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Prague, 19/04/2013
GSA/2013/D/104291

APPEL A CANDIDATURES No.GSA/RP/04/13
(Appel d’Offres Restreint)

Madame, Monsieur,

Objet: - Contrat cadre GSA/RP/04/13 : prestations de SERVICE DE GESTION
DES INSTALLATIONS DU GSMC
- Avis de marché no 2013/S 076-126422

1. L’Agence du GNSS européen (GSA) envisage Ia passation du marché public décrit en
objet. Le cahier des charges — phase 1 qui precise tous les documents a rédiger pour
déposer un dossier de candidature est joint au present appel a candidature.

2. La procedure de passation des marches publics retenue est l’appel d’offre restreint. En
consequence, Ia procedure se déroulera en deux phases:

• Phase 1 : presentation des candidatures et selection des candidats admis a faire une
offre;

• Phase 2: presentation des offres et selection de l’attributaire du marché.

L’ensemble de Ia procedure est décrite plus en detail dans le cahier des charges joint. Le
present appel a candidatures initie Ia Phase 1 de Ia procedure.

3. Si vous êtes intéressé par ce marché, je vous invite a faire parvenir un dossier de
candidature complet en un original, deux copies papier, et une copie électronique (CD).

a) Les dossiers de candidature doivent être transmis par lettre:

i. soit par Ia poste ou par messagerie, au plus tard le 16/05/2013, auxquels
cas Ia date denvoi est retenue, le cachet de Ia poste ou Ia date du
récépissé de dépôt faisant foi, a l’adresse a Bruxelles indiquée ci-aprés au
point ii).

ii. soit par dépôt au plus tard le 16/05/2013 a 17h00 a I’adresse a Bruxelles
indiquée ci-après). Dans ce cas, le dépôt de ltoffre sera établi au moyen
dTun recu date, signé par un fonctionnaire du service central de reception
du courrier de Ia Commission a qui les documents ont été remis.
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Ce service est ouvert de 8h00 a 17h00 du lundi au jeudi et de 8h00 a
16h00 le vendredi; ii est fermé les samedis, dimanches et jours fériés de Ia
Commission.

Par Ia joste: Par messacierie ou déôt:

European GNSS Agency European GNSS Agency
Vanessa Roiseux Vanessa Roiseux
(GSA/RP/04/13) (GSA/RP/04/13)
L56 07/019 L56 07/019
B-1049 Brussels Rue du Bourget 1
Belgium B-1140 Brussels (Evere)

Belgium

b) L’envoi doit être fait sous double enveloppe. Les deux enveloppes seront
fermées,lTenveloppe intérieure portant, en plus de l9ndication du service
destinataire, comme indiqué ci-dessus, Ia mention <<APPEL D’OFFRES — A NE
PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER>>. Si des enveloppes
autocollantes sont utilisées, elles seront fermées a laide de bandes collantes
au travers desquelles sera apposée Ia signature de lexpéditeur.

4. Tout dossier de candidature doit:

a) être signé par un mandataire dUment habilité du soumissionnaire;

b) être parfaitement lisible afin d’éliminer le moindre doute sur les termes et les
ch iffres;

c) être établi suivant les formulaires type de réponse figurant dans le cahier des
charges.

5. Les frais occasionnés par Ia preparation d’un dossier de candidature et, le cas échéant, Ia
soumission d’une offre en Phase 2, sont intégralement a Ia charge du soumissionnaire et
ne seront pas remboursés.

6. Pendant toute Ia procedure, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les
soumissionnaires ne sont autorisés qua titre exceptionnel. Ils ne peuvent intervenir que
dans les conditions suivantes:

- Avant Ia date de cloture du déiOt des candidatures/offres:

i. A l9nitiative des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut fournir des
renseignements supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter Ia
nature du marché. Les demandes de renseignements supplémentaires doivent
être adressées, par écrit uniquement, a: tenders@gsa.europa.eu. II ne sera
répondu a aucune demande de renseignement supplémentaire recue moms de
cinq jours ouvrables avant Ia date de cloture du depOt des candidatures.

ii. De sa propre initiative, Ia GSA peut informer les intéressés de toute erreur,
imprecision, omission ou toute insuffisance matérielle dans Ia redaction des
documents d’appel a Ia concurrence.

iii. Le cas échéant, les renseignements supplémentaires et les informations
précitées seront publiés a l’adresse httQ://www.gsa.euroa.eu. Cette page web
sera mise a jour régulièrement et les soumissionnaires ont Ia responsabilité de
verifier les mises a jour et modifications apportées pendant Ia durée de I’appel
d’offres.
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- AQrès I’ouverture des candidatures/offres

* Dans le cas oà une candidature/offre donnerait lieu a des demandes déclaircissement
Cu s’il sTagit de corriger des erreurs matérielles manifestes dans Ia redaction de Ia
candidature/offre, le pouvoir adjudicateur peut prendre l’initiative dTun contact avec le
soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire a une modification des termes de
loffre.

7. Le present appel a candidatures ne constitue aucun engagement de Ia part de Ia GSA.

8. Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu’à Ia signature du contrat, soit renoncer au marché,
soit annuler Ia procedure de passation du marché, sans que les candidats cu les
soumissionnaires puissent prétendre a une quelconque indemnisation. Le cas échéant,
cette decision serait motivée et portée a Ia connaissance des candidats ou
sou mission n aires.

9. Des le moment oà Ia GSA a ouvert Ia candidature/offre, le document devient Ia propriété
de celle-ci et est traité de façon confidentielle.

10. Les soumissionnaires sont informés du résultat de cette procedure dappels d’offres par
courrier électronique. Ils sont tenus de fournir, dans les coordonnées mentionnées dans
leur offre, une adresse de courrier électronique valide et de verifier régulièrement leur
messagerie.

11.Si le suivi de votre réponse a cet appel a candidatures implique l’enregistrement et le
traitement de données a caractère personnel (par exemple, nom, adresse, CV), ces
données seront traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 relatif a Ia
protection des personnes physiques a légard du traitement des données a caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et a Ia libre circulation de ces
données. Sauf indication contraire, les réponses aux questions et es données a caractère
personnel demandées sont nécessaires pour lévaluation de votre candidature/offre, et
seront traitées uniquement a cette fin par Ia GSA.

Date et signature,

Carlo des Dorides
Directeur Exécutif
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