
E l to pea 1

Global Navation
Satellite Systems
Agency

Prague, 9L0106 /9.OL
GSA/2019/OED/LEG/251592

INVITATIONA A SOUMISSIONNER

Objet: GSA/OP/13/19 “LOCATION DUN CENTRE DE DONNEES MODULAIRE INCLUANT
DES SERVICES DE MAINTENANCE”

Référence a avis de marché au Journal Officiel: O I / c L99.. — 9.3 -C . -

Madame, Monsieur,

1. LAgence européenne GNSS (ci-après dénommée a GSA) envisage dattribuer le marché
public susmentionné. Veuillez trouver ci-joint es documents dapprovisionnement
connexes: i) le cahier des charges (Annexe I) énumérant tous es documents qui doivent
ëtre produits pour presenter une offre, ainsi que le projet de contrat (Annexe II).

2. Les opérateurs économiques intéressés par le present marché sont invites a soumettre
une offre düment signée par leur mandataire et remplissant toutes les conditions de
presentation et de remise des offres décrites en detail au section 4 du cahier des charges.

3. La soumission des offres doit respecter Ia date limite spécifiée a Ia section 1.6 du cahier
des charges.

4. La soumission dune offre vaut acceptation de ensemble des termes et conditions figurant
dans le present appel doffres, dans le cahier des charges et dans le projet de contrat et,
le cas échéant, renonciation aux propres termes et conditions générales ou spécifiques du
soumissionnaire. La soumission dune offre lie le soumissionnaire auquel Ie marché est
attribué pour Ia durée du marché.

5. La période de validité de l’offre, durant laquelle es soumissionnaires ne peuvent en aucun
cas modifier es termes de leur offre, est de neuf (9) mois a compter de Ia date limite de
soumission.

6. Les contacts entre le pouvoir adjudicateur et es soumissionnaires sont interdits tout au
long de Ia procedure, sauf circonstances exceptionnelles et dans es conditions décrites au
section 4.10 du cahier des charges.

7. Le present appel d’offres ne constitue en aucun cas une obligation pour Ia GSA. La relation
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contractuelle de Ia GSA ne commence qua Ia signature du contrat avec Ie soumissionnaire
retenu. Jusqu’au moment de Ia signature, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer au
marché, soit annuler a procedure d’attribution, sans que es candidats ou
soumissionnaires puissent prétendre a une quelconque indemnisation.

Sincërement vötre,

Carlo des Dorides

Directeur exécutif

Ci-joint:

Annexe I- Cahier des charges avec ses annexes:

o Annexe l.A - Modële fiche didentification du soumissionnaire

o Annexe l.B - Declaration sur I’honneur relative aux critëres dexclusion et aux
critëres de selection

o Annexe I.C - Modële détats financiers relatifs a létape de Ia selection

o Annexe l.D - Modële de procuration

o Annexe I.E - Modële de lettre d’intention de sous-traitant

o Annexe I.F - Modële d’offre financière jusquä létape de lattribution

Annexe II — Projet de contrat (Draft Contract) avec ses annexes:

o Annexe I- Cahier des charges (comme ci-dessus)

o Annexe 11.111 - Modële Declaration sur Ia confidentialité et absence de conflit
dintérëts

o Annexe lIly - Modële de livrables/feuille dacceptation des fournitures
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