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Ecoles européennes – Bureau du secrétaire général

Question/réponses n°3 publié le 03/07/2019
Question 12 :
Fourniture sanitaire : En charge de contractant pour le BSGEE et qui prend en charge les fournitures
sanitaires pour les écoles .
Annexe 5 prévoit un budget de € 31.000 des fournitures sanitaire ça s’agit pour quels bâtiments ?
Réponse 12 :
Les 31.000€ sont pour le BSGEE uniquement, les écoles ont déjà leurs propres fournisseurs pour les
fournitures sanitaires (savon, PQ, etc…).

Question 13 :
Annexe 1 p 17 II.2.1.2 : Quantité minimal de matériel, machines … site d’Uccle :
« 7 balayeuses autoportée mécanique à moteurs diesel » est ce que ce nombre est correct ?
Réponse 13 :
Il s’agit d’une erreur de typographie dans le cahier des charges. Sur le site d’Uccle, 1 balayeuse
mécanique autoportées est suffisante.
Le cahier des charges a été modifié. La nouvelle version est consultable sur le site
https://www.eursc.eu/fr/Office/public-procurement et un avis rectificatif a été publié au Journal
Officiel à ce sujet le 03/07/2019.

Question 14 :
Annexe 5 Bordereaux Financier : Ecoles nombres heures demandées les samedis.
Nous ne trouvons nulle part les nombres heures demandée les samedis.
Annexe 5 Bordereaux Financier : Ecoles nombres heures demandées les dimanches ou les jours
fériés
Nous ne trouvons nulle part les nombres heures demandée les dimanche ou jours fériés.
Réponse 14 :
Ces heures sont des heures supplémentaires, demandées par une des écoles, en plus des heures
minimales de prestation demandées.
Ces heures sont indiquées dans le bordereau financier publié
(https://www.eursc.eu/en/Office/public-procurement ), lignes 19 et 27 du document.
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Question 15 :
En ce qui concerne le jour férié du 09/05/19 : D’après mes informations, ce jour n’est pas considéré
comme férié pour les écoles européennes et que votre personnel travaille normalement. Si c’est le
cas, notre personnel devra aussi travailler normalement et ne devra pas le récupérer.
Réponse 15 :
Le 9 mai est un jour normal de travail pour les écoles européennes et votre personnel devrait venir
travailler ce jour-là.
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