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Bruxelles, le 15/04/2016

Objet: - Contrat-cadre pour la maintenance des systèmes et des équipements
audiovisuels et informatiques à Bruxelles et à Strasbourg
Référence de la procédure COMM/DG/AWD/2016/86

- Avis de marché 2016/S 074-128278

Madame, Monsieur,

Le Parlement européen prévoit de passer un marché public pour la maintenance de ses
systèmes et équipements audiovisuels et informatiques à Bruxelles et à Strasbourg.

La durée maximale du contrat sera de 12 mois, renouvelable quatre fois.

Vous trouverez ci-joint les documents d'appel d'offres relatifs à ce marché, qui contiennent les
informations nécessaires au dépôt d'une offre, le cas échéant. Ces documents sont les
suivants:

- la présente invitation à soumissionner, qui reprend les informations nécessaires
pour participer à l'appel d'offres;

- les conditions pour soumettre une offre;

- le cahier des charges et ses annexes, qui détaillent l'objet du marché, ses
spécifications techniques, les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution,
ainsi que les justificatifs et annexes à joindre à votre offre;

- le bordereau de prix;

- le modèle de contrat et ses annexes.

Si vous désirez participer à ce marché, je vous invite à soumettre une offre dans l'une des
langues officielles de l'Union européenne dans 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 ci-après.

Avant la date de clôture du dépôt des offres:

- à l'initiative du soumissionnaire, afin de recevoir des renseignements supplémentaires
dans le seul but d'expliciter la nature du marché. Les soumissionnaires qui désirent
obtenir des informations complémentaires sur les documents d'appel d'offres doivent
poser leurs questions uniquement par écrit et les envoyer par courrier électronique à
l'adresse suivante:

avtenders@europarl.europa.eu
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Cette restriction ne s'applique pas aux questions posées au cours d'une visite des lieux.
Ces questions et leurs réponses seront consignées dans le compte-rendu de la visite.

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

APPEL D'OFFRES
COMM/DG/AWD/2016/86

Il ne sera répondu à aucune demande de renseignements 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 communiquées par le
Parlement européen à tous les soumissionnaires ayant demandé le cahier des charges.

Les réponses, adressées simultanément à l'ensemble des soumissionnaires, ne seront
rédigées qu'en anglais et en 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 erreur matérielle dans le libellé de l'avis de
marché, de l'invitation à soumissionner ou du cahier des charges.

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

En cas de publication des documents de l'appel d'offres sur le site Internet du Parlement
européen (http://www.europarl.europa.eu), les informations et renseignements
supplémentaires susmentionnés seront aussi publiés sur le site suivant:

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

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

- si l'offre donne lieu à des demandes d'éclaircissement ou s'il y a lieu de corriger des
erreurs matérielles manifestes dans le libellé de l'offre, le Parlement européen se mettra en
relation avec le soumissionnaire. Ce contact ne peut conduire à une modification des
termes de l'offre.

Jaume DUCH-GUILLOT
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Document connexes:

1. L'avis de marché
2. Les conditions de dépôt d'une offre
3. Le cahier des charges et ses annexes

Annexe I: Spécifications techniques et annexes y afférentes:

 Annexe Ia - système Arbor
 Annexe Ib - système d'archivage
 Annexe Ic - système de gestion d'archives - Invenio
 Annexe Id - système de transport MPEG Ateme
 Annexe Ie - routeurs audio et systèmes de contrôle (Lawo VSM)
 Annexe If - réseau IP AV
 Annexe Ig - équipement Digico
 Annexe Ih - caméras GV et robotique Shotoku
 Annexe Ii - serveur GV K2
 Annexe Ij - système de transcodage Harmonic-Rhozet
 Annexe Ik - systèmes d'éclairage, de levage et de suspension
 Annexe Il - système Netia d'enregistrement, de montage et de diffusion

audio
 Annexe Im - équipement radio et multimédia
 Annexe In - équipement Snell
 Annexe Io - système de streaming
 Annexe Ip - équipement Trilogy
 Annexe Iq - Aperçu général des équipements audiovisuels et

informatiques installés dans le bâtiment JAN
 Annexe Ir - Aperçu général des équipements audiovisuels et

informatiques installés dans le bâtiment PHS
 Annexe Is - Aperçu général des équipements audiovisuels et

informatiques installés dans le bâtiment ASP
 Annexe It - Aperçu général des équipements audiovisuels et

informatiques installés sur le site de Strasbourg

Annexe II: Politique environnementale du Parlement européen
Annexe III: Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et de

sélection
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: Calendrier du Parlement et jours de fermeture des bureaux pour 2013,

2014, 2015 et 2016
Annexe X: Planning de maintenance
Annexe XI: Détail des profils
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Annexe XII: Résumé du SLA proposé

4. Le bordereau de prix

5. Le modèle de contrat et ses annexes

Annexe I: Le cahier des charges et toutes ses annexes
Annexe II: Projet de bon de commande
Annexe III: Offre du contractant du …
Annexe IV: Liste des prix


