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Note de la clarification #1  
 

Appel d’offre: GSA/OP/08/15 – “GSMC FMS” 

 

Questions et réponses : 
 
Question #1 :  
La section 4.5.2 du Cahier de Charge précise : « chaque personne devra remplir et signer les formulaires 
sus mentionnés, fournir des copies de leurs pièces d’identité et de leur certificat d’habilitation sécurité ». 
Pourriez-vous svp nous communiquer les formulaires à pré-remplir ? 
 
Réponse #1 :  
En effet il s’agit d’une erreur de rédaction du Cahier de Charges. Une fois que les sociétés ont signé le 
document « Accord de Confidentialité » (NDA, Non Disclosure Agreement) leur personnel pourra 
accéder aux documents sensibles de l’appel d’offres et au CSSG pour effectuer la visite du site.  

ERRATA CORRIGE : la phrase ci-dessous (page 17 du fichier ‘Annexe I – Cahier des charges’)  

« Chaque personne devra remplir et signer les formulaires sus mentionnés, fournir des copies de leurs 
pièces d’identité et de leur certificat d’habilitation de sécurité, et le cas échéant la description des 
véhicules utilisés pour rejoindre le site (modèle, numéro de plaque, couleur). » 

est remplacée par  

« Chaque personne devra fournir des copies de leurs pièces d’identité et le cas échéant la description des 
véhicules utilisés pour rejoindre le site (modèle, numéro de plaque, couleur). » 
 
 
Question #2 :  
Est-ce que la visite au GSMC est réservée aux personnes qui ont déjà un certificat d’habilitation 
sécurité ? 
 
Réponse #2 :  
Non. Le certificat d’habilitation sécurité n’est pas requis, à condition que les visiteurs soient 
accompagnés en permanence d’un représentant du CSSG et escortés par les agents de sécurité du site. 
En tout cas, comme mentionné dans la section 4.5.2 du Cahier des Charges, la GSA se réserve le droit 
d’interdire l’accès aux zones sensibles pour les personnels ne bénéficiant pas d’une habilitation de 
sécurité. 
 
 
Question #3 :  
Les fichiers Excel de réponse « Annexe I.G - Formulaire de réponse technique aux critères de sélection » 
et « Annexe I.H - Formulaire de réponse technique aux critères d’attribution » ne permettent pas de 
coller des images. Par conséquent, le candidat choisit de mettre dans un document annexe l’ensemble 
des documents à présenter (certificat ISO 9001, certificat de sécurité, etc.). Ce mode de fonctionnement 
vous convient-il ? 

 
Réponse #3 :  
Oui. Il faut quand-même que le texte de référence dans la cellule de réponse Excel soit cohérent avec le 
nom du fichier en annexe, en indiquant la page ou section et en respectant la chronologie des questions 
(‘Annexe I.G’ et ‘Annexe I.H’) comme proposées dans sa contrepartie des deux fichiers Excel. Pourtant le 
soumissionnaire devra :  



 
Appel d’offre GSA/OP/08/15 

Clarification #1 

 Page 2 de 12

- Pour chaque ligne du fichier Excel en question, dans la cellule dédiée à la réponse pour laquelle il 
est fournie une information complémentaire (par exemple : Annexe I.H, Question Q2.2), indiquer la 
référence de la page de l’annexe complémentaire (par exemple page 3), le titre du chapitre et du 
paragraphe en question. Dans le cas où l’information est présente dans le fichier Excel et dans 
l’annexe complémentaire le soumissionnaire indiquera si la réponse principale se trouve sur le 
fichier Excel ou sur le fichier ‘Annexe suppléments aux Annexes I.G et I.H.’;  

- Créer un ‘Annexe suppléments aux Annexes I.G et I.H.’, c’est-à-dire un fichier (par exemple Word) 
avec toutes les informations complémentaires qu’il faut intégrer (par exemple la page 3 contiendra 
un chapitre titrée « Annexe I.H » et un paragraphe titré « Question Q2.2 ». Cette Annexe devra 
impérativement présenter d’abord les suppléments des Annexes I.G ET ensuite de la I.H., et pour 
chacune les informations dans le même ordre que les questions ! 

Le but sera de faciliter la recherche des réponses par la GSA afin d’éviter toute confusion.  

 
 
Question #4 :  
Pourriez-vous s’il vous plait nous envoyer le document « Annexe I.E - Déclaration sur l’honneur relative 
aux critères d’exclusion » en format Word ? 

 
Réponse #4 :  
Oui. La version en format Word de l’Annexe I.E (‘Annexe I.E - Déclaration sur l’honneur relative aux 
critères d’exclusion - v.2.0.pdf’) sera disponible sur la page ‘Procurement’ du site web de la GSA.  

 
 
Question #5 :  
Pourriez-vous s’il vous plait nous confirmer qu’il n’est pas nécessaire de présenter dans l’offre 
administrative le DC1 (Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants) et le DC2 
(Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ? 

 
Réponse #5 :  
Ce sont des formulaires de marchés publics français qui ne s’appliquent pas à notre appel d’offres.  
D’autre part, veuillez-vous référer aux sections 6.7 et 7.2.1 stipulant : « Si applicable, une lettre de 
procuration datée et signée par le représentant légal de chaque membre du consortium autorisant le 
soumissionnaire à remettre une offre en leur nom »). 

 
Question #6 :  
Confirmez-vous que les documents suivants ne sont pas à fournir complétés dans la réponse à l’appel 
d’offres GSA-OP-08-15 :  

Question #6.1 : Annexe II - Projet de Contrat Cadre ? 

Réponse #6.1 : Oui. Ce document n’est pas à fournir complété dans la réponse. Il sera la base 
contractuelle non-négociable lors de la signature du contrat cadre. 
 
Question #6.2 : Annexe II.05 - SAL - Annexe de Sécurité ? 

Réponse #6.2 : Oui. Ce document n’est pas à fournir complété dans la réponse. Par contre, la 
conformité aux points listé dans ce document sera fourni avec l’annexe ‘Annexe I.J-Formulaire de 
réponse-Matrice de conformité à l’annexe de sécurité.xlsx’ dûment complété. En plus, la section 5.4.1 
du Cahier de charges [Contraintes de sécurité / Généralités / cinquième point] mentionne : « Dans 
l’offre, le soumissionnaire et son/ses éventuel(s) sous-traitant(s) doivent ainsi confirmer leur 
acceptation des dispositions de la SAL (annexe ‘Annexe  II.05 – SAL - Annexe de Sécurité’ du Cahier 
des charges’), et s’engager à leur stricte application pendant la durée du Contrat Cadre. ». 
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Question #6.3 : Annexe II.06 -Déclaration de confidentialité et d’absence de conflit d’intérêts ? 

Réponse #6.3 :  
Non. Ce document doit être fourni dans la réponse à l’appel d’offres GSA-OP-08-15.  

 
Question #6.4 : Annexe II.07 - Modèle de Contrat Spécifique ? 

Réponse #6.4 : Oui. Ce document n’est pas à fournir complété dans la réponse des soumissionnaires. 
Il est juste un modèle (base de travail minimum) de Contrat Spécifique applicable avec le futur 
Contractant en vertu du Contrat Cadre qui sera signé.  
 
Question #6.5 : Annexe II.08 - Modèle de plan d’action technique ? 

Réponse #6.5 : Oui. Ce document n’est pas à fournir complété dans la réponse des soumissionnaires. 
Il est un modèle applicable avec le futur Contractant en vertu du Contrat Cadre qui sera signé, et qui 
devra être utilisé lors de l’exécution des Contrats Spécifiques, notamment l’exécution de travaux et 
services additionnels (à la demande) ou pour la planification et exécution des tests techniques, des 
actions de maintenance préventive ou corrective ayant impact sur les opérations ou sur la sécurité 
du site, sur la santé du travail, etc. 
N.B : Le contractant pourrait, le cas échéant, proposer un autre format de document, pour autant 
que les éléments de substance contenus dans ce modèle soient pris en compte. 
 
Question #6.6 : Annexe II.09 - Modèle de bon de commande ? 

Réponse #6.6 : Oui. Ce document n’est pas à fournir complété dans la réponse. Il est juste un modèle 
applicable avec le futur Contractant en vertu du Contrat Cadre qui sera signé, et qui devra être utilisé 
lors de l’exécution des Contrats Spécifiques, pour les demandes de travaux et services additionnels (à 
la demande) applicable avec le futur Contractant en vertu du Contrat Cadre qui sera signé, et qui 
devra être utilisé lors de l’exécution des Contrats Spécifiques, notamment l’exécution de ces travaux.  
 
Question #6.7 : Annexe II.10 - Modèle de Procès-Verbal de Réception ? 

Réponse #6.7 : Oui. Ce document n’est pas à fournir complété dans la réponse. Il est juste un modèle 
applicable avec le futur Contractant en vertu du Contrat Cadre qui sera signé, et qui devra être utilisé 
lors de l’exécution des Contrats Spécifiques, pour les réceptions des travaux une fois terminés par le 
Contractant. 

 
Question #7 : 
Le document « Annexe I  - Cahier des Charges », article 7.2.2 Formulaire d’identification, indique 

que « Chaque prestataire (y compris les sous-traitants (s) ou tout membre d'un consortium ou 

groupement) doit remplir et signer les formulaires d'identification de l'annexe I-02.a et fournir les 

documents susmentionnés. »  

a) Sauf erreur de notre part, nous possédons l’annexe I-02 mais nous ne possédons pas l’annexe I-

02.a. Pouvez-vous nous transmettre ce document ? 

b) S’il s’agit de compléter l’annexe I-02, pourriez-vous nous préciser quels onglets / cellules ? 

c) Confirmez-vous que les documents à compléter par nos sous-traitants sont uniquement : 

i. K-bis 

ii. Pouvoir de signature 

iii. Modèle de lettre d’intention ? 

 
Réponse #7 :  
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a) La référence « I-02.a »s’agit d’une erreur de rédaction en indiquant une vieille référence. La 
référence actuelle correcte est : « Annexe I.B - Formulaire d identification ».  

b) Par contre l’annexe ‘I-02’ n’a jamais existé. Peut-être que le candidat fait référence à l’annexe 
II.02. En plus, le titre du paragraphe : « 7.2.2  Formulaire d’identification (Annexe I.B) » indique 
clairement l’annexe à laquelle fait référence.  

c) Annexes I.E, I.J, I.K, et pouvoir de signature  
 
 
Question #8 : 
Le document « Annexe I – Cahier des charges » page 33/51 précise « chaque candidat doit remplir et 
signer en deux (2) originaux l’annexe ‘Annexe II.04 – Accord de confidentialité’ (version papier) et les 
joindre à son dossier de candidature. ». Le candidat n’a reçu qu’un seul accord de confidentialité à 
remettre dans l’offre administrative.  
- Confirmez-vous qu’il est suffisant d’en mettre 1 dans l’offre administrative ? 

 
Réponse #8 :  
Les formalités liées aux échanges d’informations à caractère confidentielles sont, notamment, à 
effectuer en vue de la communication des données confidentielles de la consultation et sont donc à 
effectuer préalablement à la remise de l’offre. La GSA confirme qu’une seule copie est à joindre dans 
l’offre administrative. 
 
 
Question #9 : 
Le formulaire de réponse financière (Annexe I.I - Formulaire d offre financière) précise que la 

maintenance moyen terme (« 2. Maintenance option : « activités de 

maintenance… » « …suppléments ») est optionnelle.  

- Qu’en est-il des autres tâches ?  

- Confirmez-vous que l’ensemble des autres tâches (en particulier les tâches 4 et 5) seront incluses 

dans l’ensemble des contrats spécifiques / work packages du marché ?  

 
Il nous est important de le savoir pour dimensionner l’équipe et nous assurer d’amortir nos coûts. En 
effet, si nous prévoyons qu’un technicien embauché par la société soumissionnaire et habilité secret UE 
travaillera à 50% pour la tâche 1 (activités de maintenance de base) et à 50% pour la tâche 5 (soutien à 
la gestion technique, logistique et administrative de l’infrastructure du CSSG), et que nous impactons 
50% de la masse salariale de ce technicien sur la tâche 1 et 50% sur la tâche 5, il nous faut nous assurer 
que les tâches 1 et 5 seront effectivement commandées pour que l’ensemble des coûts liés à cette 
embauche puissent être facturés à la GSA. 
 
Réponse #9 :  

Partie A : Points généraux :  
Partie A.1. : 

Le Contractant est invité à revoir les sections suivantes des documents de l’appel d’offre qui couvre déjà 
la largement la question, chacune des (sous-sous-) tâches étant optionnellement activée par la GSA : 

 l’ANNEXE II: PROJET DE CONTRAT CADRE,  
o «I.1.2  La signature du Contrat Cadre n'emporte aucune obligation d'achat pour la GSA. 

Seule l'exécution du Contrat Cadre au moyen de contrats spécifiques ou de bons de 
commande engage la GSA ». 

o I.3.1  « …Le prix maximal des services figure à l'Annexe 03 [Offre du contractant] » 

 l’ Annexe II.07 - Modèle de Contrat Spécifique.pdf :   



 
Appel d’offre GSA/OP/08/15 

Clarification #1 

 Page 5 de 12

o « 1.3  Le  contractant  s'engage,  aux  conditions  stipulées  dans  le Contrat  Cadre et  
dans  le  présent  contrat spécifique,  ainsi  que  dans  leur(s)  annexe(s)  qui  en  font  
partie  intégrante,  à  exécuter  les  tâches «suivantes [:] [décrites à l'annexe [compléter] 
qui activent, le cas échéant, une ou plusieurs tâches du Contrat Cadre. » 

o « Annexe A : Demande de service (n° [compléter] du [date]) ; » 
 Article 3 : Prix 

3.1  Le prix total maximal à verser en vertu du présent contrat spécifique 
s'élève à [montant en chiffres et en lettres] euros et couvre l'ensemble 
des tâches exécutées [selon les points suivants :  

1.  Services à prix fixe pour un montant total de xxx.yyy,zz EUR 
(XXX EUR) ; 
2.  Travaux complémentaires sur demande pour un montant 
maximal de xxx.yyy,zz EUR (XXX euro) en  référence  au  Cahier  
des Charges, Annexe I, Tâche  4 :  Travaux  et  services  
additionnels,  à  la  demande. ] 

 Annexe I - Cahier des Charges.pdf « 6.6  Durée : « La durée du Contrat Cadre est de 4 ans à 
compter de sa signature par les parties. Les Contrats Spécifiques auront une durée envisagée de 
12 mois à 18 mois (Note de bas de page 12 : Sans préjudice de durée plus courte ou plus longue 
selon les besoins de la GSA) ». 
 
Partie A.2. : 

 
La GSA, pourra donc décider d’activer (en le précisant dans l’Annexe A des Contrat Spécifiques) quelles 
(sous-sous-) taches du Contrat Cadre seront activées (et lors de l’exécution quels types de travaux 
seront à faire).  
Les prix unitaires (avant indexation) applicable pour les (sous-sous-) tâches activées choisies étant ceux 
de l’Annexe I.I. Formulaire d’Offre financière (faisant partie de l’offre du soumissionnaire). La colonne ‘J’ 
(Unité de mesure) indiquant: 

 Tous les prix indiqués en ‘EUR/an’ seront ceux applicables pour les contrats spécifiques prévus 
pour 12 mois (mais à voir au pro/rata pour d’autres durées), et correspondent à des activités qui 
une fois activées dans un Contrat Spécifique, seront a priori valables pour la durée du Contrat 
Spécifique.  

 Les autres catégories de prix unitaires des tâches 5 et 6 correspondent à des activités pour 
lesquelles la GSA précisera l’ampleur du soutien désiré (fraction ou multiple des quantités 
unitaires).  

 Quant à la tâche 4 ce seront les prix applicables pour des travaux et services additionnels, dont 
les spécifications seront précisées par la GSA. 

 
Partie B. : Réponses aux sous-points de la question : 
Partie B.1 :  
 

« Le formulaire de réponse financière (Annexe I.I - Formulaire d’offre financière) précise 

que la maintenance moyen terme (« 2. Maintenance option : « activités de 

maintenance… » « …suppléments ») est optionnelle. » 

 
Explication : Le caractère ‘optionnel’ de chacune des sous-sous-tâches 1.2.i (i de 1 
à 6) est de nature technique, il n’est en effet envisagé d’activer celle(s)-ci que si la 
(les) sous-sous-tâches 1.1.i (i de 1 à 6) correspondante(s) sont activée(s) aussi. 

Partie B.2:  
 

- « Qu’en est-il des autres tâches ? »   
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o Tout est optionnel pour la GSA, voir explication générale ci-dessus (Partie A : Points 
généraux). 
 

Partie B.3:  
 

- « Confirmez-vous que l’ensemble des autres tâches (en particulier les tâches 4 et 5) seront 
incluses dans l’ensemble des contrats spécifiques / work packages du marché ? » 

o Tout est optionnel pour la GSA, voir explication générale ci-dessus (Partie A : Points 
généraux). Toutefois, pour donner des perspectives aux Soumissionnaires, voici ce 
qui est envisagé à ce stade pour les contrats spécifiques : 

 « 0.x » Gestion des prestations  
 Tâche 1 : 1.0, 1.1.i, 1.2.i à confirmer, 1.3 (1.3 que contrat spécifique n. 1) 
 Tâche 2. 
 Tâche 3. 
 Tâche 4 : 

 4.1. (activé) 

 4.2.i (une enveloppe financière sera précisé au 3.1.2. des Contrats 
Spécifiques). Voir aussi question/réponse 15. 

 Tâche 5 : 

  5.1 : Il sera activé que sur demande ponctuelle (voir aussi réponse à 
la question 19).  

 5.2. Activé pour 0.5 ETP 
 Tâche 6 : Pas encore évalué. 

 
 
Question #10 : 
Dans le document « Annexe I.H - Formulaire de réponse technique aux critères d’attribution », onglet 

« ressources proposées », la tâche 5 est comptabilisée deux fois (cellules D17 et D20) ce qui fausse la 

somme. Confirmez-vous qu’il faut ignorer la cellule D20 ? 

 
Réponse #10 :  
Oui. Effectivement il s’agit d’une erreur. La ligne 20 aurait dû être supprimée.  
 
 
Question #11 : 
Dans le document « Annexe I.H-Formulaire de réponse technique aux critères d’attribution », les cellules 

suivantes sont protégées et ne peuvent être modifiées : 

o Onglet CV6, cellule D15 : Résumé global de l’expérience relevante pour le contrat 

o Onglet CV8, cellule D15 : Résumé global de l’expérience relevante pour le contrat 

 Confirmez-vous qu’il ne faut pas compléter ces cellules ? 

 
Réponse #11 :  
Non. Il faut compléter ces cellules. Il s’agit effectivement d’une erreur de protection du fichier. Une 
nouvelle version du fichier (‘Annexe I.H - Formulaire de réponse technique aux critères d’attribution - 
v.2.0.xlsx’) est mise à disposition sur le site de la GSA.  
 
 
Question #12 : 
Dans le document « Annexe I - Cahier des Charges », à quelle tâche correspond la ligne « Management / 
B2 dans les 2 langues, C1 dans une » ? 
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Réponse #12 :  
La ligne du tableau devra être remplacée par la ligne ci-dessous : 
 

Activité Rôle Anglais Français Commentaire 

Rôles généraux 
de gestion (pour 
l’ensemble des 
tâches) 

Directeur 
responsable, 
Manager et 
Responsable 
commercial (cf. 
Annexe I.A, section 
4.4 Organisation des 
prestations / Rôles 
généraux de gestion) 

B2 dans les deux langues, C1 dans une. Doit pouvoir communiquer niveau 
managérial FR/EN. 

 
 
Question #13 : 
Tâche 3 : service de maintenance des espaces extérieurs du CSSG, la zone face aux drapeaux n’est pas 
incluse dans le cahier des charges. Confirmez-vous qu’elle ne doit pas être réalisée par le Titulaire du 
marché ? Si elle doit être réalisée par le Titulaire, merci de préciser surface et exigences contractuelles. 
 
Réponse #13 :  
 
Non. La zone face aux drapeaux devra être couverte par les prestations de maintenance des espaces 
extérieurs (tâche 1 et tâche 3, en incluant aussi la zone proche au parking, voir image ci-dessous).  
Le périmètre à couvrir est celui en bleu dans l’image ci-dessous.  
 

 
La surface estimée (différence entre le périmètre en bleu et celui en rouge) est de 1200 m2. Les 
exigences techniques sont les mêmes décrites dans les spécifications de chaque tâche.  
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Question #14 : 
Dans le document « Annexe I.A -Spécifications techniques » le 6.3.3 précise que « configuration : le 
contractant effectue la configuration des logiciels, boites de commandes, etc… » : 
- Pouvez-vous préciser de quels logiciels il s’agit ?  
- Pouvez-vous également donner la liste exhaustive de ce matériel informatique et logiciel ? 

 
Réponse #14 :  
La liste exhaustive de ce matériel informatique et logiciel est incluse dans le datapack (DOE).  
Référence fichiers : fichier « GSMC-RC-2-X-0206-CLEM Ed 1 Rév 1 - RC logiciel » et fichier « GSMC-RE-2-
X-0304-CSCC-1.0 - GTC Recette site ».  
 

Le système de contrôle d’accès et le système GTC (Gestion Technique Centralisée, qui permet d’avoir la 
gestion centralisée des systèmes de climatisation, des systèmes électriques) sont considérés comme 
étant des systèmes d’information d’importance vitale (SIIV) tels que définis en France par Agence 
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI). Ces systèmes sont aussi nécessaires à 
l’ensemble du site afin que des informations classifiées puissent être traitées sur le site (selon 
notamment le processus d’homologation définie par la Commission Européenne1). 

A ce titre, le Contractant devra assurer en permanence la conformité de ces SIIV aux exigences de 
l’ANSSI : 

 Toute opération de maintenance (préventive et corrective) et leurs préalables pour respecter ces 
exigences (la contribution aux évolutions des besoins de sécurité (en terme de confidentialité, 
intégrité) des analyses de risques), la définition de plans de traitement de ces risques, la 
préparation des procédures) seront considérées comme faisant partie de la Maintenance Courante 
et feront partie du prix de celle-ci ; 

 Toute évolution nécessitant de nouveaux types de matériels ou l’installation de nouveaux types 
logiciels pour respecter cette exigence sera considérée comme faisant partie des travaux (Tâche 4) 
et sera financée comme telle. 

L’ensemble de ces systèmes informatiques (matériel et logiciels/configurations) font l’objet de 
prestations (comprises dans la Tâche 1) à plusieurs niveaux. Le Contractant devra :  

1. Contribuer au processus d’homologation ANSSI des SIIV (la base d’une analyse de risques, des 
mesures de sécurité définies en réponse à ces risques, et d’un audit des systèmes) :]   

2. Contribuer à l’élaboration d’une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) selon les 
directives de la GSA ; 

3. Assurer la formation pour les utilisateurs et son personnel dans le respect de ces exigences ; 

4. Gérer les incidents de sécurité de ces systèmes (journalisation, détection, gestion de crise) ; 

5. Configurer ces systèmes (identification, authentification, autorisation, durcissement des systèmes, 
etc.) selon la PSSI.  

6. Assurer la veille de sécurité de ces systèmes : mettre en place et maintenir un système de veille des 
vulnérabilités concernant toutes les composantes de ces systèmes informatiques afin d’en  
répertorier  toutes les failles de sécurité découvertes soit sur les systèmes du CSSG, soit sur les 
composants semblables installés par ailleurs ;  

7. Mettre à jour les systèmes d’exploitation (niveau ‘server’ et ‘client’), les correctifs de sécurité 
(security patches), les fichiers de définition de l’antivirus, mettre à jour autres logiciels propriétaires 
(par exemple les systèmes de contrôle d’accès, de la GTC, etc. selon notamment les 

                                                 
1 Voir document: “Standard on accreditation process of communication and information systems handling EU classified 
information” (réference : HR.DS5/GV/ac ARES (2011) 675291), of the European Commission decision C(2006) 3602 on 
Information System Security Policy.  
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recommandations du constructeur), et afin d’éliminer systématiquement tous les risques identifiés 
par la vielle de sécurité (voir point précèdent) ;  

8. Assurer la réalisation des procédures de sauvegarde et restauration de ces systèmes SIIV, régulières 
et aussi lors de la mise à jour des systèmes (plan d’urgence en cas de défaillance).  

 
 
Question #15 : 
Dans le document « Annexe I.H-Formulaire de réponse technique aux critères d’attribution », onglet 

« ressources proposées », il nous faut présenter un nombre d’ETP pour le poste : 

o Responsable travaux 

- Le nombre de demandes de travaux et le type de travaux n’est pas précisé dans le dossier. Ainsi, il 
est difficile d’évaluer le nombre d’ETP nécessaires. Pourriez-vous nous donner plus de précisions à 
ce sujet ? Ou bien permettez-vous que nous ne remplissions pas cette case ? 

 
Réponse #15 :  
Effectivement le nombre de demandes de travaux et le type de travaux est difficile (voire impossible) à 
estimer. La tâche 4 fait objet à une enveloppe financière dédiée qui peut changer dans chaque Contrat 
Spécifique. Les soumissionnaires fourniront une réponse en supposant que l’un de ces Contrats 
Spécifiques intègre un volume de prestations entre 150.000 et 200.000 € sur une période de 12 mois et 
entre 400.000 et 1.000.000 € sur la durée du Contrat Cadre (ces montants n’engageant pas la GSA).  
La case doit être remplie sur base de ces hypothèses. 
 
 
Question #16 : 
Dans le document « Annexe I.H-Formulaire de réponse technique aux critères d’attribution », onglet 

« ressources proposées », il nous faut présenter un nombre d’ETP pour le poste : 

o Exécution de travaux  

- Le nombre de demandes de travaux et le type de travaux n’est pas précisé dans le dossier. Ainsi, il 
est impossible d’évaluer le nombre d’ETP nécessaires pour l’exécution des travaux. Pourriez-vous 
nous donner plus de précisions à ce sujet ? Ou bien permettez-vous que nous ne remplissions pas 
cette case ? 

 
Réponse #16 :  
Voir réponse #15.  
 
 
Question #17 : 
Dans le formulaire de réponse financière « Annexe I.I - Formulaire d offre financière » : 

a) A quoi correspond la pondération (colonne L) et quels sont ses impacts ?  

b) Prenons l’exemple du technicien polyvalent. La pondération de 50% signifie-t-elle que la GSA 

pourra choisir de payer uniquement 50% du coût de ce technicien ?  

c) Cette pondération peut-elle évoluer en cours de marché ? 

 
Cette pondération met le paiement de nos coûts en risque. En effet, si nous embauchons un technicien 
et que la GSA choisit de ne payer que 70% de ce technicien, la société devra supporter 30% de coût. 

 
 
Réponse #17 :  
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a) La ‘pondération’ est un moyen qui permet une comparaison globale des prix entre les 
différentes offres reçues. Les prix unitaires engageront le Contractant. Les ‘volumes(%)’ du 
tableau, basés sur une estimées de la GSA pour la durée du contrat Cadre, n’engagent pas la 
GSA, mais permettent une comparaison a priori des offres. La pondération correspond au 
pourcentage de l’unité de mesure définie dans la colonne ‘J’. Par exemple, pour toutes les lignes 
liées aux coûts fixes dont l’unité de mesure est définie ‘EUR/An’, la valeur de pondération de 
‘1,00’ indique que les coûts liés à une ligne particulière sont de 100%.  
L’impact de cette pondération, est qu’il permet de calculer le ‘Prix de l’Offre’ (cellule lettre 0, 
ligne 66) qui permet la comparaison des offres des soumissionnaires et donc le ‘Score Financier’ 
de chaque soumissionnaire ayant passé les critères d’exclusion et sélection (voir 8.3.2. « Critères 
Financiers » de l’Annexe I – Cahier des Charges ». 

b) La pondération n’est utilisée que pour calculer le Prix de l’Offre dans la phase de sélection des 
soumissionnaires. Elle n’a pas d’importance lors de l’exécution du Contrat (et Contrat 
Spécifiques). La valeur de 50% reprise dans cette ligne, simule un marché pour lequel la GSA 
déciderait (fictivement pour l’évaluation) d’activer toutes les tâches et sous-sous-tâches, celle-ci  
à hauteur de 0.5 ETP. 

Lors de l’exécution du Contrat Cadre, la GSA pourrait demander l’activation des différent 
services ou pas (voir réponse à la question #9, Partie A : Points généraux). Pour ce service en 
activant ou pas le service avec le niveau de soutien précisé dans les spécifications du Contrat 
Spécifique. Dans ce cas précis, la GSA envisage pour le premier contrat spécifique de demander 
0.5 ETP tel que mentionné dans la réponse #9, Partie B.3. La GSA ne recevant alors un volume de 
service que de 0.5 ETP, elle paiera 0.5 fois le prix unitaire précisé dans l’offre.  

c) La pondération n’est utilisée que pour calculer le Prix de l’Offre dans la phase de sélection des 
soumissionnaires. Elle n’a pas d’importance lors de l’exécution du Contrat (et Contrat 
Spécifiques). 

 
 
Question #18 : 
Le document « Annexe I.A -Spécifications techniques » >> 4.4. Organisation des prestations >> Soutien 
Technique et Administratif & Technicien polyvalent, précise que les contrats spécifiques peuvent 
activer ces prestations et demander à ce que le prestataire mobilise de « de 1 personne (à temps partiel, 
1 jour par semaine) jusqu’à trois personnes (à plein temps) ».  

Les paragraphes complets sont les suivants : « Toute prestation supplémentaire requise devra être 
activée à la discrétion de la GSA via les contrats spécifiques, ce qui pourrait mobiliser (pour information) 
de 1 personne (à temps partiel, 1 jour par semaine) jusqu’à trois personnes (à plein temps). » 

a) Quelles sont les durées estimées des contrats spécifiques du marché GSA-OP-08-15? 

b) Pourriez-vous s’il vous plait préciser, sous quel délai, la société prestataire devra-t-elle être en 
mesure de mobiliser de 1 personne (à temps partiel, 1 jour par semaine) jusqu’à trois personnes (à 
plein temps) ?  

c) Quels éléments / activités sont susceptibles d’activer cette prestation ? 
 
Réponse #18 :  
a) Voir : Annexe I - Cahier des Charges.pdf « 6.6  Durée : « La durée du Contrat Cadre est de 4 ans à 

compter de sa signature par les parties. Les Contrats Spécifiques auront une durée envisagée de 12 
mois à 18 mois (Note de bas de page 12 : Sans préjudice de durée plus courte ou plus longue selon 
les besoins de la GSA) ». La durée estimée de chaque Contrat Spécifique est de 12 mois. S’il y a des 
retards ou autres conditions particuliers, à titre exceptionnel est justifié par des évènements précis, 
on pourrait avoir de contrats spécifiques ayant une durée de quelques mois afin de permettre un 
rattrapage des activités qui n’ont pas été encore clôturées.  
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b) Les délais d’activations seront précisés dans les Annexe A des Contrat Spécifiques. Le Contractant 
pourra ainsi adapter son service. Un délai de 2 mois maximum avant une augmentation de 1 à 3 
jours par semaine, 4 mois en cas d’augmentation pour une (des) personne(s) à temps plein.  

c) La GSA pourrait avoir des exigences particulières (en relation avec un contexte spécifique) et donc 
la nécessité d’activer ou d’intensifier des prestations particulières.  

 
 
Question #19 : 
Le document « Annexe I.A -Spécifications techniques » page 17/61, 4.4 Organisation des prestations, 

rôles généraux de gestion, Responsable de Site, précise « la personne en charge de ce rôle effectuera 

également des prestations diverses de nature « Soutien technique et administratif » telles que décrites 

ci-dessous à hauteur de 30 à 50% de son temps » 

a) Confirmez-vous que la description de la prestation Soutien technique et administratif « telles que 
décrites ci-dessous » est celle décrite page 18 en milieu de page et détaillé page 56/61 du même 
document ?  

b) Confirmez-vous que le coût du Soutien technique et Administratif à préciser dans le formulaire de 
réponse financière (Annexe I.I - Formulaire d’offre financière), tâche 5, Soutien technique et 
administratif, N° 5.1, cellule G59, est un coût supplémentaire par rapport au coût de cette 
prestation déjà intégré dans le même document, cellule G10 (Gestion des prestations, N° 0.2., 
Responsable de Site) ? 

 
Réponse #19 :  

a) Oui. Une partie du service décrit comme « Responsable de Site », tel que précisé à la page 17 du 
document « Annexe I.A -Spécifications techniques », nécessite en effet « des prestations 
diverses  de  nature  « Soutien technique et administratif » telles que décrites ci-dessous à 
hauteur de 30% à 50% de son temps ». Le « ci-dessous » faisant en effet référence dans sa 
substance au paragraphe ‘10.1 Soutien à la gestion de l’infrastructure’ de ce document. ».  

b) Dans l’annexe ‘Annexe I.A -Spécifications techniques’, les activités de ‘Responsable de site’ 
incluent des tâches de ‘Soutien technique et administratif’ détaillés à la page 56 du même 
document. Les services livrés par le rôle « Responsable de site » comportent la présence de plus 
qu’une personne si on prend compte sa disponibilité pendant tout l’année (voir description à 
page 17) de la même annexe. C’est un service qu’on prend dans sa totalité ou pas (précisé dans 
le contrat spécifique), et payé au prix unitaire spécifié au (0.2) de l’annexe I.1. Formulaire d’offre 
Financière.  
 
Si les demandes de la GSA sont importantes et la charge de travail requise dépasse la capacité 
en terme d’effort requis du service ‘Responsable du Site’ de prendre en charge les prestations 
de type  ‘Soutien technique et administratif’ la GSA activera de manière complémentaire 
‘Soutien technique et administratif’ dans un (des) Contrat Spécifique(s). Dans ce cas le prix le 
prix unitaire spécifié au (5.1.) de l’Annexe I.I Formulaire d’offre Financière sera appliqué selon le 
niveau d’effort de soutien demandé.  

 
 
Question #20 : 
Dans le formulaire de réponse financière « Annexe I.I - Formulaire d offre financière » :  

a) Quelle différence y a-t-il entre EUR/AN (N° 0.2, cellule J10) et EUR/ETP/AN (N° 5.1, cellule J59) ?  

b) Confirmez-vous que dans les cellules G59 et G60, il faut mettre le prix complet annuel d’un ETP qui 
travaille 1600 heures par an ? 



 
Appel d’offre GSA/OP/08/15 

Clarification #1 

 Page 12 de 12

 
Réponse #20 :  

a) Voir Réponse à la question 9 : Partie A.2. :.  

b) Oui. Il faut mettre le prix complet annuel d’un ETP. Les 1600 heures par an sont des heures au 
bénéfice de la GSA.  

 
 
Clarification GSA #21 : 
 
Les cellules E22 à E27 de l’onglet « Méthodologie » de « l’Annexe I.I Formule de réponse financière » ont 
été par erreur protégées. La nouvelle version corrigée de cette annexe sera disponible pour 
téléchargement sur la page ‘Procurement’ du site web de la GSA.  
 
 
 
 
 
 

Fin du document  


