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INVITATION A SOUMISSIONNER

Date:19/04/2021

objet : service de transport poui I'Ecole europ6enne de Bruxenes 1

Mode de passation : proc6dure ouverte

Mode d'attribution : Prix le plus bas

Pouvoir adjudicateur: Ecole europ6enne de Bruxelles 1

Documents du match6 disponibles sur : https://www.eeb1.com/appel-doffresavis-de-marche/

Madame, Monsieur,

T,e pouvoir adjudicateur envisage la passation du march6 public d6crit en objet. Le dossier
d'appel d'offres se compose de l'avis de march6, de la pr6sente lettre d'invitation, du cahier des
charges accompagn6 de ses annexes et du projet de contrat. Les documents peuvent efte
consult6s i I'adtesse suivante : htlps://rvrvw.eebl.com/appel-doffresavis-de-match-e/

l. Soumission des offres

Si vous 6tes int6ress6s par ce match6, vous 6tes invit6s i. transmettre votre offie exclusivement
pat email i UCC-PROCUREMENT@eursc.eu

La date limite de t6ception de I'offre figure i la rubriquelY.2.2 de I'avis de march6, I'heure
locale 6tant I'heure locale du lieu oi se trouve le pouvoir adjudicateur (Iieu indiqu6 i la
rubdque I.1 de I'avis de march6).

Les modalit6s de ftansmission et les moyens de preuve pour attester ia r6ception des offres
accept6s sont :

o Date et heure de reception du dernier email envoy6 sur Ia boite mail UCC-
PROCUREME NT@eursc.eu.

Les offres regues aprds la date limite de r6ception des offres seront rejet6es.

Toute offre doit:

o 6fte sign6e par un mandataire driment habilit6 du soumissionnaire
o 6tre paffaitement lisible afin d'6liminer le moindte doute sut les teffies et les chiffres



Les soumissionnaires doivent s'assurer que les offtes qu'ils pr6sentent contiennent I'ensemble

des informations et des documents demand6s par le pouvoit adiudicateut au moment de la

soumission, cotilne indiqu6 dans les documents de march6s'

Les frais occasionn6s par la prlpantton et la soumission des offres sont int6gtalement i la

charge du soumissionnaire et ne seront pas rembours6s'

2. Effets juddiques de I'invitation d soumissionner et de la soumission drune offte

La pt6sente invitation i soumrssionnef ne constitue aucun engagement de la part du pouvoir

adjudicateur. Celui-ci ne prend naissance qu'i la signature du conttat avec l'attributafue retenu'

Le pouvoir adjudicateuf peut, jusqu'i Ia signature du contrat,.annulet la proc6dure de passation

du Larch6, sans que le, candiduts ou les soumissionnaires puissent pt6tendre i une quelconque

indemnisation. Le cas 6ch6ant, cette d6cision serait motiv6e et port6e i la connaissance des

candidats ou soumissionnaires.

La p6dode de validit6 des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes

les conditions de son offre, est indiqu6e i la rubriqu e lY .2.6 de l'avis de match6'

La soumission d'une offre vaut acceptation des conditions conteflues dans les documents de

march6, et le cas 6ch6ant, tenonciati6n du soumissionnaire i ses propres conditions g6n6rales

ou particulidres. Elle lie Ie soumissionnaire pendant I'exr!,cution du contrat, s'il en devient

l'attributaire.

3. Contacts pendant la procddute de passation de match6

pendant toute la proc6dute, les contacts entte le pouvoir adjudicateut et les soumissionnaites ne

sont autorir6, qo'i titre exceptionnel. Ils ne peuvent intervenit que dans les conditions

suivantes:

Sur demande, le pouvoir adjudicateuf peut foumit des tenseignements suppl6mentaites ayant

strictement pour but de clarifier la nature du march6'

Les demandes de renseignements suppl6mentaires doivent 6tre adtess6es, pat 6cdt uniquement,

i UCC-PROCUREMENT@eursc.eu.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de r6pondre aux demandes de tenseignements

suppl6mentaires regues moins de six jours ouvtablesl avant la date limite de r6ception des

offtes.

De sa propre initiative, le pouvoir adjudicateur peut informet les int6tess6s de toute erteur'

impr6cislon, omission ou autre insuffisance mat6rielle dans la t6daction des documents de

march6.

I Journees de travail dans le lieu oir se trouve le pouvoir adjudicateur (lieu indiqu6 ir la rubrique I'l de I'avis de

march6).
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Tout fenselgnement suppl6mentaire, y compris les informations vis6es ci-dessus, sera publi6 sur
r6gulidrement et le soumis sronnaire a la

Ce site rnternet sefa mis d ,oufresponsabilit6 de v6dfier les mises i touf etpendant la p6riode de soumission.

Les offtes seront ouveftes en s6ance publique i la date, d l'heure et au lieu indiqu6s i larubrique IV.2.7 de l,avis de rnarch6. Au maximum deux repr6sentants par offre peuvent assistera l'ouverture des offres, conform6ment au point IV.2.7 de l,avis de march6. Pour des raisonsd'orgarusatron et de s6cudt6, le soumrsslonnaire doit cornmuruquer, au moins deux ,oufsouvrables i I'avance, les noms et pfenofns et les num6ros de carte d'identit6 ou de passeport deSCS repr6sentants2 , i I'adresse suivante: i
Les repr6sentantssefont tenus de presenter I'accus6 de r6ception de I'offre et de slgner une feuille de presence.Le pouvoir adjudicateur se fesefve le &oit de refuser I'accds i ses locaux si les informationssusmentionnrSes ou I'accus6 de feceptlon de I'offre ne sont pas pr6sent6s selon les rnodalit6spfevues

une demande d'informa ttons i i
pfesents

peuvent envoyer
connalssance des inforrnations annonc6es

s'ils souhaitent avoir
lors de la s6ance d'ouverture des offres.

modifications apport6es

3.2 Ouvertute des offres

La patne publique de la s6ance d'ouverture sera sftictement limit6e aux aspects suivants :

ilfiffi::i"ir.?afffision 
de chaque offre conform6menr aux modarit6s de soumission

;'::::H'.i::,"ffj J.:ff:*1":J:I' des soumissionnaires (tous les rnernbres dans re cas

Les soumissionnaires qul ne sont pas lors de la s6ance d,ouverture

Le pouvoir adjudicateur peut n6gociet avec les soumissionnaires les offres qu,ils ont soumisesdans le but de les adapter at'" docurnents de march6 
"t a" r".h"rcher l,offre ei"""-iq"ement laplus avantageuse' Les exigences -ioi-ui., d6finies dans les documents a" -*.rre ne font pasI'objet de n6gociation''" n.rru* i.r..'rego.i^,l"nq 1'6griire de traiternenr de tous lessoumissionnaites est assur6e' Le pouvoir adjudicateu, ," ,Zr"*" le droit de ne pas n6gocier etd'attribuer le march6 sur la base a", orn", regues initialement.

ml:,i"ffffi j:?"r:T"."X?:*T5:f a ouvert roffre, re document devient ra propd6t6 de

sauf dans les cas dfirnent justifi6s, les sournissionnaires n'ayant,pas pr6sent6 les pidcesiustifrcatives ou effectu6 les dichrations pr6vues par les a"."-.rrr, de rnarch6 seront contact6s
5::.*ff:;I#:#tcateur afin de ro"rnir 1", Lfor-utro', -u'quantes ou de cladfier les

*"Hil":r:;ot5;t'^:'-fTcorngetdes erreurs mat6rieiles manifestes dans l,offre, moyennant
confrmatio,'..'.aoi,l"#i:3;rl jum;:ffi 

1;r!;ilfJT"["r?:'lu'ia'"'io"'o.,
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2 ces donndes sont n6cessaires pour garantir l'accds aux batiments des 6coles europdennes



3.4 Phase d'attribution

Les soumissionnaires selont infotm6s du t6suitat de cette proc6dute d'appel d'offres par

courrierpostal.L'informatiorlseraenvoy6eil'adressepostalel*::::.*::":"ttt"pourIe
soumissionnair. (.hJ;h" en cas d'"f#.;til4;i*:se 6lectronique sef.a utilis6e par le

pouvoir ud1oai.ut.l-', p"* ."",.s les autres communications avec le soumissionnaire. Le

soumissionnaire est t"n, d" fournir t t" "ll"*ti" 
to*'i"' 6lectronique et une adresse postale

valides et de les v6dfiet r6gulidtement'

4, Protcction des donn6es

Si le suivi de votre r6ponse i rinvitation i soumissionner imprrque I'enregistrer'ent ct le

trairernent de donn6es i canctdreporo"n"n.f 1p,' "*1TP1t;-to-"'d'"'se 
et C$' ces donn6es

seront trait6es ."";;;"n, ,o nagr.;";,*Pq zoie f oD du Patlement e'rop6en et du

conseii du27 zvrr.2076 reranfi la protectio, i", pefsolr.nes physiques i.r6.gzrd du ffaitement

des donn6es i caractdre personnei ", i f" fiUte .ii.olatiot a" t"' iott6"t' ainsi que dans le

fespect a. r" regirirJrr, lrtionol" rppti.oti.*r matidre d" f'ot"ttion de la vie priv6e' Sauf

indication contfafe, les clorrfi6e, a *'^tta'e pefsonnel seront ttait6es uniquement i des fins

a lrrrroraio, dans le cadre de l'appei d'offre par le DPO.

5. Voies de tecours

Lessoumissionnairespeuventtfansmettleavpouvoiradjud'icateutleursobservaflons
concefnantlaptoc6duredepassationdematch6aumoyendescoordonn6esdecontact

+**":,-ll'::: 
tJ"u:lfiX.t".TiJ,';t:; 

d6cision d'attdbution auprds des iutidictions

:"u"l"i"t-:?'T^p:t^t:l"i;"" rre wotre D^rt etr6ponses i celles-ci ou les- fl1*.::t pout rnauvaise

l-es everlLuErLr uvrrt4r ^ . " '-l'":;.; 
- 

-^--^-^^,t 
*^ l. Ailor d'introduction d'un

administmtion n'aufont ni pout objet. ti poo' effet de suspendte le d6lai d'intrc

recours oo d,oor'J;;;;"".u"',periiJ.";;l;;"Jrriri"n rl'un fecours en annulation'

L,instance comp6tente pour les proc6dures d'unn rlution est indiqu6e au point Iv'4'1 de l'avis

de march6'

Signatute

Bdan GO
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