QUESTIONS/RÉPONSES : GARDIENNAGE NORTH GALAXY

Point/
Paragraphe

Numéro de
page

Langue

Question

Réponse

FR

Fournissez-vous le DUME en format PDF et/ou XLM ?

Non

C.3.3 – Critères 14
de sélection
relatif aux
capacités
techniques et
professionnelles

FR

Devons-nous fournir des copies de cartes
d’identification pour justifier de l’effectif minimum
(30) ?

Voyez la page 14 du CSC : « Avant l’attribution du marché,
le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire qui
entre en considération pour l’attribution du marché, les
preuves que les critères de sélection sont remplis.
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà
joindre à leur offre tous les documents demandés dans le
cadre des critères de sélection. »

D.6. –
Protection des
données

21

FR

Il est fait mention de l’annexe F.9. Sauf erreur de notre
part, les annexes s’arrêtent à la F.8. S’agit-il bien de
l’annexe F.8 et doit-elle être jointe au dossier de
soumission ?

Il s’agit, en effet, de l’annexe F.8. Voyez, le point D.6. « …
l'adjudicataire, par l'introduction de son offre, se déclare
entièrement d'accord avec le modèle de contrat de
traitement, en annexe F.8. de ce cahier spécial des
charges, et les obligations qui y figurent et s'engage à
respecter scrupuleusement la réglementation et à signer
en double le contrat de traitement et le présenter à la
première demande du pouvoir adjudicateur, même si
l’attribution n’aura pas encore eu lieu, ainsi qu'à
respecter le contrat après l'attribution du marché. »

F.4 – Firme
étrangère –
établissement
stable
F.5. – Modèle
pour les CV

35

FR

Cette annexe ne doit pas être jointe au dossier si la
société est belge ?

Non

37

FR

Doit-on fournir les CV d’une équipe potentielle ?

Voyez le point 2.2. des prescriptions techniques

F.6. – les
articles 9 et 10
de la loi sur le
bien être au
travail

38

FR

Prescriptions
techniques –
2.4.
Encadrement

7
FR
(prescriptions
techniques

Cette annexe doit-elle figurer signée dans le dossier ?

Non, voyez le point B.4.1. du CSC

Il est fait mention d’un superviseur général. Confirmez- Oui
vous que ce superviseur général est l’inspecteur
superviseur dont il est fait mention en page 5 au point
2.3. ?

