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CONCOURS POUR LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION
DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE TRIADE AU BOUSCAT

FOIRE AUX QUESTIONS
Les bureaux d'études en acoustique étant peu nombreux, pouvons-nous être co-traitants dans
plusieurs équipes ? Si non pouvons-nous être co-traitants dans une équipe et sous-traitants
dans d'autres groupement ?
Un bureau d’études techniques peut se présenter dans plusieurs groupements.

Un bureau d’études techniques peut-il se présenter dans plusieurs groupements ?
Un bureau d’études techniques peut se présenter dans plusieurs groupements.

Nous souhaitons nous adjoindre les compétences d'un économiste. Compétences non
réclamées dans le RC ?
En effet, cette compétence n’est pas réclamée mais il est tout à fait possible de faire appel aux
compétences d’un économiste.
Avons-nous la possibilité de remettre les 3 références sur un CD-ROM au lieu d'une clé USB ?
Nous avons une préférence pour la réception des références sur clé USB, mais nous
accepterons également les versions CD-ROM. Dans les deux cas, il est obligatoire de préciser
sur le support le nom du candidat.
Peux-t-on utiliser les nouvelles versions de la DC1 et DC2 mises en lignes en mars 2016 (sous
entendu que la nouvelle DC1 n'est plus à signer par les co-traitants) ?
Il est possible d’utiliser les nouvelles versions de la DC1 et DC2.
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Dans le cadre de la consultation que vous avez lancé, je souhaiterais faire une réponse
dématérialisée , pourriez-vous m’indiquer le site ou l’adresse mail ou nous pouvons effectuer
cette démarche
Dans le règlement de concours, vous trouverez dans la rubrique « modalités de remises des
candidatures et des prestations » les conditions d’envoi. La remise des candidatures s’effectue
par voie postale ou remise contre récépissé au secrétariat du concours.
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