
Information 1 (sent on 11th September) 
 
 
Relating to the call for tenders (ref no EPSO/EDP/PN/2008/087), please take note of the 
answer to the following question: 
 
Question: Could you provide us with an indication of the budget that has been allocated to 
this contract? 
 
Answer: EPSO expects potential tenderers to submit estimates based on a fair market rate for 
the services involved. There is no fixed and pre-defined budget for the project. However, 
according to our estimation based on previous experience we would not expect the project to 
cost more than 60.000€. 
 
 
 
Concernant l'appel d'offre (ref no EPSO/EDP/PN/2008/087), vous êtes priés de tenir compte 
de la réponse à la question suivante: 
 
Question: Pouvez-vous nous fournir une indication du budget qui a été alloué à ce contrat? 
 
Réponse: Les soumissionnaires potentiels sont sensés remettre une offre à un prix équitable 
basé sur les prix du marché des services en question. Il n'y a pas de budget fixé et prédéfini 
pour le projet. Cependant, selon nos estimations sur base de notre expérience de projets 
similaires, nous nous attendons à ce que le montant total du projet ne soit pas supérieur à 
60000€. 
 



Information 2 (sent on 17th September) 
 
 
Relating to the call for tenders (ref no EPSO/EDP/PN/2008/087), please take note of the 
answer to the following question: 
 
Question: Do you have an idea of how many individuals need to be involved- a rough 
estimate in terms of sampling and data collection? E.g. how many managers, how many staff? 
To ensure effective coverage of all roles? 
 
Answer: We expect a level of interaction with job holders according to common standards. 
Please note that the individual tenderers approach is a criterion on which the quality 
assessment will be made (see section 11.1.1 in the technical specifications). 
 
 
 
Concernant l'appel d'offre (ref no EPSO/EDP/PN/2008/087), vous êtes priés de tenir compte 
de la réponse à la question suivante: 
 
Question : Avez-vous une idée de combien de personnes doivent être impliquées (estimation) 
dans l'échantillonnage et la collecte de données?  
 
Par exemple combien de managers, combien de personnel ? Pour couvrir  efficacement tous 
les rôles ? 
 
Réponse : Nous nous attendons à ce que le niveau d'interaction avec le personnel soit en ligne 
avec les standards en application. Veuillez noter que l'approche individuelle des 
soumissionnaires est un critère sur lequel une évaluation de qualité sera faite (voir la section 
11.1.1 dans les spécifications techniques). 
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