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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 une durée maximale de quatre ans, avec une durée initiale d'un an 

renouvelable tacitement trois fois un an. La valeur totale estimée se situe entre 

1.000.000 Euros et 1.120.000 Euros pour la durée maximale de quatre ans. 

Le marché est détaillé dans le document 4 «Spécifications techniques ».  

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 facultative   13/06/2014 

 Date limite de transmission des offres  07/07/2014 

 

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

européen est interdit sauf dans les cas énumérés limitativement dans le document 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. 
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Les documents de l'appel d'offres, publiés sur le site Internet du Parlement européen, 

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-cadre – 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 évaluées 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. 

 

Tous les documents sont au format « pdf » non éditable. Seuls les documents suivants 

sont de surcroît téléchargeables dans des formats éditables : 

 

 modèle d'acte d'engagement et bordereau de prix du soumissionnaire (format 

Word et Excel). Les cellules du bordereau détaillé des prix ainsi que du bordereau 

récapitulatif sont protégées au niveau des libellés et des quantités : seules les 

cellules des prix unitaires sont à renseigner. 

 fiche de renseignements financiers (format word). 

 

Les documents en format éditable sont identiques à leurs homologues en format non 

éditable, et vous sont communiqués à toutes fins utiles pour faciliter la préparation des 

documents de soumission. 

 

Vous n'êtes autorisés qu'à compléter ces documents aux endroits indiqués. 

 

En aucune façon les libellés préexistants dans ces documents ne doivent être 

modifiés. Toute modification pourra entraîner le rejet de l'offre. 

 

En cas de discordance entre les documents, seule la version non-éditable fait foi. 

 

Vous pourrez obtenir une copie papier de ces documents, sur simple demande 

adressée au pont de contact mentionné au point 2.4 du document Invitation à 

soumissionner – Conditions pour soumettre une offre. 
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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. 

 

 

 

 

Unité des Contrats et Marchés Publics 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

