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Luxembourg, le 13 aoüt 2016
Objet:

Appel d’offres COJ-PRQ-16/034
Aménagements et reparations des éléments architecturaux et de
parachêvement Cbs et couverts, gros cuvre et toitures
Avis de marché 2016/S 156-281948 publié en date du 13/08/2016
-

Madame, Monsieur,
La Cour de justice de l’Union européenne envisage Ia passation du marché décrit en objet.
Les documents de marché comprennerit
l’avis de marché
Ia présente lettre dinvitation
Ic cahier des charges accompagné de ses annexes, notamment le projet de contrat.
Si vous êtes intéressé par cc marché, je vous invite a faire parvenir une offre dans Pune des
langues officielles de lUnion européenne, exciusivement sur papier, a raison dun original
accompagné d’une copie numérique (voir partie 6 du cahier des charges).
L’envoi doit étre fail sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées et porteront
ladresse indiquée ci-dessous. L’enveloppe intérieure devra porter Ia mention suivante
<(APPEL D’OFFRES

-

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER>>.

Loffre doit parvenir au plus tard le 05 octobre 2016.

L-2925 LUXEMBOURG

TELEPHONE. (J5?} 4303.2175

TELEFAX. (352) 4303 2087
E-MAIL FRANCISSCHAFF@CURIAEUROPA.EU

Veuillez recourir

a j’une des modajités de transmission suivantes

Modalité de

Ddlai

Preuve de l’envoi

I

Adresse de livraison

transmission
Poste

24h00
heure de
Luxembourg

Cachet de Ia poste

Service de
messagerie

24h00
heure de
Luxembourg

Récépissd de dépôt du service
de messagerie

En personne (remise

17h00
heure de

en main propre)
*

Luxembourg

Preuve du dépôt, datde et sign& par le
fonctionnaire du service central de
reception du courrier It qui les
documents sont remis.*

APPEL DOFFRES
COJ-PRQ- 161034
Cour de justice de
l’Union européenne
Direction géndrale des
Infrastructures
Section < Facility
Management>>
L-2925 Luxembourg

Ce service est ouvert de 9 ii a 17 h du lundi au vendredi ; ii est ferme les samedis, dimanches
etjours fériés de Ia Cour dejustice.
Toute offre doit:
-

-

être parfaitement lisible af’in déliminer le moindre doute sur les termes et les chiffres
être établie suivant les formulaires-types de réponse figurant dans le cahier des
charges.

La période de validité de l’offre, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir
toutes les conditions de son offre, est de 6 mois a compter du 05 octobre 2016.
La soumission dune offre vaut acceptation des conditions contenues dans les documents de
marchd et, le cas échéant, renonciation du soumissionnaire a ses propres conditions générales
ou particulières. Iioffre présentée lie le soumissionnaire pendant I’exécution du contrat, s’il
en devient l’attributaire.
Its frais occasionnés pour Ia preparation et Ia soumission des offres sont intégralement
charge du soumissionnaire et ne seront pas remboursés.

a

la

Pendant tome Ia procedure, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ou
soumissionnaires ne sont autorisés qua titre exceptionnel. fls ne peuvent intervenir que dans
les conditions suivantes
Avant la date de reception du 05 octobre 2016:
-

Sur demande, le pouvoir adjudicateur peut fournir des renseignements supplémentaires
ayant strictement pour but de clarifier les documents de marché.
Toute demande de renseignements supplémentaires dolt être adressée, par écrit
uniquement, a Ia boIte fonctionnelle appel ofire COJ- I ô-34@curia.curopa.eu

-

De sa propre initiative, le pouvoir adjudicateur peut informer les intéressés de toute
erreur, imprecision, omission ou autre insuffisance matérielle dans Ia redaction des
documents de marché.

Tout renseignement supplémentaire, y compris les informations visées ci-dessus, sera publié
sur http://curia.curopa.eu/icms/jcins/Jo2 7009/#info.
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Cette page web sera mise a jour regulierement et les soumissionnaires auront la responsabilité
de verifier les mises àjour et modifications apportées pendant Ia periode de soumission.
Après louverture des offres
S’iI s’agit de corriger des erreurs materielles manifestes dans La redaction de I’offre ou de
demander confirmation d’un element specifique ou technique, le pouvoir adjudicateur prendra
contact avec le soumissionnaire, a condition que cela n’entraine pas de modifications
substantielles des conditions de I’offre soumise.
Une visite des lieux et séance d’information est prévue le vendredi 9 septembre 2016
lOhOO a ladresse suivante

a

Cour de justice de lUnion européenne
rue du Fort NiedergrUnewald
Plateau de Kirchberg L-2925 Luxembourg
—

La participation ii cette visite est facultative en vue de Ia remise
candidats rempliront une liste de presence.
Les candidats doivent s’inscrire a cette visite. au plus tard le 6 septembre
a I’adresse appel offre COJ-1 6-34@curia.europa.eu.
Un maximum de trois personnes par candidat est admis a Ia visite.
La présente invitation a soumissionner ne constitue aucun engagement de
adjudicateur. Celui-ci ne prend naissance qu’à Ia signature du contrat
retenu.

d’une offre. Les
2016, par courriel,

Ia part du pouvoir
avec l’attributaire

Le pouvoir adjudicateur peut, jusquà Ia signature du contrat, annuler Ia procedure de
passation du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent pretendre a une
quelconque indemnisation. Le cas échéant, cette decision serait motivée et portée a Ia
connaissance des candidats ou soumissionnaires.
Des Ic moment oil Ic pouvoir adjudicateur a ouvert l’offre, Ic document devient Ia propriété de
celui-ci et est traité de façon confidentielle.
Les soumissionnaires sont informés du résultat de cette procedure d’appel d’offres par
courrier électronique uniquement, a 1’ adresse de courrier électronique fournie dans Ic
formulaire didentification du soumissionnaire (annexe 1 au cahier des charges).
Les soumissionnaires ou leur représentant désirant assister a louverture des offres, qui se
deroulera le 7 octobre 2016 a lOhOO, sont priés de se manifester par courrier électronique au
plus tard Ic 5 octobre 2016 a 12h00, et doivent produire leur representation habilitee de Ia
firme soumissionnaire. Une seule personne par societe est admise.
Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les plus distinguees.

Francis SCHAFF
Directeur general
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