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LETTRE D'INVITATION À SOUMISSIONNER
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Bruxelles, le 17/06/2015

Objet: - Appel d'offres ouvert - Prestations de services audiovisuels au sein du
Parlement européen à Bruxelles et Strasbourg.
Réf: COMM/DG/AWD/2015/113
Lot 1: Prestations de services vidéo, radio et multimédia au Parlement
européen à Bruxelles
Lot 2: Prestations de services vidéo, radio et multimédia au Parlement
européen à Strasbourg

- Avis de marché 2015-JO S 115-207551

Madame, Monsieur,

Le Parlement européen envisage la passation d'un marché public pour la fourniture de
prestations de services audiovisuels au sein du Parlement européen à Bruxelles et à
Strasbourg. Ce marché sera divisé en deux lots tels que mentionnés en objet. Les
soumissionnaires pourront soumettre une offre pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots.

La durée maximale du marché sera de 60 mois.

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 éventuel d'une offre. Ces
documents sont organisés de la façon suivante:

- la présente invitation à soumissionner reprenant les informations nécessaires
pour participer à cet appel d'offres;

- les conditions pour soumettre une offre;

- le cahier des charges et ses annexes avec l'information détaillée sur l'objet du
marché, ses spécifications techniques, les critères d'exclusion, de sélection et
d'attribution, ainsi que les preuves et annexes que vous devrez soumettre avec
votre offre;

- le modèle de contrat et ses annexes.

Si vous êtes intéressé à participer à ce marché, je vous invite à soumettre une offre dans
l'une des langues officielles de l'Union européenne en respectant le délai indiqué dans
l'invitation à soumissionner.

Nous vous rappelons que pendant toute la procédure, tout contact entre le soumissionnaire
et le Parlement européen est interdit, sauf, à titre exceptionnel, dans les conditions
suivantes:

Avant la date de clôture du dépôt des offres:

o à l'initiative des soumissionnaires afin de recevoir des renseignements
supplémentaires ayant strictement pour but d'expliciter la nature du marché. Les
soumissionnaires qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur les
documents d'appel d'offres doivent poser leurs questions uniquement par écrit, par
courrier électronique à l'adresse suivante: avtenders@europarl.europa.eu à
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l'exception des questions posées au cours d'une visite des lieux. Ces questions et
leurs réponses seront alors reprises dans le compte-rendu de la visite.

Toute demande écrite d'informations complémentaires devra porter la mention:

APPEL D'OFFRES
COMM/DG/AWD/2015/113

Il ne sera répondu à aucune demande de renseignements supplémentaires reçue moins de
cinq jours ouvrables avant la date de clôture du dépôt des offres.

Le Parlement européen ne donnera pas suite aux questions orales, aux demandes
transmises au-delà de la limite fixée ci-dessus ou aux demandes libellées ou adressées de
façon incorrecte.

Les questions reçues et les réponses correspondantes seront consignées dans un courrier
qui sera transmis par le Parlement européen à tous les soumissionnaires qui ont demandé
le cahier des charges.

Les réponses adressées simultanément à l'ensemble des soumissionnaires ne seront
rédigées qu'en anglais ou français.

- à l'initiative du Parlement européen, si les services de l'institution s'aperçoivent d'une
erreur, d'une omission ou de toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction de
l'avis de marché, de l'invitation à soumissionner ou du cahier des charges.

Le cas échéant, les renseignements supplémentaires et les informations précitées seront
communiqués à la même date et dans des conditions strictement identiques à tous les
soumissionnaires qui ont demandé le cahier des charges.

Les documents de l'appel d'offres seront publiés sur le site Internet du Parlement européen
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm., ainsi que les informations et
renseignements supplémentaires indiqués ci-dessus.

Après l'ouverture des offres et à l'initiative du Parlement européen:

- au cas où l'offre donnerait lieu à des demandes d'éclaircissement ou s'il s'agit de
corriger des erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de l'offre, le Parlement
européen prendra l'initiative d'un contact avec le soumissionnaire. Ce contact ne peut
conduire à une modification des termes de l'offre.

Jaume DUCH GUILLOT
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Annexes:

1. Conditions pour soumettre une offre

2. Cahier des charges et ses annexes:

Annexe I: Spécifications techniques Lot 1 et Lot 2

Annexe II : Politique environnementale du Parlement européen

Annexe III : Déclaration sur l'honneur concernant les critères d'exclusion et l'absence de

conflits d'intérêts

Annexe IV: Entité légale - Fiche signalétique financière du fournisseur - Société privée

Annexe V: Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs

économiques

Annexe VI: Déclaration concernant les sous-traitants

Annexe VII: Fiche de renseignements financiers

Annexe VIII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de

l'offre

Annexe IX: Offre financière- Tableaux de prix - lots 1 et 2

Annexe X: Tableau des indemnités journalières pour les pays de l'Union européenne

Annexe XI: "Règles internes relatives aux missions et aux déplacements des

fonctionnaires et des agents" (chapitres 7, 8, 9 et 10)

3. Modèles de contrat-cadre

4. Modèle bon de commande - Annexe II du contrat-cadre


