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DOSSIER D’OFFRE 

 

Le soumissionnaire doit suivre la structure du dossier d’offre ci-dessous. Il est demandé de ne pas 
altérer le contenu des formulaires. Par souci de protection de l’environnement, il est demandé, dans la 
mesure du possible, de produire les documents sur des pages imprimées recto-verso et sur papier recyclé. 

Document 
Formulaire 

type de 
réponse 

Position 
dans l’offre 

Première partie: Informations administratives 

Une lettre d’accompagnement portant la signature d’un 
représentant dûment habilité à engager la société et/ou le 
groupement (à fournir) 

---  

Signalétique financier (à remplir) Formulaire 1  

Formulaire standard d’identification (à remplir) Formulaire 2  

Dans le cas d’une offre conjointe 

Une déclaration, établie conformément au modèle de 
procuration ci-joint, signée par les représentants légaux de tous 
les partenaires de l’offre conjointe (à remplir) 

Formulaire 3  

Dans le cas du recours à la sous-traitance 

Le questionnaire relatif à la sous-traitance, y compris une 
déclaration d’intention, signé par un représentant légal du 
soumissionnaire et sous-traitant. (à remplir) 

Formulaire 4  

Deuxième partie: Documents relatifs aux critères d’exclusion 

Déclaration sur l’honneur relative aux motifs d’exclusion (à 
remplir). 

 

Formulaire 5  

 Troisième partie: Documents relatifs aux critères de sélection 

a) capacité juridique 

• 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 soumissionnaire est établi 
(à fournir). 

---  

b) capacité financière et économique 

• Les bilans et comptes de résultats des trois dernières 
années (2013-2012-2011) (à fournir). 

---  

• Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les services auxquels se réfère le marché 
(mise à niveau et entretien (préventive et corrective)), 
réalisés au cours des trois derniers exercices (2013-2012-

---  
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2011) (à fournir). 

• La preuve de la souscription d’une assurance couvrant le 
risque professionnel en rapport avec le type de services 
couverts par ce marché (à fournir). 

---  

c) capacité technique et professionnelle 

• Liste d’au moins trois références (contrats en cours ou 
exécutés) (au moins 1 contrat portant sur l’installation 
d’équipement audiovisuel et au moins 3 contrats portant 
sur la maintenance préventive et corrective (pas 
obligatoirement des contrats OMNIUM) réalisés au 
cours des 3 dernières années en indiquant leur période, 
leur montant, leur lieu d'exécution et en décrivant la 
nature des prestations effectuées (à fournir). 

---  

• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels 
salariés du soumissionnaire et de ses sous-traitants 
éventuels, ainsi que l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les 3 dernières années (à fournir). 

---  

• Les qualifications du chef de projet et du personnel 
technique  (à fournir). 

---  

Quatrième  partie: document relatif au critère d’attribution  

Formulaire d’offre des prix dûment rempli, daté et signé (à 
remplir) 

Formulaire 6 

 (excel) 

 

 
 
 
 
Nom et fonction du signataire Date:………………………. 
 
Signature 
 
 
Cachet du soumissionnaire 
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 Formulaire 1 : Signalétique financier 
 

COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 
 

SECRETARIAT GENERAL 
______ 

BUDGET ET COMPTABILITE 
  

VENDOR - TIERS 
A envoyer à la 

Cour des comptes européenne (K8/11) 
12 rue Alcide de Gasperi 
L-1615 LUXEMBOURG 

 
 
 

Nom        
Raison sociale        

Numéro TVA   

Adresse  Rue numéro 
Code postal Boîte postal 
Ville       Pays 

COMPTE BANCAIRE: 

Ouvert au nom de 1            

Rue - Numéro 2             

Code postal - Ville - Pays 2          

No de compte IBAN         

Banque - Nom            

Code BIC       

Code postal - Ville - Pays     

 

Inclus ci-joint copie du relevé d'identification bancaire émis  par la Banque ou copie d’un relevé de compte 
 
Je m'engage à communiquer, par écrit, toute modification éventuelle à la Cour des Comptes européenne. 

 

Date   
Signature  

 

                                                           
1 si le nom de la société est différent sur le compte bancaire 
2 si l'adresse de la société est différente sur le compte bancaire 

Cadre réservé à la comptabilité : 
Par :  
Signature : 
N° de registration :   
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 Formulaire 2 : Identification du soumissionnaire 
 

agissant en qualité de: 
 membre d’un consortium (indiquer la fonction .............................) 

Prière de fournir le formulaire pour chaque membre d’un consortium  

 sousmissionnaire unique 

Informations à reprendre dans le contrat en cas d'attribution 
 

Identité Réponses 

Raison sociale complète du soumissionnaire   

Forme juridique  

Pays d’enregistrement  

Numéro d’enregistrement  

Numéro de TVA   

Adresse complète du siège social du 
soumissionnaire 

 

Adresse Internet (le cas échéant)  

Personne(s) désignée(s) à signer le(s) contrat(s): 
nom, en toutes lettres, et fonction. 

 

 
 

Personne de contact  Réponses 

Nom, en toutes lettres, et titre  

Fonction  

Raison sociale de la société  

Adresse complète 

 
 

Téléphone  

Fax  

Adresse courrier électronique  
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 Formulaire 3 : Procuration 
 

 (lorsque le soumissionnaire est un groupement d’opérateurs économiques)  
 
Les soussignés,  
− Signataire 1 (nom, fonction, entreprise, siège social, numéro de TVA) 

− Signataire 2 (nom, fonction, entreprise, siège social, numéro de TVA) 

− Signataire N (nom, fonction, entreprise, siège social, numéro de TVA), etc… 

chacun ayant la capacité juridique requise pour agir au nom de sa société, 
 
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:  
 
1. La Cour des comptes européenne a attribué le contrat No…. (« le contrat ») à l’entreprise 1, l’entreprise 

2,…et l’entreprise N (« les membres du groupe »), sur la base de l’offre conjointe soumise le  … ….. 
pour les travaux de … (« les travaux »).  

2. En tant que cosignataires du contrat, tous les membres du groupe:  

a) sont solidairement responsables envers la Cour des comptes européenne de l’exécution du contrat;  

b) respectent les conditions du contrat et veillent à la bonne exécution de leur part respective des 
travaux.  

3. À cet effet, les membres du groupe ont constitué le groupe ….. (« le groupe ») conformément à la 
législation …….. Sa forme juridique est la suivante : .….. [Fournir des détails sur l’immatriculation du 
groupe: numéro de TVA, registre du commerce, etc.]  

4. Les paiements effectués par la Cour des comptes européenne pour les travaux se feront sur le compte 
bancaire du chef du groupe ou du groupe   [à préciser dans le contrat] ou [Indiquer le nom de la 
banque, l’adresse, le numéro de compte, etc.].  

5. Les membres du groupe nomment désignent l’entreprise X comme chef du groupe. [N.B.: 
le chef du groupe doit être l’un de ses membres] ou M./Mme……. comme  responsable du 
groupe.  

6. Les membres du groupe confèrent au responsable du groupe/ au chef de groupe tous les pouvoirs 
nécessaires pour agir seul en leur nom en ce qui concerne les travaux. Ce mandat comporte 
notamment les tâches suivantes:  

a) il signe tous les documents contractuels – y compris le contrat, les contrats spécifiques et leurs 
avenants – et établit toutes les factures relatives aux travaux au nom des membres du groupe;  

b) il est le point de contact unique pour la Cour des comptes européenne en ce qui concerne les 
travaux au titre du contrat. Il coordonne les travaux par les membres du groupe à la Cour des comptes 
européenne et veille à la bonne exécution du contrat. Toute modification du présent accord / de la 
présente procuration est soumise à l’approbation expresse de la Cour des comptes européenne.  

Le présent accord / la présente procuration expire lorsque toutes les obligations contractuelles des membres 
du groupe envers la Cour des comptes européenne en rapport avec les travaux  à assurer au titre du contrat 
ont cessé d’exister. Les parties ne peuvent le/la résilier avant cette date sans l’accord de la Cour des 
comptes européenne.  
 
Signé à………..,  le ……….. ………  
 
Nom (x le nombre de membres) 
Fonction (x le nombre de membres) 
Entreprise (x le nombre de membres) 
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Formulaire 4 : Questionnaire concernant la sous-traitance 
 

 
Questionnaire concernant la sous-traitance 

 
Ce questionnaire doit être complété si la sous-traitance est prévue (par chaque sous 
traitant prévu). 
 

Justification, rôle, activités et responsabilités des sous-traitants 
 
Veuillez remplir cette page pour chacun des sous-traitants:  
 
Nom du sous-traitant:  

...................................................................................................................................... 
Forme juridique:  

...................................................................................................................................... 
Pays d'enregistrement:  

...................................................................................................................................... 
Numéro d'enregistrement:  

...................................................................................................................................... 
Adresse du siège social:  

...................................................................................................................................... 
Personne de contact:  

...................................................................................................................................... 
Téléphone:  

...................................................................................................................................... 

Justification de la sous-traitance:  

...................................................................................................................................... 

Rôle, activités et responsabilités du sous-traitant: 

...................................................................................................................................... 

Volume ou proportion de la sous-traitance: 

...................................................................................................................................... 

Avez-vous l'intention de faire valoir les capacités du sous-traitant afin de satisfaire aux 
critères de sélection ?  oui / non 
En cas de réponse affirmative, veuillez spécifier de quels critères de sélection il s'agit – 
capacité économique et financière ou capacité technique et professionnelle – et veuillez 
noter que le soumissionnaire devra fournir les documents qui permettent l'évaluation des 
critères de sélection, dans la mesure où le sous-traitant met ses ressources à la disposition 
du soumissionnaire pour l'exécution du contrat.  
...................................................................................................................................... 
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Dans le cas où le soumissionnaire a l'intention de faire valoir les capacités du sous-
traitant afin de satisfaire aux critères de sélection, capacité technique et 
professionnelle, il doit fournir l’engagement sous-traitant.  
 
 
Déclaration d’intention (à signer par chaque sous-traitant) 
J’affirme mon intention de collaborer avec le soumissionnaire si celui-ci remporte le 
contrat. 
 
Signature du sous-traitant 
 
 
 
Déclaration d’intention (à signer par le soumissionnaire) 
J’affirme mon intention de collaborer avec le sous-traitant ………... 
 
Signature du soumissionnaire 
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Formulaire 5 : Déclaration sur l’honneur 
 

Déclaration sur l’honneur 
relative 

aux critères d’exclusion et à l’absence de conflit d’intérêts 
 
 

 
 (Complétez ou supprimez les parties grisées en italiques entre parenthèses) 
[Choisissez une option pour les parties grisées entre crochets] 
 [Le][La] soussigné[e] (nom du signataire du présent formulaire): 

 agissant en son nom propre (dans le cas d'une personne physique) 
ou 

 agissant en qualité de représentant de la personne morale suivante: (uniquement si l'opérateur 
économique est une personne morale) 

dénomination officielle complète: 
forme juridique officielle: 
adresse officielle complète: 
n° d'immatriculation à la TVA: 

 déclare [que la personne morale susmentionnée][qu'il][qu'elle] ne se trouve pas dans une situation 
faisant [qu'il][qu'elle]: 

a) est en état ou fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou est dans toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et 
réglementations nationales; 

b) a 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 sa 
moralité professionnelle; 

c) a commis, en matière professionnelle, une faute grave constatée par tout moyen que 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la Banque 
européenne d'investissement ou d'une organisation internationale; 

d) n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions 
légales du pays où [il][elle] est établi[e] ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou 
encore celles du pays où le marché doit s'exécuter; 

e) a 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) fait l'objet d'une sanction administrative pour s'être rendu[e] coupable de fausses 
déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur 
pour sa participation à un marché, ou n'a pas fourni ces renseignements, ou pour avoir 
été déclaré[e] en défaut grave d'exécution de ses obligations en vertu de marchés 
financés par le budget de l'Union. 

 (Uniquement pour les personnes morales autres que les États membres et les autorités locales, 
autrement supprimer la mention) déclare que les personnes physiques ayant le pouvoir de 
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représentation, de décision ou de contrôle2 sur l'entité légale susmentionnée ne se trouvent pas 
dans la situation visée aux points b) ou e) ci-dessus;  

 déclare [que la personne morale susmentionnée][qu'il][qu'elle]: 

g) ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts par rapport au marché; un conflit 
d'intérêts peut notamment résulter d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou 
nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de tout autre type de relations ou 
d'intérêts communs; 

h) fera connaître, sans délai, au pouvoir adjudicateur toute situation constitutive d'un 
conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts; 

i) n'a 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; 

j) a fourni des renseignements exacts, sincères et complets au pouvoir adjudicateur dans 
le cadre de la présente procédure de passation de marché; 

 reconnaît [que la personne morale susmentionnée][qu'il][qu'elle] peut être frappé[e] de sanctions 
administratives et financières3 s'il est établi que de fausses déclarations ont été faites ou que de 
fausses informations ont été fournies.  

En cas d'attribution du marché, les éléments suivants sont fournis sur demande et dans le 
délai fixé par le pouvoir adjudicateur: 
 

Pour les cas mentionnés aux points a), b) et e), un extrait récent du casier judiciaire est requis ou, à défaut, un 
document équivalent récent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de 
provenance, faisant apparaître que les exigences concernées sont satisfaites. Si le soumissionnaire est une 
personne morale et que le droit national du pays dans lequel il est établi ne prévoit pas la fourniture de tels 
justificatifs pour les personnes morales, ces documents sont demandés pour les personnes physiques, comme 
les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du 
soumissionnaire. 
Dans le cas visé au point d) ci-dessus, des attestations ou des courriers récents, émis par les autorités 
compétentes de l'État concerné, sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du paiement de tous les 
impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont le soumissionnaire est redevable, y compris la TVA, l'impôt 
sur le revenu (personnes physiques uniquement), l'impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les 
charges sociales. 
En ce qui concerne les situations décrites aux points a), b), d) et e), lorsqu'un document visé aux deux 
paragraphes ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, 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. 
Si le soumissionnaire est une personne morale, des renseignements concernant les personnes physiques ayant 
le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle sur cette personne morale ne doivent être fournis qu'à la 
demande du pouvoir adjudicateur.  

 
 
Nom, prénom Date Signature

                                                           
2  À savoir les chefs d'entreprise, les membres des organes de direction ou de surveillance et les personnes physiques 

détenant, à titre individuel, la majorité des parts.  
3  Conformément aux dispositions de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (règlement financier) et 

de l'article 145 des règles d'application dudit règlement. 



ECA – AO n° 275  Annexe 3 – Dossier d’offre 
 

11/11 

 
 Formulaire 6 : Formulaire d’offre des prix 
 
Voir dossier d’excel 

 

 


