
 

 

 

 

INVITATION A L’APPEL D’OFFRES 

Titre:  Services de nettoyage et d’entretien 

Ref. No.: 2017 ETUI 04. Nettoyage 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous manifestez à l’appel d’offres de l’ETUI, intitulé 
Services de nettoyage et d’entretien, Ref. No.2017 ETUI 04. Nettoyage 

 

1.  Cet appel d’offres reprend les documents suivants:  

 La présente invitation à soumettre une offre; 

 Les spécifications de l’offre et l’annexe I 
 
2.  Tous les candidats doivent soumettre leur offre par courrier recommandé ou par remise en 

main propre. Pour les offres soumises par courrier recommandé, le  cachet de la poste fera 
foi de la date d’expédition.  

 
3.  La date limite pour la réception des offres est de 52 jours calendrier  à dater du 23 janvier 

2017, qui correspond à la date de publication dudit appel d’offres sur le site Internet de 
l’ETUI.  

 
Les offres doivent être soumises par écrit au plus tard le 16 mars 2017 à l’adresse 
suivante : 
 
Madame Ludivine Maene 
ETUI Finance and Administration  
Appel d’offres No. 2017 ETUI 04. Nettoyage  
ETUI,  
Bd du Roi Albert II, 5,  
B-1210 Brussels. 
 
4.  Afin de garantir la confidentialité, le fournisseur doit présenter l'offre dans une double 

enveloppe. Les deux enveloppes seront fermées, l'enveloppe intérieure doit inclure, outre 
l'adresse du destinataire indiquée ci-dessus, la mention suivante: «Offre - ne pas être 
ouvert par le service du courrier ». Lorsque des enveloppes autocollantes sont 
utilisées, elles doivent être fermées avec du ruban adhésif et l'expéditeur doit apposer sa 
signature sur le ruban adhésif. 

 
5.  Une commission de trois personnes représentant trois membres du personnel de l’ETUI 

sans liens hiérarchiques entre elles sera mise sur pied. Cette commission évalue les 
demandes de participation identifiées comme conformes.  

 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Un procès-verbal d’évaluation et de classement des demandes de participation est établi, 

daté et signé par tous les membres du comité d’évaluation. Il est conservé aux fins de 
référence ultérieure. 

 
Ce procès-verbal comporte : 

 

 Le nom et l'adresse de l'autorité contractante, l'objet et la valeur du contrat ou du 
contrat cadre 

 Le nom des candidats exclus et les motifs de leur rejet 

 Le nom des candidats proposés et la justification de ce choix au regard des critères de 
sélection ou d’attribution 

 
7.   L’ETUI ne remboursera pas les frais nécessités dans le cadre de la préparation et la 

soumission des offres. Cette invitation à soumettre une offre ne constitue nullement une 
obligation de l’ETUI d'attribuer un contrat. Une telle obligation ne peut survenir que lors 
de la signature d'un contrat découlant de cette procédure d'appel d'offres. 

 

 

 

 

Olga Barth 

ETUI Finance and Administration Manager 

 
 
Annexes : 1. Spécifications de l’offre 
   2. Annexes 1-2 
 
 

 


