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Call for tenders' details
Title: Medical services.
Start date: 22/03/2017
Time limit for receipt of tenders: 17/05/2017
Contracting authority: European Securities and Markets Authority (ESMA)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
Question
date
date
1 03/04/2017 03/04/2017 Documents de marché : préparation Dans la lettre d’invitation il est
09:10
11:14
des plis
clairement expliqué que les parties 2
“offre technique” et 3 “offre
financière” doivent être contenues
dans 2 enveloppes distinctes bien
identifiées, elles-mêmes contenues
dans une enveloppe intérieure.
Concernant la partie 1 “offre
administrative” devant contenir la
déclaration sur l’honneur et les
pièces justificatives associées, rien
n'est précisé. Quelle est la
contrainte ?

Answer
03/04/2017
De la même manière que les parties 2
et 3, la partie 1 “offre administrative”
contenant la déclaration sur l’honneur
et les pièces justificatives associées,
devra être presentée dans une
enveloppe disctincte et identifiée («
Partie 1 : Offre administrative »). La
lettre d'invitation à soumissionner sera
mise à jour afin de clarifier ce point.
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2 11/04/2017 11/04/2017 Jours d'ouverture de l'AEMF
12:51
14:04

3

Question

Answer

Bonjour,
Dans le cahier des charges, en page
16, "4.1 Point de contact unique", il
est fait référence aux jours
d'ouverture de l'AEMF et un renvoi
est fait sur le "point 4.3" pour en
prendre connaissance.
Cependant le 4.3 est inexistant dans
le cahier des charges.
Serait-il possible, s'il vous plait, de
nous renseigner sur les jours
d'ouverture de l'AEMF ?

11/04/2017
Each year ESMA is closed for
between 16-19 days, and the days
DO NOT always correspond to
French national holidays. These dates
can be informed to the contractor
before the commencement of each
year. For 2017 the closing days are 2
January, 13-14 April, 17 April, 1 May,
9 May, 25-26 May, 5 June, 14 July, 15
August, 1-2 November, 25-29
December

20/04/2017 21/04/2017 Disponibilité financière maximale lot Page 6 du cahier des charges, il est 21/04/2017
17:41
10:41
1
indique que la disponibilité financière La durée des contrats est d’un an,
maximale est de 550 000 €.
prolongeable à trois reprises pour un
an (durée maximale de 4 ans).
Pourriez-vous s'il vous plait
L'enveloppe budgétaire maximum
confirmer que cette enveloppe
pour la durée totale du contrat
budgétaire concerne l'ensemble des concernant le lot 1 est de 550 000
visites médicales du lot 1
euros. Ce montant comprend
(d'embauche/ annuelles) réalisées l'ensemble des services detaillés dans
sur la période de juillet 2017 à juin
le point 3 (page 9) du cahier des
2021 ?
charges.
A défaut, ce montant est-il prévu par
année d'exercice ?
Vous remerciant par avance pour
votre réponse
Très cordialement
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