
QUESTIONS & ANSWERS

(3)

Prestations de services audiovisuels au sein du Parlement européen à Bruxelles et
Strasbourg.

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

Appel d'offres  ouvert

COMM/DG/AWD/2015/113

Question (4) reçue le 06/08/2015

Dans le tableau destiné aux prix pour le lot 1, il n'y a pas d'ingénieur LED, alors qu'il y en a un pour le lot 2.
Peut-on l'ajouter?

Réponse (4)

L'offre financière, annexe IX, pour le lot 1 doit être remplie conformément aux instructions mentionnées sur
le document:

"- N'inscrire qu'un seul montant hors TVA par case
- toutes les cases vides du tableau doivent être remplies
- ne pas ajouter de commentaires"

De plus, le cahier des charges, au point 14 "Offre financière", précise que "Toute omission ou modification
apportée au bordereau original entraînera la nullité de l'offre".

La seule exception autorisée concerne la double mention des fonctions  "Operator – LED" et "Operator -
Ultimate (or equivalent)" (cf réponse à la question (1) du 30/07/2015).

Question (5) reçue le 12/08/2015

Dans le cadre d’un groupement, le partenaire principal est-il bien considéré différemment et
indépendamment du mandataire : le mandataire peut-il être nommé, même s’il ne réunit pas tous les critères
minimum exigés pour le partenaire principal

Réponse (5)

Les conditions de soumission des groupements d'opérateurs économiques sont énoncées dans le document
"Cahier des charges" aux points 5 et 16 pour les particularités concernant les critères de sélection.

Concernant le mandataire, le cahier des charges précise que (point 5, paragraphe 6):
"Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la nomination d'un mandataire habilité
pouvant représenter les membres et ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom des autres
membres."

Concernant le partenaire principal, le point 16.1, paragraphe 3, exige que :
"Si les soumissionnaires sont des groupements économiques, le chiffre d'affaires du  partenaire principal
(c'est-à-dire le partenaire présentant le chiffre d'affaires le plus élevé du groupement)   doit représenter au
moins 40 % du chiffre d’affaires susmentionné."

Mais il n'a jamais été indiqué que le partenaire principal devait être le mandataire.


