûment habilité; 

- être parfaitement lisible afin d'éliminer le moindre doute sur les termes et les 
 chiffres; 

- être établie suivant les formulaires type de réponse figurant dans le modèle de 
demande (annexe 1). 

En cas d’absence des pièces justificatives ou des documents demandés, la demande du 
candidat peut être exclue. 

 

5. FORME, CONTENU ET STRUCTURE DE LA DEMANDE  

Les demandes doivent être claires et concises et assemblées de façon cohérente (par exemple, 
reliées ou agrafées, etc.). Le candidat est également invité à suivre le modèle de demande  en 
annexe 1 de l’invitation à participer. Ce modèle contient tous les formulaires type de réponses 
et précise tous les documents à rédiger pour soumettre une demande. 

Toute demande doit être structurée de manière à comprendre les quatre parties suivantes: 

Première partie: informations administratives 

Deuxième partie: critères d’exclusion 

Troisième partie: critères de sélection 

 

6. PREMIÈRE PARTIE: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Dans la première partie, le candidat doit fournir les éléments suivants: 

• une lettre d’accompagnement portant la signature d’un représentant habilité à 
engager la société et/ou le groupement et incluant le nom, adresse, numéro de 
télécopie (fax) et adresse électronique de la personne responsable de la soumission de la 
demande ; 

• le formulaire standard d’identification du candidat fourni à l’Annexe 1 – Formulaire 
1. 

 

7. DEUXIÈME PARTIE: CRITÈRES D'EXCLUSION ET MOYENS DE PREUVE 

7.1. Exclusion de la participation au marché 

Conformément à l'article 106 du Règlement Financier, sont exclus de la participation aux 
procédures de passation de marchés les candidats si: 

a) ils sont en état ou ils font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de 
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou ils sont dans 
toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales;  
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b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou 
de contrôle ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement rendu par 
une autorité compétente d’un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit 
affectant leur moralité professionnelle;  

c) en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI 
ou d’une organisation internationale;  

d) ils n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions 
légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore 
celles du pays où le marché doit s’exécuter;  

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou 
de contrôle ont fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, 
corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou 
toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union;  

f) qui font l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 109, paragraphe 1 du 
Règlement financier. 

Les points b) et e) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les candidats peuvent 
prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l’encontre des personnes ayant sur 
eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font l’objet des jugements 
visés aux points b) ou e) du premier alinéa. 
 

7.2. Exclusion de l'attribution du marché 

Sous peine d'exclusion de l'attribution du marché, les candidats, au stade de l'attribution des 
marchés, doivent déclarer sur l'honneur : 

a) qu'ils ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts. La Cour doit s'assurer que le 
candidat n'a pas, au moment de la présentation de son offre, de conflit d'intérêts lié au 
présent appel d'offres en raison, notamment, d'intérêts économiques, d'affinités 
politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ni d'une autre relation ou 
d'un autre intérêt commun quelconque. La Cour se réserve le droit d'apprécier s'il 
existe ou non un conflit d'intérêts ; 

b) qu'ils informeront sans délai le pouvoir adjudicateur de toute situation constituant un 
conflit d'intérêts ou pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts ; 

c) qu'ils ne feront aucune offre, de quelque nature que ce soit, dont il serait possible de 
tirer avantage au titre du marché ; 

d) qu'ils n'ont pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas 
consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en 
nature, en faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage 
constitue une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou 
indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à 
l'attribution du marché ; 
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e) que les renseignements fournis à la Cour des comptes dans le cadre de la présente 
procédure restreinte sont exacts, sincères et complets ; 

f) qu'en cas d'attribution du marché, ils fourniront sur demande la preuve qu'ils ne se 
trouvent dans aucune des situations décrites aux points a), b), d) et e) ci-dessus. 

7.3. Moyens de preuve 

a) Les candidats fourniront une déclaration sur l'honneur figurant en Annexe 1 – 
Formulaire 4 de l'invitation à participer, dûment signée et datée, attestant qu'ils ne se 
trouvent dans aucune des situations visées à l’article 106 et à l’article 107, du 
Règlement Financier et décrites ci-dessus.  

b) L'attributaire fournira, dans un délai de 10 jours avant la signature du contrat, les 
moyens de preuve visés au paragraphe suivant, corroborant la déclaration visée au 
paragraphe précédent. 

c) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l'attributaire ne se 
trouve pas dans un des cas mentionnés au point 7.1. a), b) ou e) un extrait du casier 
judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il ressort qu'il satisfait à ces 
exigences. 

d) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l'attributaire ne se 
trouve pas dans l'un des cas mentionnés au point 7.1. d) un certificat délivré par 
l'autorité compétente de l'État concerné. 

e) Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné et pour les 
autres cas d'exclusion visés aux points 7.1. c) et f) ci-dessus, il peut être remplacé par 
une déclaration sous serment ou, à défaut, une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. 

Ces documents ou certificats doivent être valables à la date limite de réception des demandes 
et, en tout état de cause, doivent avoir été remis moins de douze mois avant cette date limite. 

En fonction de la législation nationale du pays d'établissement du candidat, les documents 
visés ci-dessus aux paragraphes a) et c) doivent concerner les personnes morales et les 
personnes physiques y compris, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l'estime nécessaire, les 
chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de 
contrôle du candidat. 

 

8. TROISIÈME PARTIE: CRITÈRES DE SÉLECTION  

Les candidats doivent apporter la preuve de la capacité juridique, financière, économique, 
technique et professionnelle pour exécuter les tâches prévues au présent marché.  

Il est rappelé qu’un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, 
faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant 
entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il 
disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par la production 
de l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition et par la preuve de leurs capacités 
financières, économiques, techniques et professionnelles en relation avec la part du marché 
qui leur sera confiée. 
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8.1. Capacité juridique 

Les candidats doivent apporter la preuve qu'ils ont la personnalité juridique. Elle sera jugée 
sur base des renseignements fournis par la justification de l'inscription au registre de la 
profession ou au registre du commerce dans les conditions prévues par la législation du pays 
où le candidat est établi. 

8.2. Capacité économique et financière  

Les candidats doivent prouver qu'ils ont la capacité économique et financière suffisante pour 
exécuter le contrat.  

En vue de la vérification de ces critères, le candidat fournira dans sa demande la preuve de 
son chiffre d’affaires global et de son chiffre d’affaires concernant les services auxquels se 
réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices (2013, 2012, 2011); le montant 
moyen minimal du chiffre d'affaires annuel sur les trois derniers exercices dans la branche 
similaire doit atteindre  100 000 EUR/an  

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le candidat 
n’est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité 
économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur.  

8.3. Capacité technique et professionnelle  

Les candidats doivent démontrer une capacité technique et professionnelle suffisante qui leur 
permet d’exécuter le contrat en conformité avec les dispositions contractuelles, compte tenu 
de la valeur et de l’envergure estimées des commandes. 

La preuve de la capacité technique et professionnelle sera établie sur la base d’une copie de 
l'agrément du candidat comme organisme de contrôle auprès de l’Inspection du travail et des 
mines à Luxembourg. 

9. DEMANDE CONJOINTE ET SOUS-TRAITANCE 

Cette section s'applique seulement pour des demandes prévoyant une demande conjointe ou 
une sous-traitance. Si ce n'est pas le cas, veuillez continuer à la section suivante. 

Dans le cas d’une demande impliquant plusieurs entités légales, ces dernières ont le choix 
entre: 

• proposer une demande conjointe, tous les opérateurs économiques devant alors être 
considérés comme candidats et, si leur demande remporte le marché, comme 
contractants (dans ce cas, l’un des candidats doit être proposé comme coordinateur en 
vue d’assurer, si la demande est retenue, la gestion contractuelle); et, 

• proposer une demande ne faisant apparaître qu’un seul candidat (ce dernier étant alors, 
si la demande en question remporte le marché, le seul contractant), les autres entités 
légales étant alors considérées comme des sous-traitants. 

9.1. Documents à soumettre - demande conjointe 

Dans le cas d’une demande conjointe, les documents suivants doivent être fournis: 
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Première partie: informations administratives 
 

1.  Une déclaration, établie conformément au modèle de procuration joint en 
Annexe 1 – Formulaire 3, signée par les représentants légaux de tous les partenaires de la 
demande conjointe, qui notamment: 

• reconnaît la responsabilité solidaire de tous les partenaires de la demande conjointe 
pour l’exécution du marché; 

• donne procuration à l’un des partenaires de la demande conjointe (coordinateur) 
pour représenter les autres parties aux fins de la signature et de l’administration du 
contrat.  

2.   le formulaire standard d’identification du candidat fourni à l’Annexe 1 – 
Formulaire 1 doit être fourni par chaque partenaire à la demande conjointe. 

Deuxième partie: critères d’exclusion 
 

3.  Chaque candidat doit remplir et renvoyer la déclaration relative aux motifs 
d’exclusion (Annexe 1 - Formulaire 4). 

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées au point 7.3.  

Troisième partie: critères de sélection 
 

4.  Chacune des parties d’une demande conjointe doit fournir les documents 
relatifs à sa capacité juridique : 

o Document constitutif de la société et/ou les statuts avec leur dernière mise à 
jour ou extrait de ces documents; 

o Justification de l'inscription au registre de la profession ou au registre du 
commerce dans les conditions prévues par la législation du pays où le candidat 
est établie. 

o "preuve de l'agrément comme organisme de contrôle auprès de l'ITM " 
 

5.  Chacune des parties d’une demande conjointe doit fournir les documents 
relatifs à sa capacité économique et financière : 

o les bilans et comptes de résultats des trois dernières années; 
o le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services 

auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices;  

Les documents relatifs à la capacité technique et professionnelle doivent être fournis 
par le coordinateur qui représente le groupe de candidats, mais il doit indiquer quel 
est celui qui possède les capacités décrites. 

 
9.2. Documents à soumettre - sous-traitance 

Si la demande prévoit le recours à la sous-traitance, elle doit comprendre les documents 
suivants:  
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Première partie: informations administratives 
 

1.  Le questionnaire relatif à la sous-traitance figurant à l’annexe 1 – Formulaire 
3, y compris une déclaration d’intention, signé par un représentant légal du candidat et 
sous-traitant. 

Deuxième partie: critères d’exclusion 
  

2.  Les sous-traitants doivent fournir la déclaration relative aux motifs d’exclusion 
(Annexe 1 - Formulaire 4) dûment signée.  

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées au point 7.3.  

Troisième partie: critères de sélection 
 

3.  Les sous-traitants ne sont pas tenus de fournir les documents relatifs à sa 
juridique, économique et financière, technique et professionnelle.  

4.  Dans le cas où le candidat fait valoir les capacités des sous-traitants afin de 
satisfaire aux critères de sélection les documents visés au point 8 doivent être fournis. La 
Cour se réserve aussi le droit de les demander dans d'autres cas, s’il l’estime nécessaire. 
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10. OBJET DU MARCHÉ 

L’objet du marché est : 

 
o les contrôles périodiques des installations techniques et électriques installées 

dans les bâtiments K1, K2 et K3 de la Cour des comptes européenne au 12, rue 
Alcide de Gasperi à Luxembourg Kirchberg. La liste complète des installations 
concernées et la fréquence des contrôles sera présentée dans la seconde étape 
dans le cahier des charges. Les prestations du contrôle périodique doivent 
commencer le 1 janvier 2015; 

o mesures des fibres d’air ambiant ; 
o prélèvement et analyse d’air dans des divers espaces des bâtiments (sur 

demande de la Cour) ; 
o examen intérieur du conduit d’échappement du groupe électrogène du bâtiment 

K2. 
 

 
11. ANNEXES 

Annexe 1 – Modèle de demande à participer 


