
.D Schola europaea
Ecole europ6enne de Bruxelles 1

U

Invitation i n6gocier

Date: 10/11/2022
Proc6dure n" : EF,BI / 2022 / 0008

Obiet : Service de maintenance et de r6paration pour le mat6riel de cuisine
Mode de passation : Proc6dure n6goci6e de faible valeur
Mode d'atttibution: pat adjudication parmi les offres r6guli€res et conformes au cahier des charges,
Type de conttat : contrat cadre

Pouvoir adiudicateur: Ecole europ6enne de Bruxelles 1

Madame, Monsieur,

Le pouvoir adjudicateut envisage la passation du march6 repris en objet. Les documents de
march6 comPrennent : la pr6sente lettre d'invitation et ses annexes, notamment le cahier des
chatges.

1. Soumission des offres

Si vous 6tes int6ress6s par ce match6, vous 6tes invit6s ). nous faire parvenir une offre en frangais
ou en anglais qui sont les langues de ftavail du pouvoir adjudicateur, selon les modalit6s pr6cis6es
dans les documents de march6 annex6s.

Vous devez transmettre l'offre exclusivement p^t courier 6lectonique, a UCC-
PROCUREMENT@eursc.eu L'offre doit parvenir au plus tard le 2 d!,cenbte 2022 d 20h00
(heute de I'Europe centrale).

Les offtes tegues aprds la date limite de t6ception des offres seront rejet6es. Une offre regue par
courrier 6lectronique est consid6r6e comme r6ceptionn6e par le pouvoir adjudicateur le jour de
son envoi, i condition qu'elle soit envoy6e i I'adtesse 6lectronique indiqu6e ci-dessus.
L'exp6diteur doit 6tte en mesure de prouver la date d'envoi. Si l'exp6diteur regoit un rapport
d'etreut d'envoi, il doit tout mettle en cuvre pour que le pouvoir adjudicateur regoive
effectivement l'offre par courrler 6lectronique.

Toute offre doit

€tte 6tablie en suivant les indications figurant dans le cahier des charges annex6
6tre patfaitement lisible afin d'6liminet le moindte doute sur les termes et les chiffres
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6te libell6e en euro, tout frais et d6penses compris et hors TVA

Les soumissionnaires doivent s'assuret que les offres qu'ils pr6sentent contiennent I'ensemble des

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

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

charge du soumissionnaire et ne seront pas rembours6s.

? Eff^+- i"rllin"oo A^ Itia.'i+^*i^a A antrmicci^nner Ff Ae la snttmissinn rlftrne

offre/ tlerrrarrtle tle patticipatiulr

La pr6scnte invitation i soumissionner ne constitue aucun engagement de la part du pouvoit
adjudicateur. Celui-ci ne prend naissance qu'i la signature du conftat avec I'attributaire retenu.

Lc pouvoir adjudicateur peut, jusqu'i la sipprature du conttat, annuler la proc6dure de passation

du matchrS, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent pt6tendre i une quelconque

indemnisation. Le cas 6ch6ant, cette d6cision serait motiv6e et pott6e d" la connaissance des

canciiciats ou soumissionnaires.

La p6tiode de validit6 de I'offre, durant laquelle le soumissionnaite est tenu de maintenit 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

march6 (aussi bien des conditions reptises dans cette invitation i soumissionner que des

conditions g6n6rales), et le cas 6ch6ant, renonciation du soumissionnaire i ses ptopres conditions
g6n6rales ou particulidres. Elle lie le soumissionnaire au respect des documents repds dans les

documents de march6 (et des n6gociations le cas 6ch6ant) pendant l'ex6cution du conftat, s'il en

devient l'attributaire.

Les frais occasionn6s par la pt6paration et la soumission des offtes sont int6gralement i la charge

du soumissionnaire et ne seront pas rembours6s pat le Pouvoir Adjudicateur.

3. Contacts pendant la proc6dure de passation de match6

Pendant toute la proc6dure, les contacts entre le pouvoit adjudicateur et les candidats ou
sourrussiorurarres rrs sorrl zulcuis€s g..t) i-iii" crcci-r'riuililel. Ils ie pe uveiii ii-riCi1-cr-rii- quc dans lcs

conditions suivantes :

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

Sur demande, le pouvoir adjudicateur peut fournir des renseignements suppl6mentzkes ayant

strictement pour but de clarifier les documents de march6.

Toute demande de tenseignements suppl6mentaires doit 6tre adtess6e, par 6cdt uniquement, i
UCC-PROCURE ME NT@eursc. eu
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De sa ptopre initiative, le pouvoir adjudicateuf peut informer les int6ress6s de toute erreur,
impt6cision, omission ou autte insuffisance mat6rielle dans la r6daction des documents de

matchl.

3.2 Ouverture des offtes

Le pouvoir adjudicateur peut n6gocier avec les soumissionnaires les offies qu'ils ont soumises
dans le but de les adaptet aux documents de match6 et de rechercher I'offre 6conomiquement la
plus avantageuse. Les exigences minimales et les critdfes d6finis dans les documents de march6
ne font pas I'objet de n6gociations. Dutant les n6gociations, l'6.ga1tt6. de traitement de tous les

soumissionnaires est assur6e. Le pouvoir adjudicateur se r6sewe le dtoit de ne pas n6gocier et
d'attribuer le match6 sur la base des offres fegues initialement.

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

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

Sauf dans les cas driment justifi6s, les soumissionnaites ntayant pas pr6sent6s les pidces
justificatives ou effectu6s les d6clarations pr6vues par les documents de march6 seront contact6s

par le pouvoir adjudicateur zfrn de foutnir les informations manquantes ou de clarifier les

documents justificatifs.

Le pouvoir adjudicateur peut corriget des erreurs mat6rielles manifestes dans I'offre, moyennant
conftmation de la cortection par le soumissionnaite. Ces informations, clarifications ou
confirmations, ne doivent pas apportet de modifications substantielles i I'offte.

3.4 Phase d'attribution

Les soumissionnaites seront inform6s du r6sultat de cette proc6dure d'appel d'offres par courier
6lectronique. L'infotmation sera envoy6e i I'adresse 6lectronique indiqu6e dans I'offre pour le
soumissionnaite (chef de file en cas d'offre conjointe). La m6me adresse 6lectronique sera utilis6e
par le pouvoir adjudicateur pour toutes les autres communications avec le soumissionnaire. Le
soumissionnaite est tenu de fournit une adtesse de couttiet 6lectronique valide et de v6rifier
r6gulidrement sa messagede.

Protection des donn6es

Si le suivi d'une r6ponse i I'invitation i soumissionner implique I'enregisftement et le ftaitement
de donn6es i caractdre personnel (pat exemple, nom, adresse et C!, ces donn6es seront trait6es

conform6ment au tdglement (CE) n" 2016/679 du Padement europ6en et du Conseil du 27 Avd
2016 relattf i, la protection des petsonnes physiques i 1'6gard du traitement des donn6es )
caractdre petsonnel et dans le respect des lois nationales appiicables i la protection de la vie
pdv6e et des donn6es ). caractdre petsonnel. Sauf indication conftaire, les donn6es i caractdre
personnel seront ttait6es uniquement i des fins d'6valuation dans le cadre de I'appel d'offres par
le Ditecteut de l'Ecole europ6enne de Bruxelles 1.

3

R6f6rence de la proc6dure: EEBI/2022/0008



Voies de tecours

lJn tecouts peut 6tre form6 contre cette d6cision auptds des tribunaux de l'ordre judiciaire de

I'atrondissement de Bruxelles, en application des articles 1,4, 1,5, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2Ol3 relaive
) la motivation, ) I'information et aux voies de tecours en matiAre de march6s publics, de certains march6s
de ftavaux, de fournitures et de services et de concessions, end6ans les d6lais pr6vus i l'aticle 23 de ladite
loi.

Les 6ventuelles demandes de votte part et r6ponses i celles-ci ou les plaintes pour mauvaise
administration nrauront ni pout objet ni pour effet de suspendte le d6lai d'introduction d'un recours ou
lr^".r*i* rr-o -^...rollo rArinAo anrr* Itiat+n.l"rti^n .1".- *o-^.'.o ^- ^--.'l^ti^-**" r"-^"-" r"*- ^

Nom de l'ordonnateur : David Ttan

Signature ofdonnateuf

Annexes de I'invitation i soumissionner :

Cahiet des charges et ses anflexes dont le projet de contrat
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