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PROCEDURE OUVERTE n° OIB/2020/OP/0068
Concernant
« Travaux de câblage pour les réseaux de télécommunication
et de réalisation de salles spécialisées »
Information complémentaire au cahier des charges

VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE
Le pouvoir adjudicateur souhaite porter à connaissance de tous les soumissionnaires
potentiels dans cet appel d’offres:
Deux visites des lieux à caractère obligatoire seront organisées le 11 mars 2021. La
première à 10h00 et la deuxième à 14h00. Le rendez-vous aura lieu à la réception de
l'immeuble CHAR situé au 170, rue de la Loi à 1040 Bruxelles.
La participation à une (et seulement une) de ces visites de lieu est obligatoire pour tout
soumissionnaire qui souhaite soumettre une offre pour le présent marché. Toute offre
d'un soumissionnaire qui n'aurait pas participé à une visite de lieu sera automatiquement
considérée comme non recevable par le pouvoir adjudicateur.
Le programme de la visite des lieux sera le même pour les deux visites. Il est prévu de
passer aux trois bâtiments suivants : CHAR, L130 et L41. La durée totale de chaque
visite sera d’environ 3 heures.
Maximum deux personnes, représentant la société (ou le groupement), sera accepté et
autorisé à faire la visite. Afin que le pouvoir adjudicateur puisse organiser la visite
dans les meilleures conditions possibles et garantir la sécurité et l’accès aux bâtiments
aux visiteurs, il faudra transmettre les copies couleur recto-verso des pièces d’identité
en cours de validité des personnes concernées à l’adresse mail OIB-MARCHESPUBLICS@ec.europa.eu, au plus tard 48 heures avant la date des visites.
Durant cette visite des lieux, les soumissionnaires pourront poser des questions
concernant le cahier des charges et, après la visite, devront confirmer par écrit leurs
questions via le site internet e-Tendering (onglet "Questions et Réponses"). Il ne sera en
aucun cas répondu à ces questions lors de la visite même. Les questions reçues ainsi que
les réponses formulées par la Commission seront publiées sur ce site internet selon les
modalités indiquées au point 3.1 de la lettre d’invitation à soumissionner.
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