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Madame, Monsieur, 

 

Le Parlement européen envisage la passation du marché public mentionné en objet. 

Vous trouverez ci-joint les documents d'appel à la concurrence relatifs à ce marché 

afin que vous disposiez des informations nécessaires à l'établissement d'une offre. 

 

Le marché a pour objet la mise en conformité de la production et de la diffusion de 

chaleur et de froid dans l'immeuble du bureau d'information à Athènes, Grèce en 

procédant au remplacement de la production de froid et de chaleur ainsi que des 

appareils de diffusion de froid et de chaleur. La prestation doit être réalisée dans un 

délai maximum de 110 jours calendrier à compter de l'approbation par le Parlement 

européen du planning préparé et remis par le soumissionnaire dans le cadre de son 

offre.  

 

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la langue de la 

procédure est l'anglais ou le français ou l'allemand. Les soumissionnaires sont 

dès lors demandés de bien vouloir soumettre leur offre soit en anglais, ou en 

français ou en allemand.  

  

La procédure de passation de marché suit un calendrier que vous devrez respecter 

impérativement et sans exception, que vous trouverez dans le document 1. Invitation à 

soumissionner – Conditions pour soumettre une offre. En particulier, les délais 

suivants sont portés à votre attention : 

 

 Date de la visite des lieux obligatoire   30/04/2014 

 Date limite de transmission des offres  23/05/2014 

 

Pendant toute la procédure, tout contact entre le soumissionnaire et le Parlement 

européen est interdit sauf dans les cas énumérés limitativement dans le document 
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1.Invitation à soumissionner – Conditions pour soumettre une offre. Toute question 

que vous souhaiteriez poser doit obligatoirement être adressée par écrit, en 

mentionnant la référence de la procédure, au point de contact dont les coordonnées 

sont reprises dans ce même document. 

 

Les documents de l'appel d'offres, annexés à la présente, sont composés de l'ensemble 

des documents suivants, qui se complètent mutuellement : 

 

1. Invitation à soumissionner – Conditions pour soumettre une offre – ce document 

détaille les modalités de présentation et de transmission des offres à respecter 

obligatoirement, ainsi que le déroulement de la procédure et ses dates importantes. 

2. Projet de contrat – ce document avec ses annexes définit les conditions générales 

et les conditions particulières du marché. 

3. Cahier des clauses administratives du cahier des charges – ce document avec ses 

annexes décrit l'objet du marché, les critères d'exclusion, de capacité financière, 

technique et professionnelle des soumissionnaires, ainsi que les critères selon 

lesquels les offres seront évalués et le marché attribué. 

4. Spécifications techniques du cahier des charges – ce document avec ses annexes 

décrit les besoins et les exigences du Parlement européen et spécifie les 

caractéristiques du marché à attribuer. 

5. Modèle d'acte d'engagement et bordereau de prix – ce document, une fois rempli, 

entérinera l'engagement du soumissionnaire quant à la validité et la sincérité de 

son offre et établira l'offre financière. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement l'ensemble de ces documents et à prendre 

connaissance de leur contenu. Nous vous invitons également à consulter 

régulièrement, et en tout cas après la date de publication des réponses aux questions, 

le site http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm sur lequel des 

renseignements complémentaires sont susceptibles d'être publiés en cours de 

procédure et dont vous êtes censés prendre connaissance avant de soumettre une offre. 

 

Nous vous remercions de l'intérêt pour ce marché du Parlement européen et espérons 

recevoir de votre part une offre de qualité. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
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