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Objet : Procédure de marché PE PERS 2020 032 
 Prestations de service consistant à la réalisation de tests de 

dépistage du virus responsable de l’infecti on respiratoire SARS-
CoV-2 sur les trois sites de travail du Parlement européen de 
Luxembourg, Strasbourg et Bruxelles 

 
Réf. : Réponses aux questions posées par des opérateurs économiques  
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous trouverez ci-après les questions reçues et les réponses apportées par le 
Parlement européen dans le cadre de l’appel d’offres ci-dessus référencé. 
 

Questions 

 
 
Éclaircissements concernant le lot 3 Bruxelles:  
 
Question : Nous lisons dans le descriptif qu’il faut être un laboratoire pour pouvoir 
prétendre répondre à l’offre : est-ce que la Croix Rouge peut sous-traiter cette partie- là 
(Analyses, Pickup, …) : 
 
Réponse : Conformément au point 8 du cahier des charges, la sous-traitance est 
autorisée dans les conditions fixées par ledit article. L'annexe VI sera obligatoirement 
complétée et annexée à l'offre si le soumissionnaire a recours à la sous-traitance.  
 
Question : À la lecture du tableau Excel, nous ne comprenons pas trop « unité de 
mesure » et la pondération. Pourriez-vous nous donner plus d’informations sur comment 
remplir le tableau.  
 
Réponse : Les prix objets de l'annexe I-bordereau des prix doivent être renseignés dans 
la colonne C (prix unitaire en EUR hors TVA).  
La colonne D (prix pondéré sera calculé par le Parlement européen lors de l'évaluation 
financière des offres tel que précisé au point 17 critères d'attribution. La pondération sert 
uniquement à des fins d'évaluation des critères d'attribution sur base du scenario défini 
au point 17. 
 
Question : Sur quelle base devons-nous calculer le montant, Annuel, pour les 2ans ?   
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Réponse  :   Le volume du marché pour le lot 3 est estimé sur base des informations 
fournies au point 4.2.3.  
 
Question : Comment pouvons-nous évaluer les heures supplémentaires par exemple ?  
               
Réponse  :  Le bordereau des prix demande le coût d'une heure supplémentaire de 
présence sur site.  
Comme indiqué dans le cahier des charges au point 4.2.3 " La fréquence, le nombre, la 
répartition par type des tests ainsi que le type de personnes à tester pour ront être 
adaptés en cours d’exécution des contrats-cadres selon l'évolution du contexte sanitaire, 
de l’impact de la vaccination et de la politique du Parlement européen en matière de 
tests."  
Les heures supplémentaires ne peuvent être définies à ce stade de la procédure. La 
prévision du scenario d'évaluation pour les frais supplémentaires a été estimé à 20%.  
 
Question : De plus nous ne voyons pas d’item « plateforme web de gestion / résultats/ 
rdv » dans quelle partie du tableau cet item est-il repris ?  
 
Réponse :  Voir point 4.2.4 du cahier des charges : « Le Contractant devra supporter 
tous les couts des tests, y compris, les frais de l’acte de Prélèvement et d’analyse, frais 
de personnel (infirmières, etc.), frais de sa protection et son déplacement, matér iel de 
test, élimination des déchets médicaux, frais de gestion, etc. 
Le prix s’entend tout-compris sur base des prix renseignés à l’annexe 1 - bordereau des 
prix. 
Le personnel mis à disposition doit avoir une maitrise des langues française et anglais e 
suffisante pour effectuer ses tâches. » 
 
Les coûts supportés doivent être intégrés dans les frais de gestion.  
 
 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sincères salutations. 
 
 
 


