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EXTRAITS DE LA PROPOSITION DU FOURNISSEUR
Les extraits de la proposition technique du Fournisseur qui sont incorporés dans la clé de
stockage USB remise aux parties en date des présentes et qui constituent les Engagements
techniques du fournisseur au sens du Contrat du Projet C-C comprennent : (i) la proposition
technique déposée par le Fournisseur dans le cadre de l’Appel de propositions le 22 octobre
2014, dont l’échéancier de référence (Échéancier du Projet C-C), (ii) la ventilation du Prix de
soumission et (iii) toutes les demandes de clarification et de rectification, les réponses et les
engagements qui se rattachent à ces demandes de clarification et rectification formulés au cours
de l’évaluation de la proposition technique du Fournisseur dans le cadre du volet technique de
l’Appel de propositions. La version papier de la proposition technique, telle que déposée dans le
cadre du volet technique de l’Appel de propositions, y compris la version papier des demandes
de clarification et rectification et des réponses et engagements, est la seule version opposable aux
parties, notamment en ce qui concerne son caractère complet et son exactitude.
Les dates énoncées dans l’Échéancier du Projet C-C pour l’émission de l’Attestation
d’achèvement d’Élément payable pour le démantèlement de la dernière Structure existante à
démanteler, la Réception provisoire (générale) et la Réception définitive (générale) sont les
suivantes (lesquelles, pour plus de certitude, ne constituent pas des Dates contractuelles au sens
du Contrat du Projet C-C) :
1. Émission de l’Attestation d’achèvement d’Élément payable pour le démantèlement de la
dernière Structure existante à démanteler : 5 septembre 2019
2. Réception provisoire (générale) : 29 juin 2020
3. Réception définitive (générale) : 28 septembre 2020
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