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INVITATION A SOUMISSIONNER

Objet: Service de cantine scolafue dutable (

Mode de passation : proc6dute ouverte

Mode d'attribution : Meilleur rapport qualit6 prix

Pouvoir adjudicateur : Ecole europ6enne de Bruxelles 1

Documents du match6 disponibles sur: Service de cantine scolaire durable EEBIl2022l0005
- EEBl

Madame, Monsieur,

Le pouvoit adjudicateur envisage la passation du march6 public d6cdt en objet, s6par6 en deux
lots :

Num de
lot

Titre du lot

1 Service de cantine scolaire dutable pour l'Ecole eutop6enne de Bruxelles 1 (site de
Berkendael uniquement) et pour I'OIB

2 Service de cantine scolaite durable pour I'Ecole eutop6enne de Mol

Le dossier d'appel d'offres se compose de l'avis de march6, de la pr6sente lettre d'invitation, du
cahier des chatges accompagn6 de ses annexes et du proiet de contrat. L'avis de march6 est
disponible sur le site internet e-Tendedng de TED et les autres documents peuvent 6tre consult6s
i l'adresse suivante : Service de cantine scolaire durable EEBI/2022/0005 - EEB1

l. Soumission des offres

Si vous 6tes int6tess6s pat ce matchrS, que ce soit pour le lot 1 ou pour lelot2 ou pour les deux
lots, vous devez soumettre votte offre par courriet 6lectronique exclusivement envoy6 i : UCC-
PROCUREMENT@eutsc.eu

Afin de s6curiset les documents de candidature envoy6s par voie 6lectronique, ceux-ci doivent
6tre envoy6s au format PDF, i I'exception des tableaux d'offres financidres qui doivent 6tre
envoy6s en PDF et en excel. Les documents doivent etre d0ment nomm6s en fonction de leur
contenu.
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La date limite de r6ception de I'offte figute dr la rubtiquelV.2.2 de lavis de match6, I'heute

locale 6tant I'heure locale du lieu oi se trouve le pouvoir adjudicateut (ieu indiqu6 i la

rubrique I.1 de I'avis de march6).

Les modalit6s de transmission et les moyens de preuve pouf attester la r6ception des offies
accept6s sont :

- Date et heures dc r6ccption par le systdme de t6ception du courier 6lecttonique du
pouvoir adiudicateur du dernier courrier 6lectronique envoy6 par le soumissionnaire et
contenant I'offte ou une partie de I'offre.

I ,cs nffres recrres antAs la date limite de t6cention des offres sont reiet6es.

Toute offre doit:

o 6fte sign6e par un mandatafue driment habilit6 du soumissionnaire

o 6tre parfaitement lisible afin d'6liminet le moindte doute sur les termes et les chiffres

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

des informations et des documents demand6s pat le pouvoir adjudicateur au moment de la
soumission, comlne indiqu6 dans les documents de match6s.

Les frais occasionn6s pat la pr6paration et la soumission des offres sont int6gralement i la charge

du soumissionnaire et ne seront pas tembours6s.

2. Effets iuddiques de I'invitation i soumissionnet et de la soumission dtune offte

La pr6sente invitation i soumissionnef ne constitue aucun engagement de la part du pouvoir
adjudicateur. Celui-ci ne prend naissance qu'i la signature du conttat avec l'attributaire tetenu.

Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'i la signature du contrat, annulet la proc6dute de passation
du marchrS, sans que les candidats ou les soumissionnaites puissent pt6tendre i une quelconque
indemnisation. Le cas 6ch6ant, cette d6cision serait motiv6e et port6e i. la connaissance des

candidats ou soumissionnaites.

La p6tiode de validit6 des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenit toutes

les conditions de son offre, est indiqu6e i la rubriqueIY.2.6 de l'avis de march6.
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march6., et le cas lcltlant,renonciation du soumissionnaire i ses propres conditions g6n6tales ou
paticulidres. Elle lie le soumissionnaire pendant l'ex6cution du contrat, s'il en devient
l'atftibutaire.

3. Contacts pendant la proc6dute de passation de match6

Pendant toute la proc,Sdute, Ies contacts entte le pouvoir adjudicateut et les soumissionnaires ne

sont autoris6s qu'i titre exceptionnel. Ils ne peuvent intervenir que dans les conditions suivantes:
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Sur demande, le pouvoir adjudicateur peut fournir des renseignements suppl6mentaires ayant
strictement pour but de clarihet la natute du march6.

Les demandes de tenseignements suppl6mentaites doivent 6fte a&ess6es, par 6cdt uniquement,
i UCC-PROCUREMENT@eursc.eu

Attention: Veuillez noter que, afin de garantir I'int6grit6 des offres, la boite mail est
cl6tur6e six (6) iours avant la date pr6vue pour la t6ception des offres, iusqu'd I'ouvefture
des offres.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de r6pondre aux demandes de renseignements
suppl6mentaires tegues moins de six jours ouvrablesl avant la date limite de r6ception des offtes.

De sa propte initiative, le pouvoir adjudicateur peut infotmet les int6ress6s de toute erreur,
impt6cision, omission ou autre insuffisance mat6rielle dans la r6daction des documents de
march6..

Tout tenseignement suppl6mentaire, y compris les infotmations vis6es ci-dessus, sera publi6 sut Service
de cantine scolaire durable EEBI/202210005 - EEBl . Ce site internet sera mis i jour r6gulidrement et le
soumissionnafue a la tesponsabilit6 de v€riFret les mises ) jour et modihcations appott6es pendant la
p6dode de soumission.

Une visite sur place obligatoire est pr6vue selon le tableau ci-dessous :

Veuillez manifester vofte souhait de participer aux visites au plus tard le 27 avrtlen contactant la
boite fonctionnelle suivante : UCC-PROCUREMENT@.eursc. eu.

3.2 Ouverture des offres

Les offres seront ouvettes en s6ance publique d la date, i l'heure et au lieu indiqu6s i la
rubrique IV.2.7 de l'avis de march6. Au maximum deux tepr6sentants par offre peuvent assister
i l'ouverture des offres, confom6ment au point IY.2.7 de I'avis de march6. Pour des raisons
d'organisation et de s6curit6, le soumissionnaire doit communiquet, au moins dix (10) jours
ouvtables i I'avance, les noms et pr6noms et les num6tos de carte d'identit6 ou de passeport de
ses reptr6sentants2, i I'adresse suivante : UCC-PROCUREMENT@eursc.eu . Les repr6sentants
seront tenus de pr6senter I'accus,5 de t6ception de I'offte et de signer une feuille de pr6sence. Le
pouvoir adjudicateur se f6serve le droit de refuser I'accds i ses locaux si les informations

I Journ6es de travail dans le lieu otr se trouve le pouvoir adjudicateur (lieu indiqu6 ir la rubrique I.l de I'avis de
march6).

2 Ces donn6es sont ndcessaires pour garantir I'accds aux bdtiments des 6coles europ6ennes.
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Ecole errop6enne de Mol Site de Mol: Europawiik 100

2400 Mol (Belgrque

Date et heure : Mardi 3 mai i
11h

Ecole eutop6enne
Bruxelles 1 et OIB

de Site de Berkendael: Rue
Berkendael 70 -74
1190 Bruxelles

Date et heure : Mercredi 4
mai d,71h
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susmentionn6es ou l'accus6 de r6ception de I'offte ne sont pas pr6sent6s selon les modalit6s

pr6vues.

Lz pattte publique de la s,6ance d'ouvetture sera strictement limit6e aux aspects suivants :

- v6dfication de la soumission de chaque offre confotm6ment aux modalit6s de soufrrrsslon

pt6vues par I'appel d'offtes

- annonce des offres regues : les noms des soumissionnaires (tous les membres dans le cas d'une
offre conjointe) setont annoncrSs

Les sorrmissionnaites crri ne soflt nas nr6sents lors de la s6ance d'ouvettute Deuvent envover une

demande d'informations i UCC-PROCUREMENT@.eursc.eu s'ils souhaitent avoit
connaissance des informations annonc6es lors de la srSance d'ouvertute des offres.

Dds le moment ori le pouvoir adjudicateur a ouvert l'offte, le document devient la propri6t6 de

celui-ci et est trait6 de fagon confidentielle.

3.3 Phase d'6valuation (aotds I'ouverture des offres)

Sauf dans les cas dirment justifi6s, les soumissionnaires n'ayant pas pr6sent6 les pidces
justrticahves ou ettectu6 les d6clarations pt6vues par les documents de march6 seront contact6s

par le pouvoir adjudicateur aftn de fournir les infotmations manquantes ou de clarifier les

documcnts j ustificatifs.

Le pouvoir adjudicateur peut cordger des erreurs mat6rielles manifestes dans I'offte, moyennant
confirmation de la correction par le soumissionnaire. Ces infotmations, clarifications ou
confirmations ne doivent pas apporter de modifications substantielles i I'offre.

3.4 Phase d'attdbution

Les soumissionnaires seront inform6s du r6sultat de cette ptoc6dure d'appel d'offres par courriet
6lecttonique. L'information sera envoyr3e i I'adtesse 6lectronique indiqu6e dans l'offre pour le
soumissionnaite (chef de file en cas d'offte conjointe).

L'adtesse 6lectronique sera utilis6e par le pouvoir adjudicateut pour toutes les autres

communications avec le soumissionnaire. Le soumissionnaire est tenu de fournir une adresse de

courrier 6lectronique et une adresse postale valides et de les v6rifiet t6gulidtement.

4. P;otcction dcs do;;ecs

Si le suivi de votre r6ponse i I'invitation i soumissionner implique I'enregistrement et le ttaitement
de donn6es i. caractdre personnel (par exemple, nom, adresse et C!, ces donn6es seront trait6es

conform6ment au Rdglement pl_) 201,6/679 du Padement europ6en et du Conseil du 27 avrl'
201,6 relanf i la protection des personnes physiques i l'6gard du ftaitement des donn6es i
caractdre personnel et i, la libte citculation de ces donn6es, ainsi que dans le respect de la
l6gislation nationale applicable en matidre de protection de la vie ptiv6e. Sauf indication contraire,

les donn6es i. caracti:te personnel seront tait6es uniquement i des fins d'6valuation dans le cadre

de l'appel d'offte pat le Ditecteut de l'Ecole europ6enne de Bruxelles 1.

5. Voies de tecouts

Poar les ,Ecoles de Eruxelles.'Un recours peut efte fotm6 contre cette d6cision auprds des

ttibunaux de l'ordre judiciaire de l'arrondissement de Bruxelles, en application des articles 74,1,5,

23 et 24 de la loi du i 7 lrrlr;. 2013 relative i la motivation. i I'information et aux voies de recours
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en maddre de match6s publics, de certains march6s de ttavaux, de fournitures et de seryices et de
concessions, end6ans les d6lais pr6vus i l'article 23 de ladite loi.
Les 6ventuelles demandes de votre part et r6ponses i celles-ci ou les plaintes pour mauvaise
administation nrauront ni pour objet ni pour effet de suspendre le d6lai d'introduction d'un
fecouts ou d'ouvrir une nouvelle p6riode pour l'inftoduction d'un recours en annulation.
Pour I'EcoIe de MoI :Un recours peut 6te form6, contre cette d6cision auprds des tdbunaux de
l'ordte judiciaire de I'arrondissement d'Anvets - division Turnhout, en application des articles
74,1.5,23 et 24 de la loi du 17 juin 201,3 relaive i la motivation, i I'information et aux voies de
recours en matidte de march6s publics, de certains match6s de travaux, de fournitutes et de
services et de concessions, end6ans les d6lais pr6r,'us i l'aticle 23 de ladite loi.
Les 6ventuelles demandes de votre part et r6ponses i celles-ci ou les plaintes pour mauvaise
administration nrauront ni pout objet ni pour effet de suspendre le d6lai d'introduction d'un
fecours ou d'ouvdr une nouvelle p6riode pour l'inftoduction d'un recours.

Date et signatute de I'Ordonnateur :

I AVR. 2022

Annexes de f invita

Annexe 1 : Cahier des charges et annexes 6ventuelles
Projet de contrat et annexes 6ventuelles
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