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V.

Questions/vragen

En ce qui concerne le fichier test, existe-il un document qui
explique :
-

-

Les données, les différentes couches, les zones
fournies, pq une zone contient pour Bli_EaZo
uniquement sur la commune de Ath et pas ailleurs,
doit-on considérer les 5 zones, …
Qu’attendez-vous du test, le test complet équivaut à
développer ou paramétrer un outil relativement
complet avant de gagner l’offre, jusqu’où doit-on
aller ?

Réponses/antwoorden

La définition de chaque couche est reprise dans le document
« spécification plan cadastral » dont l’hyperlien est repris dans le
cahier spécial des charges.
Le résultat à fournir est décrit dans le cahier spécial des charges :
oui, l’outil doit fournir un résultat avec indice de confiance.
Le fichier test fourni est semblable aux données brutes que l’outil
devra traiter ; à savoir un extract des couches du PPC d’une
commune ; couches dont les définitions sont bien reprises dans le
document « spécification plan cadastral ». Dans le cas du test, nous
l’avons restreint à quelques divisions de la ville d’Ath.
Il est normal que toutes les couches ne possèdent pas
nécessairement un objet dans une zone définie.
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III.3.4 - 2

A nouveau nous avons besoin de plus d’information sur les
données tests et les process attendus, même si vous
définissez des poids, les couches interne et externes, les
stats dans le cahier des charges.

Toutes les définitions demandées sont dans le cahier spécial des
charges et/ou les fichiers repris en hyperlien ; notamment celle
d’un bloc et ce que l’on entend par qualité INSPIRE sur un bloc.

3.
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Annexe 3, pt
5

Il est indiqué : 5. Téléchargez le document
« xxxxxxxxxxxxxxxxx », disponible dans la rubrique
« Document » de l’avis de marché sur e-Notification
(https://enot.publicprocurement.be).
Question : il n’y a que 4 PDF (2 FR et 2 NL) sur le site et pas
de DUME à télécharger me semble-t-il ?

En effet, nous préférons que vous téléchargiez le DUME sur le site :
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=fr
Les soumissionnaires doivent imprimer le document en ligne, le
signer et le télécharger ensuite avec leur offre sur e-tendering.

