Call for tenders questions summary

Call for tenders' details
Title: Development, renovation and repair work on the buildings of the European Court of Auditors
Start date: 04/08/2018
Time limit for receipt of tenders: 05/10/2018
Contracting authority: European Court of Auditors (ECA)
Status: Closed

Call for tenders question list

# Submission Publication
Question subject
date
date
1 29/08/2018 29/08/2018 Questions après la première visite
17:21
17:31
des lieux

2

07/09/2018 07/09/2018 Les questions posées après la
12:28
12:40
deuxième visite des lieux

Question

Answer

Les questions posées pendant la
première visite des lieux

29/08/2018
Pour répondre aux questions posées
pendant la première visite des lieux
du 28 août 2018 un document a été
rajouté à la Bibliothèque des
Documents.

Les questions posées après la
deuxième visite des lieux

07/09/2018
Pour répondre aux questions posées
pendant la deuxième visite des lieux
du 4 sptembre 2018 un document a
été rajouté à la Bibliothèque des
Documents. La présentation qui a été
fait pendant les deux visites de lieux a
également été publié au même
endroit.
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# Submission Publication
Question subject
date
date
3 21/09/2018 21/09/2018 Questions 22 à 28 AO641
14:18
14:20

4

27/09/2018 27/09/2018 Question transmise par une
17:11
17:13
entreprise

Question

Answer

Ensemble de questions posées par
un soumissionnaire

21/09/2018
Pour répondre à ces questions un
document et 4 fiches techniques ont
été rajoutés à la bibliothèque des
documents.

Afin de chiffrer au plus juste,
pourriez-vous nous transmettre des
plans d’exécution pour :
A210. Meuble kitchinette
A211. Meuble Lockers service?

27/09/2018
Il s’agit de meubles à fabriquer sur
mesure, nous n’avons pas de plan
précis pour l’instant. Pour mémoire, la
réalisation des meubles sur mesure
se fait sur base de plans d’atelier à
fournir par le Contractant (voir partie
B, chapitre 6.18 du cahier des
charges).
Dans la bibliothèque des documents,
nous avons publié un extrait de plan
qui indique la taille d’une des
kitchenettes à remplacer.
Lors de la visite des lieux, de
précédentes réalisations de
kitchenettes et vestiaires comportant
un niveau de finition similaire ont été
montrés dans le bâtiment K1 au
niveau +4.
Les détails et mesures des meubles
ainsi que les éléments qui les
composent sont indiqués à la partie B
– chapitre 6.18.2 et 6.18.3 du cahier
des charges.
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