CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2017/047
Procédure négociée directe avec publicité ayant pour objet le scannage des codesbarres repris sur les enveloppes des déclarations fiscales pour la campagne 2017.
BESTEK S&L/DA/2017/047
Vereenvoudigde onderhandelinsprocedure met bekendmaking voor de scanning van
barcodes op de enveloppen van betalingaangiften voor de campagne 2017

Les questions suivantes ont été posées concernant le marché public mentionné ci-dessus.
De volgende vragen werden betreffende de hierboven vermelde overheidsopdracht gesteld.
VRAAG A1

Wat wordt er juist verstaan onder de eerste zin van C.9.1. geldboeten, welke termijn wordt er
exact bedoeld

ANTWOORD A1 :
Dat betreft de vertraging tussen de datum vermeld in het bestand bij de scanning en de datum
van het neerleggen van de envelop door de belastingplichtige.
QUESTION A1
Sous la première phrase du point C.9.1. Amendes et sanction à quel retard ce rapporte-t-il
exactement.
RÉPONSE A1:
Cela concerne le retard entre la date reprise dans le fichier lors du scannage et la date du
dépôt de l’enveloppe par le contribuable.
VRAAG 2:
Er wordt geen borgtocht gevraagd, maar in artikel C.9.3 wordt wel gesproken over een
borgtocht, alsook in het offerteformulier p. 30. Kan dit verduidelijkt worden?
ANTWOORD 2 :
Er is geen borgtocht voorzien.
QUESTION 2:
Il n’y a pas de cautionnement demandé, mais à l’article C.9.3. il est bien parlé d’un
cautionnement et de même dans le formulaire d’offre p. 28. Cela peut-il être éclairci ?
REPONSE 2 :
Il n’est pas prévu de cautionnement.

VRAAG 3 :
Straffen : 1000 euro als het te genereren bestand niet wordt afgeleverd conform de
specificaties. Vervangt deze bepaling art. 45 (straffen) van het KB van 14 januari 2014 (wordt
niet expliciet van afgeweken in het bestek)?
ANTWOORD 3 :
Het bedrag van 1000 euro is conform de toepassing van het artikel 45§1 van het KB van 14
januari 2013.
QUESTION 3:
Pénalités : 1000 euros lorsque le fichier généré n’est pas fourni en conformité avec les
spécifications. Est-ce que cela remplace la stipulation de l’art. 45 (pénalités) de l’AR du 14
janvier 2014 (il n’y a pas de dérogation explicite dans le cahier spécial des charges) ?
REPONSE 3 :
Le montant de 1000 euro est conforme à l’application de l’article 45§1 de l’AR du 14 janvier
2013.
VRAAG 4 :
Kunnen bijlagen 1 en 2 (Offerteformulier en template van de voertuigen) bezorgd worden in
Word-formaat ?
ANTWOORD 4
Om veiligheidsredenen geven wij niet het bestand in Word-format.
QUESTION 4:
Pouvez vous fournir les annexes 1 et (formulaire d’offre et le template des véhicules) en format
Word.
REPONSE 4:
Pour des raisons de sécurité, nous ne fournissons pas de fichier en format Word.
OPMERKING
Wat de gebouwen betreft, is de lijst ten indicatieve titel.
REMARQUE
En ce qui concerne les bâtiments, la liste est à titre indicatif.

