
Ecole europeenne de Bruxelles III 

Objet: Invitation a soumettte une demande de participation 

Appel d'offres par procedure negociee pour les marches de moyenne et de faible 
valeur pour la fourniture , I'installation, I'entretien et la reparation de portes 
(coupe feu, panique, coulissante), chassis et travaux associes en menuiserie et 
quincaillerie. 

Madame, Monsieur, 

1. L'Ecole europeenne de Bruxelles I I I envisage la passation du marche decrit en objet. Le 
dossier d'appel d'offres se compose : I'avis de marche, la presente lettte d'invitation a 
soumettte une demande de participation, du cahier des charges accompagne de ses annexes 
et du projet de contrat, selon la complexite. 

2. La presente passation de marche comporte deux etapes. Dans un premier temps, si vous 
etes interesse par ce marche, vous devez soumettte une demande de participation. 

Cette premiere etape, dite phase de selection, consistera en revaluation des demandes 
de participation basees sur les criteres d'exclusion, comme precise dans le cahier des 
charges. 

Dans un deuxieme temps, phase d'attribution, seuls les candidats retenus seront invites a 
soumettte une offre. Toute offre recue d'une personne physique ou morale n'ayant pas ete 
invitee a soumissionner sera rejetee. 

3. Veuillez transmettre votre demande de participation par courriel a I'adresse suivante : 
IXL-DEPUTY-DIRECTOR-FIN ANCE-AND-ADMINISTRATION@eursc.eu. La 
date limite de reception de la demande de participation est le 25 mars 2019. 

4. Toute demande de participation doit: 
- Etre parfaitement lisible afin d'eliminer le moindre doute sur les termes et les 

chiffres ; et, 
- Etre etablie suivant le formulaire-type de reponse en annexe (Attestation sur 

l'honneur). 

5. Les frais occasionnes pour la preparation et la soumission des demandes de participation 
sont integralement a la charge du candidat et ne seront pas rembourses. 
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6. Pendant toute la procedure, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ne 
sont autorises qua titre exceptionnel. Ils ne peuvent intervenir que dans les conditions 
suivantes : 

Avant la date de reception indiquee au point 3 : 

a. Sur demande, le pouvoir adjudicateur peut fournir des renseignements 
supplementaires ayant strictement pour but de clarifier les documents de marche. 

b. Toute demande de renseignements supplementaires doit etre adressee exclusivement 
par courrier electronique a I'adresse indiquee au point 3. 

c. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de repondre aux demandes de renseignements 
supplementaires presentees moins de six jours ouvrables avant la date de reception des 
demandes de participation mentionnee au point 3. 

d. De sa propre initiative, le pouvoir adjudicateur peut informer les interesses de toute 
erreur, imprecision, omission ou autre insuffisance materielle dans la redaction des 
documents de marche. 

e. Tout renseignement supplementaire, y compris les informations visees ci-dessus, sera 
publie sur le site web de I'Ecole : https://www.eeb3.eu/fr/marches-publics/ indique 
ci-dessus. Cette page web sera mise a jour regulierement et les candidats ont la 
responsabilite de verifier les mises a jour et modifications apportees pendant la periode 
de soumission. 

Apres l'ouverture des demandes de participation : 

a. S'il s'agit de corriger des erreurs materielles manifestes dans les demandes de 
participation ou de demander confirmation d'un element specifique ou technique, le 
pouvoir adjudicateur prendra contact avec le candidat, a condition que cela n'entraine 
pas de modifications substantielles des conditions de la demande de participation 
soumise. 

b. La presente invitation a soumettte une demande de participation ne consume aucun 
engagement de la part du pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne prend naissance qu'a la 
signature du contrat avec l'atttibutaire retenu. 

c. Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu'a la signature du marche, annuler la procedure de 
passation du marche, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent pretendre 
a une quelconque indemnisation. Le cas echeant, cette decision serait motivee et portee 
a la connaissance des candidats ou soumissionnaires. 

d. Des le moment ou le pouvoir adjudicateur a ouvert la demande de participation, le 
document devient la propriete de celui-ci et est traite de facon confidentielle. 

e. Les candidats sont informes du resultat de la phase de selection par courrier 
electronique uniquement. Ils sont tenus de fournir, dans les coordonnees mentionnees 
dans leur demande de participation, une adresse de courrier electronique valide et de 
consulter regulierement leur messagerie. 

f. Si le suivi de votre reponse a l'invitation a participer implique l'enregisttement et le 
traitement de donnees a caractere personnel (par exemple, nom, adresse et CV), ces 
donnees seront traitees conformement au reglement (UE) 2016/679 du Parlement 
europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques 
a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces 
donnees, ainsi que dans le respect de la legislation nationale applicable en matiere de 
protection de la vie privee. Sauf indication contraire, les reponses aux questions et les 
donnees a caractere personnel demandees sont necessaires pour revaluation de votre 
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demande de participation, conformement aux specifications de l'invitation a participer, 
et seront traitees uniquement a cette fin par les Ecoles europeennes. 

g. Vous pouvez former un recours contre la decision d'attribution aupres des juridictions 
nationales competentes. Les eventuelles demandes de votre part et reponses a celles-ci 
ou les plaintes pour mauvaise administration n'auront ni pour objet ni pour effet de 
suspendre le delai d'introduction d'un recours ou d'ouvrir une nouvelle periode pour 
1'introduction d'un recours en annulation. 

Bien cordialement, 

Fait le 11 mars 2019 a Bruxelles 

Carine Hector 
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