
 

 

Titre 

Procédure négociée pour un contrat de faible valeur : « Services de maintenance et dépannage des 

ascenseurs dans les locaux de l’école européenne Luxembourg 2 »  

 

Objet 

Le présent marché a pour objet la maintenance et le dépannage des ascenseurs et des systèmes Blue Kit 

sur le site de l’Ecole Européenne Luxembourg 2. Le marché comprend 9 ascenseurs et 7 dispositifs 

d’aération des gaines. L’entretien sera de type « normal ». 

La procédure se concrétisera par la conclusion d’un contrat direct pour une durée de 4 ans. 

Accès au marché 

La participation à la procédure de passation des marchés sera ouverte à égalité de conditions à toutes les 

personnes physiques et morales entrant dans le champ d'application des traités, ainsi qu'aux 

organisations internationales. Elle sera également ouverte à toutes les personnes physiques et morales 

établies dans un pays tiers ayant conclu un accord spécial avec l'Union dans le domaine des marchés 

publics, dans les conditions prévues par cet accord.  

 

Critères de sélection 

Les candidats doivent disposer des capacités techniques, professionnelles, économiques et financières 

nécessaires à l'exécution du marché, et en particulier : 

• Chiffre d'affaires annuel moyen des deux derniers exercices pour lesquels les comptes ont été 

clôturés à plus de 200.000 euros. 

 

Montant estimé du marché : EUR 60.000 (maximum). 

 

Période d’exécution du contrat :  le contrat sera exécuté durant une période maximum de 48 mois, à 

la suite de quoi il pourra être reconduit au maximum 2 fois, à chaque fois pour une durée d’un an. 

 

Date estimée de lancement de la procédure négociée : 20 mai 2019 

 

Point de contact :  

Les opérateurs économiques intéressés à participer à cet appel d’offre peuvent déclarer leur intérêt en 

écrivant à l’adresse email MAM-PROCUREMENT@EURSC.EU au plus tard le vendredi 17 mai 16 :00 

(heure de Luxembourg). Il est vivement recommandé de vérifier que les règles d’accès au marché et les 

critères de sélection annoncés sont respectés avant de contacter le Pouvoir Adjudicateur. 

 

Dans le message exprimant votre intérêt, veuillez l'inclure : 

• le nom officiel complet (y compris la forme juridique), le siège social et le numéro de TVA (ou, 

à défaut, le numéro d'immatriculation) de l'opérateur économique ; 

• les coordonnées (nom et fonction du ou des représentants et adresse(s) électronique(s) à laquelle 

(auxquelles) l'appel d'offres doit être envoyé. 

Le message de manifestation d'intérêt ne doit pas inclure d'éléments techniques ou financiers de votre 

future offre. Seuls les candidats qui seront ensuite directement invités par l’Ecole Européenne 

Luxembourg 2 à présenter des offres peuvent participer au présent appel d'offres.   

 


