CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2017/008
Procédure négociée directe avec publicité pour la réalisation d’audits d’enregistrement EMAS
pour les bâtiments NoGa, Finto, Amca et CAE Liège.

BESTEK nr. S&L/DA/2017/008
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de uitvoering van audits
voor de EMAS-registratie voor de gebouwen NoGa, Finto, Amca en RAC Luik.

Les questions suivantes ont posée concernant le marché public mentionné ci-dessus.
De volgende vragen werden betreffende de hierboven vermelde overheidsopdracht gesteld.
VRAAG 1
Op pagina 27 is het aantal personen per gebouw weergegeven. Echter op de daaropvolgende
pagina's staan per gebouw een aantal afdelingen vermeld die niet in de scope van de audit
zitten. Kan u ons ook enkel het aantal personen geven (VTE) die in de scope zitten?
ANTWOORD 1 :
Het aantal VTE’s waar men rekening moet mee houden zijn wel degelijk degene die hernomen
worden op pagina 27 van het bestek.
Voor elk gebouw, is de voornaamste acitiviteit administratief. Elk gebouw beschikt eveneens
over een keukenactiviteit en restaurant, data lokalen, technische lokalen, archieven en lokalen
voor het stockeren van afval. De registratie EMAS viseert elke activiteit geïmplementeerd door
de FOD Financiën voor een audit, voor elk van de 4 gebouwen.
QUESTION 1
A la page 27 le nombre de personnes est donné pour chacun des bâtiments Par ailleurs, à la
page suivante il est mentionné, par bâtiment une série de de services qui ne sont pas dans le
scope de l’audit. Pouvez nous dire quel est le nombre de personnes (ETP) qui sont dans le
scope.
RÉPONSE 1:
Le nombre d'ETP dont il faut tenir compte est bien celui repris à la page 27 du CSC.
Pour chaque bâtiment, la principale activité est administrative. Chaque bâtiment possède
également une activité de cuisine et restaurant, des locaux data, des locaux techniques, des
locaux d'archives et des locaux de stockage des déchets. L'enregistrement EMAS vise à
auditer chaque activité déployée par le SPF Finances au sein de chacun des 4 bâtiments.

VRAAG 2:
Gaat het om 1 geïntegreerd managementsysteem voor de 4 gebouwen?
ANTWOORD 2 :
De FOD Financiën vraagt geen geïntegreerd management systeem.
QUESTION 2:
Est ce que cela concerne un système de management intégré pour les 4 bâtiments ?
REPONSE 2 :

Le SPF Finances ne demande pas un système de management intégré.

