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Schola europaea

Ecole europ6enne de Bruxelles 1

Invitation i n6gocier

Date: 31,/10/2022
Proc6dure n" : EEBI / 2022/ 0006

Obiet: Service de ramassage des d6chets ir la demande pour: d6chets bois, ferraille, verts,
encombrants et d6chets chimiques
Mode de passation : Proc6dure n6goci6e de faible valeur
Mode d'attribution : par adjudication patmi les offres r6gulidres et conformes au cahfer des charges

Type de contfat : conttat cadte

Pouvoit adiudicateut: Ecole europ6enne de Bruxelles L

Madame, Monsieur,

Le pouvoit adjudicateur envisage la passation du march6 repds en objet. Les documents de
march6 comprennent : la pt6sente lettre d'invitation et ses annexes, notamment le cahier des
chatges.

1. Soumission des offres

Si vous 6tes int6tess6s par ce marchr3, vous 6tes invit6s i nous fate parvent une offre en frangais
ou en anglais qui sont les langues de ftavail du pouvoir adjudicateur, selon les modalit6s pr6cis6es
dans les documents de match6 annexr6,s.

Vous devez transmettJe I'offre exclusivement p^r courder 6lectronique, A UCC-
PROCUREMENT@eursc.eu L'offre doit parvenir au plus tard le 18 novembre 2022 i 20h00
(heure de I'Europe centrale).

Les offtes regues aprds la date limite de r6ception des offres seront rejet6es. Une offre regue par
couttiet 6lectronique est consid6r6e comme r6ceptionn6e par le pouvoir adjudicateur le jour de
son envoi, i condition qu'elle soit envoy6e i l'adresse 6lecttonique indiqu6e ci-dessus.
L'exp6diteut doit 6tre en mesure de ptouver la date d'envoi. Si l'exp6diteur regoit un rapport
d'etteur d'envoi, il doit tout mettte en ceuvfe pour que le pouvoir adjudicateur regoive
e ffectivement l'o ffte p at courriet 6lectronique.

Toute offte doit:

6ue 6tablie en suivant les indications figurant dans le cahier des charges annexd
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6tte parfaitement lisible afin d'6liminet le moindte doute sur les termes et les chifftes
6tre libell6e en euro, tout frais et d6penses compris et hors TVA

Les soumissionnaires doivent s'assufer que les offies qu'ils pr6sentent contiennent I'ensemble des

infotmations et des documents demand6s par le pouvoir adjudicateur au moment de la
sournission, cofiune indiqu6 dans les documents de march6.

Les frais occasionn6s pour la prlpantton et la soumission des offres sont int6gralement i la
chatge du soumissionnaire et ne seront pas rembours6s.

2. Effets iuridiques de I'invitation d soumissionner et de la soumission d'une
offre/demande de participation

La pr6sente invitation i soumissionner ne constitue aucun engagement de la part du pouvoir
adjudicateut. Celui-ci ne prend naissance qu'i la signatue du conftat avec l'attributaire retenu.

Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'i la signature du conttat, annulet la ptoc6dure de passation
du match6, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent pr6tendre i une quelconque
inciemnisation. Le cas elchdant, cette ciecision serait motrv6e et portee i, lz connaissance des

candidats ou soumissionnaires.

La p6dode de validit6 de I'offte, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes
les conditions de celle-ci. est de 90 iours.

Le d6p6t d'une offre vaut acceptation de toutes les conditions contenues dans les documents de
match6 (aussi bien des conditions teptises dans cette invitation i soumissionner que des
conditions g6n6rales), et le cas 6ch6ant, renonciation du soumissionnaire i ses propres conditions
g6n6rales ou paticulidtes. Elle lie le soumissionnaire au respect des documents repris dans les
documents de match6 (et des n6gociations le cas 6ch6ant) pendant 1'ex6cution du contrat, s'il en
devient l'attributaire.

Les ftais occasionn6s par la pr6paratton et la soumission des offres sont int6gralement i la charge
du soumissionnaire et ne seront pas rembours6s par le Pouvoir Adjudicateur.

3. Contacts pendant la proc6dute de passation de matchd

Penoant toute ia procddure, ies contacts entre ie pouvou adludrcateur et les candtdats ou
soumissionnaires ne sont autoris6s qu'i titre exceptionnel. Ils ne peuvent intervenir que dans les
conditions suivantes :

3.1 Phase de soumission (avant la date limite oour la r6ception des offres)

Sur demande, Ie pouvoir adjudicateur peut fournit des tenseignements suppl6mentaires ayant
sftictement pout but de clarifier les documents de marchd

Toute demande de renseignements suppl6mentaires doit 6fte adress6e, par 6crit uniquement, i
UCC-PROCUREMENT@ eursc.eu
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De sa propre initiatrve, le pouvoir adjudicateur peut informer les int6ress6s de toute erreur,
impr6cision, omission ou autre insuffisance mat6rielle dans la r6daction des documents de

march6.

3.2 Ouvertute des offres

Le pouvoir adjudicateuf peut n6gociet avec les sournissionnaites les offres qu'ils ont soumises
dans le but de les adaptet aux documents de march6, et de techercher I'offre 6conomiquement la
plus avantageuse. Les exigences minimales et les cdtdres d6frnis dans les documents de march6
ne font pas I'objet de n6gociations. Durant les n6gociations, I'6gaht6. de traitement de tous les

soumissionnaires est assut6e. Le pouvoir adjudicateur se r6serve le droit de ne pas n6gocier et
d'atttibuet le march6 sur la base des offtes regues initialement.

Dds le moment oi le pouvoir adjudicateur a ouvert I'offte, le document devient la propd6t6 de
celui-ci et est trait6 de fagon confidentielle.

3.3 Phase d'6valuation (aprds I'ouverrure des offres)

Sauf dans les cas dtrment justifi6s, les soumissionnaires n'ayant pas pr6sent6s les pidces
justificatives ou effectu6s les d6clatations pt6vues par les documents de march6 seront contact6s

par le pouvoir adjudicateut afin de fournir les infotmations manquantes ou de clarifier les

documents j us tifrcatifs.

Le pouvoir adjudicateur peut corriger des erreuts mat6delles manifestes dans I'offre, moyennant
confirmation de la corlection par le soumissionnaire. Ces infotmations, clarifications ou
conftmations, ne doivent pas apporter de modifications substantielles i I'offre.

3.4 Phase d'attribution

Les soumissionnaires seront infotm6s du r6sultat de cette proc6dure d'appel d'offres par courlier
6lectronique. L'information sera envoy6e i I'adtesse 6lectronique indiqu6e dans I'offre pour le
soumissionnaire (chef de file en cas d'offre conjointe). La m6me adresse 6lecftonique sera utilis6e
par le pouvoir adjudicateur pour toutes les auttes communications avec le soumissionnaire. Le
soumissionnaire est tenu de fournir une adtesse de courrier 6lectronique valide et de v6rifier
r6gulidtement sa messagerie.

Protection des donn6es

Si le suivi d'une r6ponse i I'invitation i soumissionner implique I'enregistrement et le traitement
de donn6es A" carzctdre personnel (par exemple, nom, adresse et C$, ces donn6es seront tait6es
confotm6ment au tdglement (CE) n" 2016/679 du Parlement europ6en et du Conseil du 27 Avtil
2016 telaif d, la protection des personnes physiques i l'6gatd du traitement des donn6es i
caractdte petsonnel et dans le respect des lois nationales applicables i la protection de la vie
pdv6e et des donn6es i. catacti:re petsonnel. Sauf indication contraire, les donn6es d caractdre
personnel seront tait6es uniquement i des fins d'6valuation dans le cadre de I'appel d'offres par
le Directeur de l'Ecole europ6enne de Bruxelles 1.
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Voies de tecouts

Un recouts peut 6tte fotm6 contre cette d6cision auprds des tribunaux de l'ordre judiciafue de

l'arrondissement de Bruxelles, en application des articles 14, 1.5, 23 et24 de la loi du 17 juin 201,3 rcIaive
i la motivation, i I'infotmation et aux voies de recouts en matidre de march6s publics, de certains march6s
de travaux, de foutnitures et de services et de concessions, end6ans les d6lais pr6vus i I'article 23 de ladite
loi.

Les 6ventuelles demandes de vofte patt et r6ponses ) celles-ci ou les plaintes pour mauvaise
administration n'auront ni pour objet ni pour effet de suspendre le d6lai dlntroduction d'un recours ou
,{f ^,,-,*i. ,,-- -^,,-,^ll^ ^A-;^A^ -^,-- l,l-+-^1,,^li^- l'.,- -^^^,,-^ ^- ^--.-l^+i^-

Nom de I'otdonnateur : David Tran

Signature ordonnateur:

Annexes de l'invitation i soumissionner :

Cahiet des chatges et ses annexes dont le proiet de conftat
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