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1 Introduction  

1.1 Contexte de l’appel d’offres 

Le programme Galileo est une initiative européenne visant à l’établissement d’un système global de 

navigation par satellite (GNSS) totalement indépendant des autres systèmes existants ou à venir. Galileo est 

le plus grand projet industriel jamais organisé à l'échelle de l'Union Européenne (UE), et la première 

infrastructure publique appartenant à une institution européenne. Il va contribuer au développement de 

nombreuses applications dans des domaines associés, directement ou indirectement, aux politiques 

communautaires, tels que :  

 le transport (localisation et mesure de la vitesse de mobiles) ; 

 l’assurance ; 

 les péages autoroutiers ; 

 l‘application de la loi ; 

 les opérations douanières ; 

 l’agriculture ; 

 la pêche. 

Le programme Galileo comprend une phase de définition, une phase de développement et de validation, 

une phase de déploiement et une phase d'exploitation. La phase de déploiement consiste en la mise en 

place des satellites et des infrastructures au sol ainsi que les opérations connexes, et la préparation de la 

phase d'exploitation. 

La GSA est l'agence créée par l'Union européenne pour accomplir des tâches spécifiques liées aux systèmes 

de positionnement par satellites européens.  

1.2 Description et missions du CSSG 

Le Centre de Surveillance de la Sécurité Galileo (« CSSG » en français1 ou « GSMC », Galileo Security 

Monitoring Centre, en anglais), est le centre de surveillance de la sécurité du GNSS européen.  

Le CSSG est le centre de surveillance de la sécurité des systèmes de positionnement par satellites 

européens. Ses missions couvrent notamment la surveillance de la sécurité et de l’état du système Galileo 

ainsi que la gestion de l’accès au Service Public Réglementé2 (« PRS ») de Galileo. Les missions et 

l’infrastructure (bâtiments et systèmes informatiques associés) du CSSG sont, à ce titre, sensibles.   

Afin de garantir un niveau de sécurité suffisant, le CSSG a été réparti entre deux sites situés en France et en 

Angleterre. Le site français se situe dans l’enceinte d'une base du Ministère français de la Défense (Camp 

des Loges).  

                                           

1 Décret n° 2014-1507 du 15 décembre 2014 portant publication de l’accord relatif à l’hébergement et au fonctionnement du centre de sécurité 
Galileo, JORF n°0291 du 17 décembre 2014 
2 Public Regulated Service (en français Service Public Réglementé). 
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Un bâtiment spécifiquement construit par la France pour le CSSG a été achevé en juillet 2013. La France 

est propriétaire de l’infrastructure du CSSG mise à la disposition de la GSA, mais cette dernière dispose du 

droit exclusif d’utilisation. La GSA y a installé du matériel et y a déployé certains membres de son 

personnel. 

2 Objet du marché  

Le présent cahier des charges est présenté en annexe de l’invitation à soumissionner GSA/OP/18/16 et est 

destiné à compléter les informations portées dans l’avis de marché n° __________________. 

2.1 Objet du Contrat  

L’objet de cet appel d’offres est la conclusion d’un Contrat Direct (ci-après dénommé “le Contrat”) pour la 

fourniture de « l’extension temporaire du Centre de Surveillance de la Sécurité Galileo ».  

Le Contrat comprend l’exécution des activités du projet de base telles que détaillées ci-dessous et dans les 

annexes au cahier des charges: 

 Cahier des clauses techniques particulières  (CCTP) partie 0 : Organisation du chantier ; 

 CCTP partie 1 : Architecture ;  

 CCTP partie 2 : Electricité ; 

 CCTP partie 3 : CVC - Plomberie. 

 
Le Contrat pourra également comprendre l’exécution des options suivantes telles que détaillées dans les 
annexes au cahier des charges : 

 Option architecture ; 

 Option électricité ; 

 Option CVC plomberie.  

Les options ne pourront être activées par l’Agence que dans la limite d’un délai de 2 mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du contrat. 
 
Les candidats devront ainsi présenter une offre englobant les différentes parties du cahier des charges, tant 

pour le projet de bases que pour toutes les options.  

Le contractant devra exécuter les prestations décrites dans les annexes I.01a à I.01d intitulées «Cahier des 

Clauses Techniques Particulières - Partie […] » (projet de base et options) sur le site du CSSG situé à Saint-

Germain-en-Laye, France.  

 

2.2 Début et lieu des prestations 

Le démarrage des activités est envisagé pour mars 2017 (date conditionnée par la date de signature du 

contrat).  

Les prestations devront être effectuées sur le site du CSSG :    
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8, avenue du président Kennedy, 

78 100 Saint-Germain-en-Laye, 

France. 

 

2.3 Conditions de la consultation 

2.3.1 Durée du contrat - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des travaux sont fixés dans le contrat et ne peuvent en aucun cas être modifiés.   

Le calendrier prévisionnel d’exécution est fourni en annexe I.01e de ce document.  

2.3.2 Variantes 

Les soumissionnaires peuvent présenter des variantes dans les conditions prévues ci-dessous. 

Après signature du contrat, aucune proposition de variantes ne sera prise en considération.  

Seules les variantes (matériel ou technique de construction) proposées lors de la soumission pourront être 

retenues à condition que l’entreprise fournisse, avec sa proposition, un détail de prix permettant 

d’apprécier les répercussions que leur adaptation entrainerait sur le montant du marché concerné. Les 

soumissionnaires sont invités à noter que leurs propositions de variantes ne doit en aucun cas avoir pour 

effet de porter le prix de leur offre au-dessus du montant maximal de ce marché. 

Dès lors que le soumissionnaire propose une variante à l’un des éléments prescrits dans les CCTP, il doit 

proposer un nouveau projet complet incluant le(s) variante(s), afin que celui-ci puisse être évalué dans son 

ensemble (au point de vue technique et financier). Le projet incluant une variante peut faire des 

références à des éléments contenus dans le projet de base. La mention variante devra obligatoirement 

figurer sur la soumission et les pièces annexes. 

Outre le projet de base, les soumissionnaires ne peuvent présenter plus d‘un (1) projet incluant des 

variantes. 

Les variantes seront évaluées sur la base des exigences techniques minimum établies par les normes 

énumérées dans les CCTP parties 0 à 3, et sur la base des mêmes critères d’évaluation que le projet de 

base. Les variantes ne se conformant pas à ces normes ne pourront être évaluées.   

2.4 Délai de validité des offres 

Le  délai de validité des offres est fixé à 9 mois à compter de la date limite de réception des offres.  

2.5 Les intervenants  

2.5.1 Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage est assurée par : Fabien Frossard, GSMC Technical Officer. 
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2.5.2 Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par : Aleksandra Adryanska, Architecte 

2.5.3 Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maître d'œuvre.  

2.5.4  Bureau de contrôle technique 

Aucun bureau de contrôle n’est désigné pour cette opération. 

2.5.5 Coordonnateur Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Aucun Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs (CSPS) n’est désigné pour cette 

opération.  



  

  

GSA/OP/18/16 
Annexe I - Cahier des charges 

 

 

Page 8/33 

3 Documents d’Étude   

Les soumissionnaires devront avoir pris connaissance de l’ensemble des documents d’étude joints au 

présent marché, y compris les plans.  

Il leur appartiendra de signaler en temps utile les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’il 

aurait pu relever dans les documents fournis. En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir 

d’aucune erreur ou omission pour refuser l’exécution des travaux. 

 

L’ensemble des documents nécessaires à l’étude du projet joints au Dossier de Consultation des Entreprises 

est listé ci-dessous :  

Annexe I  Cahier des Charges 
   Annexe I.01a CCTP - Partie 0 - Organisation du chantier 

  Annexe I.01b CCTP - Partie 1 - Architecture 
   Annexe I.01c CCTP - Partie 2 - Electricité 
   Annexe I.01d CCTP - Partie 3 - CVC Plomberie 

  Annexe I.01e Calendrier prévisionnel d'exécution 
  

      Annexe II Projet de contrat     

      

Annexe III Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) 
 

      Annexe IV Fiches techniques 
    

 
 

   Annexe V Pièces graphiques 
 

échelle format 

Annexe V.01 PLAN MASSE  
  

1/100 A1 

Annexe V.02a PLAN RDC 
  

1/100 A1 

Annexe V.02b PLAN RDC DIMENSIONS 
 

1/100 A1 

Annexe V.03 PLAN RDC CONTENEURS 
 

1/100 A1 

Annexe V.04 PLAN CVC PLB 
  

1/100 A1 

Annexe V.05 PLAN DE PRINCIPE DES FONDATIONS 1/100 A1 

Annexe V.06a PLAN ELECTRIQUE CFO 
 

1/100 A1 

Annexe V.06b PLAN ELECTRIQUE CFA 
 

1/100 A1 

Annexe V.07 COUPES AA, BB, CC et DETAIL 
 

1/100 A1 

Annexe V.08 COUPES DE PRINCIPE SUR FONDATIONS 1/100 A4 

Annexe V.09a DETAIL CUISINE 1/100 A1 

Annexe V.09b DETAIL SANITAIRES  1/100 A1 

Annexe V.10 NOMENCLATURE PORTES ET FENETRES 1/100 
A1 et 

A4 

Annexe V.11 PLAN ELEVATIONS A, B, C et D 1/100 A1 

      Annexe VI Dossier Permis de Construire 
  Annexe VI.01a Plan de situation 

   Annexe VI.01b Plan de situation - zoom    

Annexe VI.02a Plan masse    
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Annexe VI.02b Plan masse - zoom 
    Annexe VI.03 Coupe AA BB et CC 

   Annexe VI.04 Notice 
    Annexe VI.05a Elevation A B C D 

   Annexe VI.05b Plan toiture 
    Annexe VI.06 Insertion du projet de construction dans son environnement 

Annexe VI.07 Photographie dans l'environnement proche 
 Annexe VI.08 Photographie dans le paysage lointain 

  Annexe VI.09 Attestation Bbio   

      Annexe VII Études et Caractéristiques 
    Annexe VII.01 Caractéristiques générales du bâti et systèmes (A titre informatif) 

Annexe VII.02 Étude thermique règlementaire RT2012

  Annexe VII.03 Étude thermique des déperditions + apports 

Annexe VII.04 Récapitulatif des déperditions + apports 

  Annexe VII.05 Étude d'avant-projet géotechnique bâtiment principal 
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4 Procédure d’appel d’offres 

4.1 Informations générales sur la procédure de marché public 

Dénomination :  « GSA/OP/18/16 - Construction de l’extension court terme du Centre de 
Surveillance de la Sécurité Galileo  situé à Saint- Germain-en-Laye, France ». 

Procédure :  Appel d’offres ouvert avec publication au Journal Officiel de l’Union Européenne 
(JOUE), conformément à l’Article 127(1)(2) RAP3. 

La GSA se réserve le droit, à titre exceptionnel de lancer une procédure négociée sans publication préalable 
d’un avis de marché pour de nouveaux travaux consistant dans la répétition de travaux similaires confiés à 
l’opérateur économique adjudicataire du marché initial, comme prévu dans l’article 134(1)(e) RAP. 

4.2 Pouvoir Adjudicateur  

4.2.1 Identification  

Agence du GNSS Européen (GSA) 

Janovskeho 438/2 

170 00 Prague 7 

République Tchèque 

(Ci-après dénommée indifféremment «l'Agence » ou « GSA » ou «pouvoir adjudicateur » ou «l'autorité 

contractante»)  

4.3 Cadre juridique de la procédure de marché 

La participation de soumissionnaires au présent appel d’offres est soumise à l’application d’obligations 
et de restrictions légales, telles que définies dans les règlements suivants :   

 Règlement (EC) No 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à 
la mise en place et à l’exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et 
abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du 
Parlement Européen et du Conseil ; 

• Règlement (UE) n ° 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le 
règlement (UE) n ° 912/2010 établissant l’Agence du GNSS européen ; 

• DÉCRET n°2014-1507 du 15 décembre 2014 portant publication de l'accord relatif à l'hébergement 
et au fonctionnement du centre de sécurité Galileo (ensemble une annexe), signé à Paris le 12 juin 
2013 (1) 

La procédure de marché pour les institutions de l’Union Européenne, agences et autres organes, est régie 
par les dispositions suivantes, en particulier :  

                                           

3 Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) 

no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union tel que modifié 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.362.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.362.01.0001.01.FRA
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 Règlement délégué (UE) No 1271/2013 de la Commission du 30 Septembre 2013 portant sur le 
règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) No 
966/2012 du Parlement européen et du Conseil ;  

 Règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement 
(CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil tel que modifié; 

 Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles 
d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif 
aux règles financières applicables au budget général de l’Union  tel que modifié; 

 Décision du Conseil d’Administration du 25 Avril 2014 portant sur l’adoption du règlement financier 
de l’Agence du GNSS européen et de ses règles applicables. 

Outre la législation précitée, il convient de noter que : 

 Les principes découlant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière 
de passation des marchés lient les institutions européennes ; 

 Le CSSG, établissement de la GSA, est enregistré au répertoire SIREN-SIRET avec le numéro 
suivant : 130 021 082 00016 ; 

 Toutes les références à des textes réglementaires doivent être comprises comme faisant référence 
à la législation française, sauf indication contraire.  

 
 
S’agissant des règles relatives à l‘accès du public aux documents du Parlement Européen, du Conseil, de 
la Commission, des agences et autres organes de l’Union Européenne, la GSA est tenue de respecter les 
Règlements suivants :  

 La directive 95/46/EC du Parlement Européen et du Conseil du 24 Octobre 1995 et le règlement 
(EC) no 45/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 18 Décembre 2000 relative à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et;  

 Règlement (EC) No 1049/2001 du 30 Mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du 
Parlement Européen, du Conseil et de la Commission.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.362.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.362.01.0001.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.362.01.0001.01.FRA
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4.4 Planning d’appel d’offres 

Description Date Commentaire 

Invitation à 

soumissionner au 

Journal Officiel de 

l’Union Européenne 

(« JOUE ») 

05/12/2016 L‘invitation à soumissionner ainsi que ses 

annexes non soumises à signature d’un 

engagement de confidentialité peuvent 

être téléchargées sur le lien suivant 12 

jours après soumission au JOUE: 

http://www.gsa.europa.eu/gsa/procuremen

t. 

Période de demande de 

visite du site du CSSG et 

/ ou consultation des 

documents confidentiels 

mis à disposition sur le 

site du CSSG. 

Depuis la date de 

publication jusqu’au 

30/12/2016 

 

Période de visite du site 

du CSSG et / ou 

consultation des 

documents confidentiels 

mis à disposition sur le 

site du CSSG. 

Du 04/01/2017 au 

09/01/2017 
Une date de rendez-vous sera confirmée par 

le pouvoir adjudicateur sur demande de 

visite émise par le soumissionnaire, selon les 

conditions énoncées dans le paragraphe 

4.5.2 de ce cahier des charges. 

Date limite de demande 

de clarifications auprès 

du pouvoir adjudicateur.   

13/11/2017 Toute demande doit être effectuée par écrit 

à l’adresse courriel suivante : 

tenders@gsa.europa.eu  

Date limite de 

publication / envoi de 

clarifications par le 

pouvoir adjudicateur.   

18/01/2017 Toute clarification relative aux documents 

d’appel d’offre non soumis à signature d’un 

accord de confidentialité sera publiée sur le 

lien suivant : 

http://www.gsa.europa.eu/go/gsa/procure

ment 

Toute autre clarification sera transmise par 

email (adresse courriel émettrice : 

tenders@gsa.europa.eu) à l’ensemble des 

soumissionnaires ayant préalablement signé 

un engagement de confidentialité.  

http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
mailto:tenders@gsa.europa.eu
http://www.gsa.europa.eu/go/gsa/procurement
http://www.gsa.europa.eu/go/gsa/procurement
mailto:tenders@gsa.europa.eu
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Description Date Commentaire 

Date limite de 

soumission des offres. 

24/01/2017 En accord avec les dispositions du chapitre 7. 

Note : Tout soumissionnaire présentant une 

offre ne remplissant pas les conditions 

énoncées dans le chapitre 7  s’expose à une 

possible exclusion du processus d’appel 

d’offres. 

Ouverture des offres. 27/01/2017 Session d’ouverture publique à 11h00 (heure 

locale) au siège de la GSA, Prague. 

Finalisation de 

l’évaluation des offres. 

février 2017 Date estimée. 

Notification sur 

l’attribution du marché.  

mars 2017 Date estimée. 

Signature du contrat. mars 2017 Date estimée. 

4.5 Contacts et visite du site relatif à l’appel d’offres 

4.5.1 Demande d’informations complémentaires pendant la procédure d’appel d’offres  

Pendant toute la procédure, les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires ne sont 
autorisés qu'à titre exceptionnel. Ils ne peuvent intervenir que dans les conditions suivantes :  

Avant la date limite de soumission des offres : 

 À la suite de la demande des soumissionnaires et pendant la période de demande de visite 

présentée au paragraphe 4.4, le pouvoir adjudicateur organisera une visite de site selon les 

spécifications de ce cahier des charges (paragraphe 4.5.2).  

 À la demande des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur peut fournir des renseignements 

supplémentaires ayant strictement pour but d’expliciter la nature et les conditions du marché. 

 Les demandes de renseignements supplémentaires doivent être adressées, par écrit uniquement, 

à l’adresse suivante : tenders@gsa.europa.eu en indiquant clairement dans l’objet du courriel la 

référence de cette procédure de passation de marché. 

 Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de répondre aux demandes de 

renseignements/clarifications supplémentaires présentées après la date limite spécifiée dans la 

section 3.4. 

mailto:tenders@gsa.europa.eu
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 De sa propre initiative, le pouvoir adjudicateur peut publier un corrigendum relatif à toute erreur, 

imprécision, omission ou toute insuffisance matérielle dans la rédaction des documents d’appel 

d’offres. 

Toutes les questions reçues seront prises en compte et chaque soumissionnaire recevra l’ensemble des 

réponses à ses questions ainsi que les réponses aux questions posées par les autres soumissionnaires. 

Toute clarification liée à cet appel d’offres, dont le contenu ne sera pas classifié, sera publiée sur le site 

web de la GSA dans la section ‘Procurement’, tel que précisé dans le paragraphe 4.4 ci-dessus. Les autres 

réponses, notamment de nature technique, qui pourraient être classifiées seront envoyées aux 

soumissionnaires ayant soumis un engagement de confidentialité par email.  

Après l'ouverture des offres : 

Dans le cas où une offre donnerait lieu à des demandes d'éclaircissement ou s'il s'agit de corriger des 

erreurs matérielles manifestes dans la rédaction de l'offre, le pouvoir adjudicateur peut prendre l'initiative 

de contacter le soumissionnaire, ce contact ne pouvant conduire à une altération ou modification des 

termes de l'offre.  

4.5.2 Reconnaissance des lieux - visite du site 

Le marché étant à prix global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris connaissance, avant 

d’établir leur offre, des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis et des matériaux prévus dans 

les différentes parties. 

Ils ne pourront invoquer après notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle 

caractéristique des lieux ou des matériaux utilisés. 

Pour compléter les renseignements donnés par les plans et documents descriptifs, les soumissionnaires 

ont l’obligation, pour procéder à leur étude technique et financière, de se rendre compte sur place de 

l’état exact des ouvrages concernés et de leur environnement tant sur les domaines privés que sur le 

domaine public. 

Ils procéderont à tous les relevés, sondages, examens, enquêtes, etc… qu’ils jugeront nécessaires. 

Ils devront se rendre compte des formalités et contraintes d’accès de circulation, et envisager toutes les 

solutions nécessaires avec les services de police et de voirie concernés. 

Les soumissionnaires seront réputés avoir une connaissance parfaite des lieux et avoir ainsi apprécié, sous 

leur seule responsabilité, l’étendue des ouvrages à démolir et à construire, les difficultés d’exécution, les 

moyens d’accès, de manutention, les mesures à prendre pour préserver les tiers et les équipements 

publics. 

Les soumissionnaires apprécieront lors de leur visite l’état des lieux et devront tenir compte dans leur 

proposition des précautions devant être mises en œuvre pour la protection des sols, cloisons, revêtements 

muraux, plafonds, peinture de tous les locaux du CSSG dans lesquels une intervention est nécessaire 

durant l’exécution des travaux. 
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4.5.3 Accès lors de la visite sur site 

Les soumissionnaires ont donc l’obligation de visiter le CSSG de Saint-Germain-en-Laye. Les 

soumissionnaires sont invités à demander un rendez-vous uniquement par email à l’adresse suivante : 

tenders@gsa.europa.eu afin de planifier une visite sur site sur l’une des 3 dates suivantes :  

 Mercredi 4 janvier 

 Jeudi 5 janvier 

 Lundi 9 janvier 

Sur demande dûment motivée une visite peut être organisée une autre date. 

Lors de la visite sur site, les soumissionnaires auront la possibilité de visualiser les équipements techniques 

de l’infrastructure et de prendre des notes.  

Toutes les notes prises par les soumissionnaires seront contrôlées par un responsable de la sécurité du 

CSSG afin d’assurer qu’elles ne contiennent aucune information à caractère sensible.   

Les soumissionnaires doivent prendre connaissance des informations suivantes : 

 La durée de la visite : un jour ouvrable (environ 4 heures de visite maximum) ;  

 Trois personnes maximum autorisées par soumissionnaire pour la visite ; 

 Lors de la visite il y aura en permanence du personnel GSA et/ou des agents de sécurité pour 

l’accompagnement ; 

 Il est interdit d’amener dans le bâtiment du CSSG des équipements électroniques tels que des 

appareils photo, téléphones portables, ordinateurs portables, clés USB, etc.  

 

Afin de faciliter l’accès et de rendre la visite productive, au minimum 3 jours avant la visite, le 

soumissionnaire devra communiquer en remplissant le formulaire en annexe I.08 « formulaire de 

demande d’accès au GSMC »  comprenant: 

1) La liste des personnels qui désirent avoir accès. Chaque personne devra remplir et signer les 

formulaires sus mentionnés, 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). 

2) Une liste des éléments précis qu’il désire voir. 

mailto:tenders@gsa.europa.eu
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5 Spécifications générales  

5.1 Spécifications techniques détaillées 

Les détails techniques des prestations à fournir sont inclus dans les annexes I.01a à I.01d intitulées « CCTP - 

Partie […] »  

5.2 Contraintes de sécurité 

Les tâches seront exécutées sur le site du CSSG situé au sein de la base militaire du Camp des Loges (QGL) 

à St Germain en Laye (FR). 

En plus des contraintes de sécurité spécifiques liées à l’environnement militaire du Camp des Loges, les 

activités du CSSG impliquent la mise en place de contraintes de sécurité particulièrement élevées.   

Le contractant devra porter une attention particulière au fait que tout intervenant sur le site doit avoir 

été préalablement autorisé par la GSA et le QGL pour accéder au site du CSSG selon les délais spécifiés au 

4.5.3. 

 

5.3 Législation et réglementation 

Le contractant est tenu d’être en conformité avec les lois et règlementations en vigueur et leurs 

éventuelles évolutions, pour l’exécution des prestations objet du Contrat. Toute déviation aux lois et 

règlementations en vigueur doit être notifiée immédiatement par écrit au responsable opérationnel GSA 

en charge du Contrat, et accompagnée d’un plan d’action corrective présentant les mesures mises en 

place par le contractant pour assurer la conformité des prestations objet du Contrat vis-à-vis les lois et 

règlementations en vigueur.  

 

Toute évolution des lois et règlementations en vigueur applicables mentionnées dans cet appel d’offre 

sera réputée directement applicable pendant toute la durée du Contrat.  

 

5.4 Sécurité, environnement et conditions de travail 

Le contractant est tenu de se conformer aux lois et règlementations en vigueur, notamment en matière 

de santé, sécurité et environnement (« HSE »), et prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 

exécution des prestations objet du Contrat.  

5.4.1 Mesure de protection du personnel 

Le contractant est tenu de mettre en œuvre des mesures de protection de santé et sécurité conformes 

aux lois et règlementations en vigueur. 

 

Le contractant ne pourra mettre en œuvre des produits pouvant affecter tout autre personne autre que 

celles du Contractant qu’avec l’accord préalable de la GSA après avoir exposé les risques et les mesures 

de protection pour éviter de tels risques.  
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5.4.2 Mesure de protection de l’environnement 

Le contractant garantit que la mise en œuvre des prestations se fera par des moyens respectueux de 

l'environnement, que la réalisation des prestations ne constituera pas un danger pour la santé publique, 

et que ceux-ci se conformeront aux exigences légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à toutes les 

exigences présentées dans l’annexe I.01a CCTP Partie 0.  

 

5.5 Accessibilité du site  

5.5.1 Conditions d’accès sur le site, contrôle élémentaire 

L’accès au site du Ministère de la Défense, sur lequel est implanté le CSSG, est soumis à un contrôle 

d’accès préalable effectué par les autorités françaises. A ce titre, la personne morale et les personnes 

physiques seront soumises à une enquête de contrôle élémentaire. Une liste nominative des personnels 

participant au chantier sera obligatoirement fournie cinq jours ouvrables après l’attribution du contrat. 

Cette liste devra comporter pour chaque personnel : 

 la demande de contrôle élémentaire renseignée (modèle en annexe I.09 du cahier des charges) ;  

 une photocopie recto verso de la carte d’identité (ou passeport) et du titre de séjour le cas échéant; 

 

Les autorités françaises ont autorité pour refuser l’accès de l’emprise militaire à toute personne ne 

satisfaisant pas à l’enquête de contrôle élémentaire. 

 

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en règle vis-à-vis des 

dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions d’emploi de la main d’œuvre. 

 

5.5.2 Contrôle des d’accès sur le site, laissez-passer 

Pour être admis à pénétrer sur l’emprise militaire, tous les personnels devront être munis d’un laissez-

passer comportant une photographie et les renseignements sur la carte d’identité ou le titre de travail 

pour les ouvriers étrangers qui leur seront délivrés sur leur demande et à leur frais. Des contrôles inopinés 

de corrélation avec le registre unique du personnel pourront être opérés à tout moment par l’inspection 

du travail. Les laissez-passer seront à restituer dès la fin des travaux. 

La demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront notifiés. Le titulaire devra 

supporter toutes les conséquences qu'entraînerait tout refus de laissez-passer que les services auront 

jugé utile, sans que ces derniers aient à en faire connaître le motif. » 

 

5.6 Entrepreneuriat durable 

La GSA s'efforce d’optimiser la consommation d'énergie dans tous ses bâtiments. Le Contractant s'engage 

à éviter la consommation inutile d'énergie lors de ses interventions. 
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5.7 Exigences linguistiques 

Tous  les  documents,  inscriptions  sur  matériel,  correspondances,  ou  modes d'emploi  doivent  être  

entièrement  rédigés  en  langue française  ou  accompagnés  d'une  traduction  en français, certifiée 

conforme à l'original par un traducteur assermenté. 

Les demandes  de  paiement  doivent être rédigées soit en français soit en anglais. 

6 Conditions particulières au contrat 

Pendant la préparation de l’offre, le soumissionnaire devra tenir compte des dispositions du projet de 

Contrat communiqué en ‘Annexe II - Projet de Contrat’.  

A ce titre, dans son offre, le soumissionnaire doit explicitement confirmer son acceptation, sans 

réserve, des termes et conditions du Contrat et de ses annexes. Toute limitation, modification ou refus 

des termes du Contrat pourra entraîner l'exclusion du soumissionnaire de la procédure de passation des 

marchés. 

6.1 Nature du Contrat 

Le contrat prendra la forme d’un Contrat direct. 

6.2 Montant du Contrat  

Le montant maximum du Contrat est fixé à 600.000,00€ (six cent mille euro) incluant 450.000,00 € (quatre 

cent cinquante mille euro) pour le projet de base et 150.000.00€ (cent cinquante mille euros) pour les 

options, avec la possibilité d’une réserve de 5% du prix forfaitaire global du contrat (soit 22.500,00 €) pour 

des travaux supplémentaires et complémentaires qui s’avèreraient nécessaires.  

6.3 Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits  

Le  cahier  des  charges  fixe  la  provenance  des  matériaux,  produits  et  composants  de construction  

dont  le  choix  n’est  pas  laissé  au  titulaire  ou  n’est  pas  déjà  fixé  par  les  documents particuliers du 

marché ou déroge aux dispositions des dites pièces. Les soumissionnaires peuvent proposer d’autres 

matériaux,  produits  et  composants uniquement en tant que variantes. 

Les  matériaux  et  produits  de  construction  utilisés  pour  l’exécution  du  marché doivent, en tous les 

cas,  être conformes aux normes visées par le cahier des charges.  

6.4 Préparation et Coordination des travaux 

6.4.1 Période de préparation - programme d’exécution des travaux 

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 15 jours, comprise dans le délai d’exécution du 

marché.  

Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service. Un  programme  d'exécution  des  

travaux,  accompagné  du projet  des  installations  du  chantier  et  des ouvrages  provisoires  est  établi  et  

présenté  au  visa  du  maître d'œuvre, par les soins du ou des titulaires. 
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6.4.2 Locaux pour le personnel 

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le 

personnel  et  leurs  accès  à  partir  de  l’entrée  du  chantier,  leur  desserte  par  les  réseaux  d’eau, 

d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 

conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.  

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions 

satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.  

6.4.3 Registre de chantier 

Un registre de chantier sera  tenu dans le cadre de l’exécution du marché pour répertorier l’ensemble des 

documents émis ou reçus par le maître d’œuvre. 

6.5 Etudes d’exécution  

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et 

remis gratuitement au maître d’œuvre ainsi qu'à la maitrise d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter 

de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. 

Tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier doivent aussi être visés par le maitre 

d’œuvre. 

6.6 Installation et organisation du chantier  

Le  titulaire  supportera  toutes  les  charges  relatives  à l'établissement et à l'entretien de ses installations 

de chantier. 

6.7 Dispositions particulières à l'achèvement du chantier 

6.7.1 Gestion des déchets de chantier 

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du marché et autres que les déchets 

mentionnés au point 5.4.2, est de  la responsabilité  du maître  d'ouvrage  en  tant  que  "producteur"  de  

déchets  et  du  titulaire  en  tant  que  "détenteur"  de déchets, pendant la durée du chantier.  

Toutefois,  le  titulaire  reste  "producteur"  de  ses  déchets  en  ce  qui  concerne  les  emballages  des  

produits qu'il  met  en  œuvre  et  les  chutes  résultant  de  ses  interventions.  Le  titulaire  doit  se  

conformer  à  la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l'évacuation 

de ses déchets.  

Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.  

6.7.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 

Le  repliement  des  installations  de  chantier  et  la  remise  en  état  des  terrains  et  des  lieux  sont  

compris dans  le  délai  d'exécution.  A  la  fin  des  travaux,  chaque  titulaire  doit  donc  avoir  fini  de  
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procéder  au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le 

chantier. 

6.8 Réception des travaux  

6.8.1 Documents fournis après exécution (DOE) 

Le contractant devra fournir au maître d’œuvre en 2 exemplaires papiers dont 1 reproductible + 3 CD ROM 
et fichiers informatiques format Autocad comprenant : 
 

 les avis techniques des matériaux employés 

 les plans dus aux modifications apportées en cours de chantier et aux variantes 

 les plans et notices de fonctionnement nécessaires pour l'exploitation des installations 

 les plans de détails et de façonnage qui seraient nécessaires à l'exécution des ouvrages 

 les plans des ouvrages exécutés pour chaque partie 

 les plans de synthèse  de l'ensemble des ouvrages 
 

Les documents seront produits dans les 15 jours suivant les opérations préalables à la réception au maître 

d’œuvre. 

6.8.2 Délai de levée des réserves 

Il est précisé qu'en cas de réserves formulées sur  le  procès-verbal  des  opérations  préalables  à  la 

réception  des  travaux,  le contractant devra exécuter les prestations et remédier aux imperfections et 

malfaçons dans le délai maximal de 30 (TRENTE) jours suivant la date du procès-verbal ou dans le délai fixé 

par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage.  

L’entrepreneur  est  tenu  de  remédier  à  tous  les  désordres  nouveaux  constatés  par  le  maître 

d’ouvrage ou le maître d’œuvre, dans un délai de 30 (trente) jours suivant le constat (ou dans le délai fixé 

par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage).  

Les  délais  d’intervention  indiqués  au  présent  article  peuvent  être  raccourcis  dans  le  cas  de réserves, 

malfaçons ou désordres nécessitant une intervention rapide motivée par des problèmes de sécurité  

touchant  les  personnes  ou  les  ouvrages  ou  risquant  d’occasionner  une  aggravation  des désordres, 

ou afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’ouvrage. 

6.9 Groupements et sous-traitance 

6.9.1 Groupements 
Les groupements, quelle que soit leur forme juridique, peuvent se porter candidats. 
 
Les soumissionnaires peuvent, après avoir formé un groupement, soumettre une offre commune, sous 
réserve du respect des règles de la concurrence. De tels groupements (ou consortiums) devront préciser la 
société ou personne en charge du projet et remettront une copie du document de procuration signé par 
chacun des membres du consortium autorisant cette société ou personne à soumettre  une offre.  
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En cas d'attribution, le contrat sera signé par un représentant de l’entité légale en charge du projet 
dûment habilité ou la personne en charge du projet, cette entité légale ou personne étant, vis-à-vis de la 
GSA, la seule partie contractante responsable de l'exécution du Contrat. 
 
6.9.2 Sous-traitance 
La sous-traitance est autorisée. Toutefois, le contractant reste le partenaire exclusif de l’Agence et est en 
conséquence personnellement responsable, légalement et financièrement, vis-à-vis de la GSA. La GSA doit 
également autoriser les sous-traitants à sous-traiter eux-mêmes. 
 
Si l'identité du(es) sous-traitant (s) n'est pas connue au moment de la soumission de l'offre, le 
soumissionnaire qui se voit attribuer le marché devra obtenir l'autorisation préalable et écrite de la GSA 
avant de conclure un contrat de sous-traitance.  
 
Rappel : Tout groupement retenu pourra être contraint de revêtir une forme juridique déterminée (et 

différent de celle avec laquelle il a soumissionné) lorsque le marché lui a été attribué, si cette 

transformation s’avère nécessaire pour la bonne exécution du marché.  

Dans le cas d'une offre conjointe, tous les opérateurs économiques membres d'un groupement sont 

conjointement et solidairement responsables de l’exécution du marché dans son ensemble à l'égard du 

pouvoir adjudicateur.  

Après l’attribution, la GSA signera le Contrat avec le membre dûment autorisé à cet effet par les autres 

membres au moyen d'une procuration.  

 Par conséquent : 

 le contractant sera le seul interlocuteur de la GSA pour traiter toute question contractuelle (par 

exemple, les paiements), même si les tâches concernées sont sous-traitées ; 

 la GSA s'abstiendra de tout contact direct avec le sous-traitant; 

 le prestataire ne peut en aucun cas se soustraire à sa propre responsabilité vis-à-vis de la GSA en 

invoquant une faute commise par le sous-traitant. 

Les soumissionnaires devront présenter, avec leur offre, le rôle, les qualifications et l'expérience de 

chacun de ces nouveaux sous-traitants, et fournir tous les documents nécessaires les concernant, y 

compris la déclaration relative aux critères d’exclusion (voir chapitre 7). 

NOTE : Toute modification de groupement pendant la procédure d’appel d’offre et pendant la durée du 

Contrat nécessite l’autorisation expresse et préalable de la GSA. La demande d’autorisation de 

modification de groupement doit être dument justifiée et se conformer aux dispositions du présent 

chapitre (soumission de lettre de procuration, déclaration relative aux critères d’exclusion etc.). Le 

contractant supporte tous les risques liés à la non-passation des critères d’exclusion et de sélection au vu 

de sa nouvelle formation.    
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7 Présentation des offres  

7.1 Dispositions Générales 

7.1.1 Structure de l’offre 

L’offre doit comporter trois sections :  

1. Enveloppe 1 : offre administrative ;  

2. Enveloppe 2 : offre technique ;  

3. Enveloppe 3 : offre financière.  

 

L’offre doit être : 

 claire et concise, avec pages numérotées en continu et assemblées de façon cohérente ;  

 parfaitement lisible, ne laissant aucun doute possible sur les mots et les chiffres ; 

 Signée par le candidat ou son représentant légal. 

7.1.2 Langue utilisée 

Les dossiers de candidature doivent être rédigés dans l'une des langues officielles de l'Union européenne. 
Cependant, et en raison de la nature technique du projet, les candidats sont invités à soumettre leurs 
dossier de préférence en français ou en anglais.  
 
Note :  

 Il est exigé que les offres soient présentées dans le format correct et qu’elles incluent tous les 
éléments nécessaires afin que le comité d’évaluation puisse les évaluer. Le non-respect des 
exigences de présentation constitue une erreur formelle pouvant entraîner le rejet de l’offre. 

 La GSA conserve la propriété des offres reçues dans cet appel d’offres. Ainsi, les soumissionnaires 
ne peuvent pas se prévaloir d’un droit de récupérer leur offre.  

7.2 Enveloppe 1 - Dossier Administratif 

7.2.1 Contenu du dossier administrative 

Les candidats doivent envoyer les formulaires suivants dûment complétés, datés, tamponnés et signés : 

 Annexe I.02 - Formulaire d’identification du candidat 

 Annexe I.03 - Formulaire d’identification légale  

 Annexe I.04 - Formulaire d’identification financière  

 Annexe I.05 - Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion  

 Annexe I.06 - Formulaire de réponse financière aux critères de sélection  

 Annexe I.07 - Modèle de lettre d’intention de sous-traitant (si applicable)  

 

Les soumissionnaires sont aussi tenus de transmettre :  
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 Une lettre d'accompagnement, datée et signée par le soumissionnaire ou par tout autre 

représentant dûment nommé, confirmant l’acceptation pleine et entière des exigences de cet 

appel d'offres et l'engagement du soumissionnaire à fournir les prestations proposées dans l'offre 

en accord avec l’ensemble des documents de l’appel d'offres ; 

 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 ;  

 Tout document qu’ils jugent nécessaires afin de satisfaire aux critères de sélection de capacité 

économique, financière et légale. 

7.2.2 Formulaire d’identification du candidat (Annexe I.02)  

Chaque prestataire (y compris les sous-traitants ou tout membre d'un consortium ou groupement) doit 

remplir et signer les formulaires d'identification de l'annexe I.B. 

7.2.3 Formulaire d’identification légale (lien en Annexe I.03)  

La fiche d'entité légale doit être remplie et accompagnée des pièces justificatives demandées : 

1. Copie du document d’assujettissement à la TVA si applicable et si le N°TVA ne figure pas déjà sur le 

document officiel mentionné au point 2 ;  

2. Copie de tout document officiel (p.ex. moniteur, journal officiel, registre de commerce, etc.) 

permettant d'identifier le nom de l'entité légale, l'adresse du siège social et le numéro 

d'enregistrement auprès des autorités nationales. 

3. Si le soumissionnaire est une personne physique, il / elle doit fournir une copie de la carte 

d'identité / passeport et la preuve qu'il / elle est couverte par un régime de sécurité sociale en tant 

que travailleur indépendant ; 

Chaque prestataire (y compris les sous-traitants ou tout membre d'un consortium ou groupement) doit 

remplir et signer les formulaires d'identification de l'annexe I.C. et fournis les documents susmentionnés.  

7.2.4 Formulaire d’identification financière (lien en annexe I.04)  

Le formulaire d'identification bancaire doit être rempli et signé par un représentant autorisé du 

soumissionnaire et porter le cachet de la banque et la signature de son représentant. Il est préférable de 

joindre une copie d'un extrait de compte bancaire récent. Dans ce cas, le cachet de la banque et la 

signature de son représentant ne sont pas requis. La signature du titulaire du compte est obligatoire dans 

tous les cas. Dans le cas d'un groupement, ce formulaire ne doit être fourni que par la personne en charge 

du projet et qui recevra tous les paiements. 

7.2.5 Déclaration sur l’honneur relative aux critères d’exclusion (annexe I.05)  

Chaque prestataire (y compris les sous-traitants ou tout membre d'un consortium ou groupement) doit 

remplir et signer la déclaration sur l’honneur de l'annexe I.E.  

7.2.6 Formulaire de réponse financière aux critères de sélection (annexe I.06)  

Le candidat doit fournir tous les documents requis à titre de preuves avec son offre. 
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7.2.7 Modèle de lettre d’intention de sous-traitant (annexe I.07)  

Chaque sous-traitant déjà connu au moment de la soumission des offres doit remplir une lettre d’intention 

signée par son représentant légal. 

 

7.3 Enveloppe 2 - Offre technique 

Cette section doit fournir toutes les informations nécessaires afin de juger de la qualité des offres au regard 

des critères techniques de sélection et d’attribution tels qu’exposés au Chapitre 8 de ce document.  

 

L’offre technique doit contenir au minimum :  

 Eléments nécessaires de réponse aux critères de sélection de capacité technique et 

professionnelle ; 

 Eléments nécessaires pour l’évaluation de la conformité de l’offre avec les exigences minimales 

(section 8.2) ; 

 Un mémoire technique comprenant les éléments nécessaires pour l’évaluation de la conformité de 

l’offre (projet de base et un projet incluant des variantes, si nécessaire) avec les exigences 

minimum décrites dans l’ensemble des documents du DCE tel que décrit en détails dans l’article 3.3 

de l’annexe I.01a – CCTP Partie 0. 

7.4 Enveloppe 3 - Offre financière  

L’offre financière se compose de  l‘Annexe III - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, incluant les prix 

pour le projet de base (Parties 1 à 3) et pour l’ensemble des options (Partie 4). Si le soumissionnaire 

propose un projet incluant de variantes, il doit soumettre en plus un Annexe III pour ce projet. Chaque 

Annexe III doit être clairement associée au projet incluant les variantes ou au projet de base qu’elle 

représente.  

L’annexe III (quel que soit leur nombre) devra être renvoyée sous forme de tableau Excel et sous forme de 

PDF comprenant tous les tableaux datés, signés, lisibles et sans omissions.   

L'attention du soumissionnaire est attirée sur les points suivants : 

 Le prix global qui deviendra le prix du contrat correspondra au prix résultant du métré effectif 

présenté dans l’offre du soumissionnaire (parties 1 à 3 de l’Annexe III); l’évaluation financière des 

offres sera effectuée par rapport au métré estimatif indiqué dans la partie 0 de l‘Annexe III;    

 Les prix doivent être indiqués en euros, y compris pour les soumissionnaires qui ne sont pas situés 

dans la zone euro. Pour ceux-ci, il est important de souligner qu’ils ne peuvent pas changer le 

montant de l'offre en raison de l'évolution du taux de change. Les soumissionnaires choisissent le 

taux de change et assument tous les risques ou avantages liés à la fluctuation de ce taux ; 

 Les prix doit être forfaitaires et inclure tous les frais engagés ; 

 Les prix doivent être indiqués hors droits, taxes et charges, ce qui signifie notamment hors TVA, les 

Institutions européennes en étant exonérées dans l'UE conformément aux articles 3 et 4 du 

Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 Avril 1965 (JO L 152 
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du 13 Juillet 1967). Cette exonération est accordée à la GSA par les gouvernements des États 

membres, soit par voie de remboursement sur présentation de pièces justificatives, soit par 

exonération directe. Pour les pays où la législation nationale prévoit une exonération par 

remboursement, le montant de la TVA doit être indiqué séparément. En cas de doute sur le régime 

de TVA applicable, il est de la responsabilité du soumissionnaire de prendre contact ses autorités 

nationales afin de clarifier la manière dont la GSA est exonérée de la TVA ; 

 Les prix sont fixes et non révisables pendant l'exécution du Contrat ; 

 Le prix global pour chacune des parties comprendra implicitement toutes les fournitures et 

accessoires, même non mentionnés, mais nécessaires au parfait achèvement des ouvrages pour 

l'obtention d'une livraison en parfait état d'utilisation des bâtiments ; 

 Les soumissionnaires prenant part à l'appel d'offres sont réputées être parfaitement au courant de 

la consistance des ouvrages incombant à chaque partie et avoir pris connaissance des C.C.T.P. 

particuliers à chacune des parties de travaux ; 

 Il appartient aux soumissionnaires au cours de leur étude, de prendre connaissance de façon 

approfondie des CCTP et des plans de détails relatifs aux travaux des différents corps d'état en 

question et d'obtenir, s'il y a lieu, du maître d'œuvre, tous éclaircissements complémentaires. 

7.5 Modalité d’envoi de l’offre  

Veuillez transmettre votre offre sur papier, en un original et deux copies, accompagné d’une copie 

électronique (sous DVD/CD ou clé USB) comprenant les fichiers électroniques strictement identiques – en 

contenu et présentation – aux exemplaires papiers.  

L'envoi doit être fait sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure doit être scellée avec du ruban 
adhésif qui doit lui-même porter une signature originale d’un représentant du soumissionnaire.  

L’enveloppe devra comporter les renseignements suivants : 
 

• Le numéro de référence de l'appel d'offres GSA/OP/18/16 ; 

• Le titre de l’appel d’offres " Construction de l’extension court terme du Centre de Surveillance de la 

Sécurité Galileo situé à Saint- Germain-en-Laye, France " ; 

• Le nom du pouvoir adjudicataire ; 

• La mention "Tender - Not to be opened by the internal mail service" ; 

• L'adresse de soumission des offres (comme indiqué ci-dessous) ; 

 

La date et l’heure d’envoi doivent être clairement lisibles sur le bordereau d’expédition.  

 

L'enveloppe extérieure doit contenir trois (3) enveloppes intérieures, à savoir, l'enveloppe 1, 2 et 3, le 

contenu de chacun d'eux doit être comme suit : 

1. Enveloppe 1 : dossier administratif (portant la mention ‘Dossier administratif’ sur l’enveloppe) ;  

2. Enveloppe 2 : offre technique (portant la mention ‘Offre technique’ sur l’enveloppe) ;  

3. Enveloppe 3 : offre financière (portant la mention ‘Offre financière’ sur l’enveloppe).  
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L’offre doit être transmise :  

a)  soit par la poste ou par messagerie au plus tard à la date mentionnée au paragraphe 4.4 de ce 

document, à l'adresse ci-dessous. Dans ce cas, la preuve de la date d’envoi sera constituée par le 

cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt; 

b)  soit par dépôt au plus tard à 17 heures (heure de l’Europe centrale) de la date mentionnée au 

paragraphe 4.4, à l’adresse indiquée ci-dessous. Dans ce cas, la preuve du dépôt de l'offre est établie 

par un récépissé daté et signé par le fonctionnaire du service central de réception du courrier à qui les 

documents ont été remis.  

Ce service est ouvert de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au jeudi et de 8 h 00 à 16 h 00 le vendredi ; il est 

fermé les samedis, dimanches et jours fériés du pouvoir adjudicateur.  

European GNSS Agency 

Procurement and Legal Department 

Janovskeho 438/2 

170 00 Prague 7 

Holesovice, Czech Republic 

8 Evaluation et sélection des candidats  

Les offres seront évaluées au regard des critères énoncés ci-dessous : 
 
1. Evaluation sur la base des critères d'exclusion (étape 1) : il s’agit de vérifier, au regard des critères 

portés au paragraphe ‘8.1 Critères d’exclusion’, que les soumissionnaires peuvent légitimement 

participer à la procédure d'appel d’offres ; 

2. Evaluation sur la base des critères de sélection (étape 2) : il s’agit de vérifier la capacité des candidats 

à pouvoir effectivement réaliser les prestations requises, au regard de : 

a) La capacité économique et financière liée à ce type de marché (voir paragraphe 8.2.1) ;  

b) La capacité légale liée à ce type de marché (voir paragraphe 8.2.2) ; 

c) la capacité technique et professionnelle liée à ce type de marché (voir paragraphe 8.2.3). 

3. Evaluation sur la base des exigences minimales (étape 3) : il s’agit de vérifier que les 

soumissionnaires satisfassent aux exigences techniques minimales du contrat portés au paragraphe 

‘Error! Reference source not found.3 Error! Reference source not found.’ ; 

4. Evaluation sur la base des critères d’attribution (étape 4) : il s’agit d’évaluer l’ensemble des offres 

soumises par les candidats ayant satisfait aux critères de sélection. Les offres seront soumises et 

évaluées selon les conditions et critères portés au paragraphe ‘8.3 Critères d’attribution’. 

8.1 Critères d’exclusion 

La participation à cet appel d’offres n’est accessible qu’aux soumissionnaires (chaque entité, y compris les 

sous-traitants) en mesure de signer la déclaration sur l’honneur (annexe I.05). L’impossibilité de signer 

cette déclaration amènera au rejet du soumissionnaire de l’appel d’offres. 
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Le candidat victorieux devra soumettre à la GSA toutes les preuves nécessaires à cette déclaration avant la 

signature du contrat.4  

 

8.2 Critères de sélection 

Les critères de sélection ont pour objet de juger si un opérateur dispose de la capacité légale, financière et 

économique, technique et professionnelle requise pour réaliser le marché.  

Seuls les candidats ayant satisfait les critères d’exclusion susmentionnés verront leur offre prise en compte 

pour l’évaluation des critères de sélection. 

 

8.2.1 Capacité économique et financière 

Les critères financières suivants sont pris en compte dans l’évaluation des candidats au regard de leur 

capacité financière.  

Le soumissionnaire sera tenu de remplir, dater, tamponner et signer le formulaire de l’Annexe I.06 - 
Formulaire de réponse financière aux critères de sélection’. 

Les candidats doivent démontrer leur capacité économique et financière, au moyen de la production des 

documents suivants : 

N° A - Critère B - Preuve à fournir 

F01 Fiche de capacité financière Annexe I.06 - Formulaire de réponse financière aux critères 
de sélection, à retourner remplie, datée et signée par le 
représentant légal du soumissionnaire. 

F02 Bilans ou extraits des bilans des 
trois derniers exercices clos, dans 
les cas où la publication des bilans 
est prescrite par la législation sur 
les sociétés du pays où l'opérateur 
économique est établi. 

Les trois (3) derniers bilans ou extraits de bilans du 
soumissionnaire, complétés par les rapports d’audit y 
référant si ceux-ci sont disponibles. 

F03 Déclaration du soumissionnaire 
concernant le chiffre d'affaires 
global réalisé par le 
soumissionnaire pour un montant 
annuel égal ou supérieur à 
1.000.000 (un million) euros 
annuels, réalisé annuellement au 

Déclaration écrite, datée, tamponnée et signée par le 
représentant légal du soumissionnaire. 

                                           

4 Ceci n’est pas applicable aux organisations internationales ainsi qu’aux candidats ayant déjà soumis ces preuves 

pour une autre procédure d’appel d’offres, dans la limite que ces documents aient été soumis dans l’année 

précédente. Dans ce cas, le candidat doit déclarer sur l’honneur que les preuves soumises sont encore en vigueur. 

N’importe quelle nouvelle exigence de la déclaration sur l’honneur devra cependant recevoir une preuve de la part du 

candidat.  
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N° A - Critère B - Preuve à fournir 

cours des deux derniers exercices 

F04 Déclaration du soumissionnaire 
concernant le chiffre d’affaires 
relatif aux prestations objet du 
contrat et réalisé par le 
soumissionnaire pour un montant 
annuel égal ou supérieur à 500.000 
(cinq cent mille) euros, réalisé 
annuellement au cours des deux 
derniers exercices. 

Déclaration écrite, datée, tamponnée et signée par le 
représentant légal du soumissionnaire. 

 
Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le candidat n'est pas en 

mesure de produire les références demandées, il est autorisé à prouver sa capacité économique et 

financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir adjudicateur.  

 

8.2.2 Capacité légale 

N° A - Critère B - Preuve à fournir 

L01 Tous les opérateurs économiques 
participants à cet appel d’offres 
(membres du consortium et sous-
traitants) doivent être autorisés à 
réaliser le contrat selon les lois en 
vigueur. 

Les soumissionnaires (membres du consortium et sous-
traitants) doivent fournir le formulaire d’identification légale 
(Annexe I.03) dûment rempli et signé avec une copie du 
registre de commerce ou professionnel et une copie de son 
inscription à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

L02 Tous les opérateurs économiques 
participants à cet appel d’offres 
(membres du consortium et sous-
traitants) doivent posséder une 
assurance décennale. 

Les soumissionnaires (membres du consortium et sous-
traitants) doivent produire une attestation de leur assurance 
décennale. 

 

8.2.3 Capacité technique et professionnelle 

 

N° A - Critère B - Preuve à fournir 

T01 Le soumissionnaire doit avoir au 
minimum 3 ans d’expérience dans 
la construction modulaire. 

Informations sur les expériences précédentes (liste des 
projets réalisés et des clients) 

T02 Le soumissionnaire doit posséder 
une expérience pertinente dans 
l’implémentation des travaux tout 
corps d’état d’une construction 
modulaire destiné à un usage 

Décrire au minimum deux projets de construction modulaire 
destinés à un usage professionnel (bureaux, salle de réunion, 
salle de repos, etc.) récents (2013 ou plus récent) avec 
évidence de réalisation de travaux tout corps d’état. 
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N° A - Critère B - Preuve à fournir 

professionnel.  

T03 Le soumissionnaire doit posséder 
une expérience pertinente dans la 
direction d’un projet de 
construction. 

Présenter au minimum un CV pour le responsable du projet 
(conducteur de travaux) justifiant d’une expérience préalable 
de la construction modulaire. 

T04 Le soumissionnaire doit posséder 
une connaissance suffisante du 
français afin de pouvoir participer 
aux réunions de chantier, en 
compagnie de l’architecte du 
projet, d’un représentant du 
Ministère de la Défense et d’un 
représentant de la GSA se feront en 
français.  

La connaissance du français se vérifie cumulativement par :  
1. la capacité du soumissionnaire de comprendre les 

présents cahiers des charges 
 

2. La présentation du CV du chef de projet justifiant 
d’un niveau de français minimum C1. (Le niveau de 
français est établi selon la grille d’autoévaluation des 
niveaux européens de langue 
(http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/eu
ropean-language-levels-cefr). 

T05 Le soumissionnaire doit être 
titulaires de qualifications 
professionnelles QUALIBAT ou 
équivalent correspondantes aux 
travaux qu’elles réalisent ou 
justifier d’une ancienneté au moins 
égale à dix ans dans leur activité 
(strictement dans le domaine de 
travaux concerné). 
 
Comblement de carrière : 
qualification QUALIBAT requise = 
1263 
 
Paroi lutécienne : qualification 
QUALIBAT requise = 1233 + 1293 
 
Pieux : qualification QUALIBAT 
requise = 1233 
 
Gros œuvre : qualification 
QUALIBAT requise = 2213 
 
Charpente : qualification QUALIBAT 
requise = 2412 
 
Couverture ETFE : qualification 
QUALIBAT requise = 3913 
 
Menuiseries extérieures : 
qualification QUALIBAT requise = 
3512 ou 3522 

Présenter au choix : 
1.  une copie des certificats de qualifications 

professionnelles QUALIBAT ou de toute autre 
certification européenne attestant d’une 
qualification similaire 

 
2. Toute preuve nécessaire permettant de justifier 

d’une ancienneté au moins égale à 10 ans dans les 
domaines d’activités concernés. 

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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N° A - Critère B - Preuve à fournir 

 
Etanchéité : qualification QUALIBAT 
requise = 3213 + 3233 
 
Carrelage : qualification QUALIBAT 
requise = 6334   

 
Un opérateur économique peut, le cas échéant faire valoir les capacités des sous-traitants. Il doit dans ce 

cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, 

par exemple par la production de l'engagement de ces sous-traitants de les mettre à sa disposition. 

 

Dans les mêmes conditions, un groupement peut faire valoir les capacités des participants au groupement 

ou d'autres entités. 

8.3 Exigences Minimales  

Ces exigences doivent être respectées par les soumissionnaires dans tous les cas.  

Réf # Exigence minimale 

M01 Respect des obligations du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail, établies 

par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions 

internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de 

la directive 2014/24/UE. 

M02 Conformité technique de la proposition  

Le projet de base et le projet avec les variantes proposés doivent respecter les normes et 

réglementations énoncées dans les annexes I.01a à I.01d ; ils ne doivent pas résulter en une 

dégradation des exigences techniques présentées dans ces annexes susmentionnées. 

M03 Le métré effectif de l’offre ne doit pas diverger du métré estimatif au-delà de 15 %.  

8.4 Critères d’attribution 

Seuls les candidats ayant satisfait les critères d’exclusion et de sélection ainsi que les exigences minimales 

susmentionnés verront leur offre prise en compte pour l’évaluation des critères d’attribution. 

Le marché sera attribué en fonction des critères énoncés ci-dessous, sur la base de l'offre 

économiquement la plus avantageuse en pondérant la note technique/qualitative et le prix selon la 

formule suivante : 

Note finale de l’offre = Score technique * 0.7 + Score Financier * 0.3. 

Seules les offres ayant atteint un score technique par critère et un score total au moins égaux aux scores 

minimums requis repris au 8.4.1 Critères techniques seront pris en considération pour l'attribution du 

Contrat.  

Le projet de base ainsi que le projet avec les variantes proposées (si tel est le cas) seront évalués 

séparément et recevront une note finale (incluant un score technique et un score financier). Seule la note 

finale la plus élevée du soumissionnaire sera prise en compte pour la comparaison des offres des 
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soumissionnaires (que celle-ci soit la note finale du projet de base ou du projet avec des variantes) et 

pour la conclusion du contrat. 

Le métré joint en annexe du cahier des charges (Partie 0 de l’annexe III du cahier des charges - DPGF) est 

estimatif (outre les options) et il est présenté aux fins de l’évaluation financière.  

8.4.1 Critères techniques  

Le score technique sera établi sur base des réponses fournies dans le mémoire technique du candidat 

(maximum de 100).   

Les soumissionnaires doivent atteindre un score total technique minimum de 60 points, ainsi que le score 

minimum pour chaque critère comme décrit ci-dessous afin de pouvoir passer le niveau d’exigence 

technique requis. Les soumissionnaires n’ayant pas atteint le score technique minimum (total ou par 

critère) ne feront pas l’objet d’une évaluation du critère financier. 

Les soumissionnaires ayant soumis un projet avec des variantes verront leurs projets évaluées uniquement 

s’ils se conforment aux exigences minimum établies par les normes édictées dans les CCTP Parties 0 à 3. 

N° Critères Points minimum Points maximum 

1 

Qualité de l’offre technique  

- Qualité des matériaux proposés    

- Traitement des options 

15 30 

2 

Agencement global du projet 

- Approche proposée pour la gestion du projet en termes 

de moyens humains et techniques 

10 20 

3 

Délai d’exécution des travaux  

- Délais détaillés par postes et au global 

- Méthodologie constructive par poste 

10 20 

4 

Mesures de sécurité et d'hygiène sur le chantier 

- Moyens pour assurer la propreté du chantier et de ses 

abords 

- Moyens pour assurer la gestion des déchets 

- Indication des dispositifs et méthodologies proposées 

pour assurer la sécurité sur le chantier 

5 10 

5 

Préservation de l'environnement et de développement 

durable 

- mesures prévues en matière de préservation de 

l'environnement et de développement durable 

- provenance des matériaux 

5 10 

6 
Service après-vente 

- Capacité du candidat à assurer le service après-vente 
5 10 

 TOTAL  60 100 
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8.4.2 Critères financiers  

8.4.2.1. Evaluation du projet de base  

L’évaluation financière du projet de base sera faite sur la base du prix simulé tel que résultant du calcul 

dans les parties 1 à 3 de l’annexe III - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire remplis par les 

soumissionnaires (selon les instructions du 7.4) et pondéré par les quantités évaluées par le maitre 

d’œuvre pour le projet et reportées dans la partie 0 de l’annexe III Décomposition du Prix Global et 

Forfaitaire (métré estimatif indiqué dans la partie 0 de l‘Annexe III).  

Les soumissionnaires sont invités à noter que seuls les montants établis de leur offre (parties 1 à 3) seront 

contractuels, les prix pondérés par les quantités du métré indicatif seront utilisés uniquement pour 

l’évaluation financière. 

Score financier du projet de base = (Prix de l’offre sur le projet la plus basse reçue5 / Prix de l’offre sur le 

projet de base du soumissionnaire) x 100. 

8.4.2.1. Evaluation du projet avec des variantes 

L’évaluation financière du projet avec des variantes sera faite sur la base du prix simulé tel que résultant 

du calcul dans les parties 1 à 3 de l’annexe III pondéré par les quantités évaluées par le maitre d’œuvre 

pour le projet et reportées dans la partie 0 de l’annexe III Décomposition du Prix Global et Forfaitaire 

(métré estimatif). 

Score financier du projet avec des variantes = (Prix de l’offre sur le projet la plus bas reçu6 / Prix de 

l’offre du projet avec des variantes du soumissionnaire) x 100. 

8.4.2.3. Evaluation des options 

L’évaluation financière des options sera faite sur la base du prix total offert par les soumissionnaires pour 

l’ensemble des options reprises dans la partie 4 de l’annexe III, sans ajout de pondération entre les 

options. 

Score financier des options = (Prix de l’offre comprenant toutes les options la plus basse reçue / Prix de 

l’offre comprenant toutes les options du soumissionnaire) x 100 

8.4.2.3. Evaluation financière finale 

Score financier final du projet de base = Score financier du projet de base du soumissionnaire x 80 + 

Score financier des options du soumissionnaire x 20 

                                           

5 Uniquement parmi tous les soumissionnaires qui ont remis une offre répondant au score technique minimum requis 

6 Uniquement parmi tous les soumissionnaires qui ont remis une offre répondant au score technique minimum requis 
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Score financier final du projet avec des variantes = Score financier du projet avec des variantes du 

soumissionnaire x 80 + Score financier des options du soumissionnaire x 20 

8.4.2.4. Informations additionnelles 

Concernant les prix forfaitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 

d’addition  ou  de  report)  seraient  constatées  dans  l’offre  du  candidat,  l’entreprise  sera  invitée  à 

confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente. 

Concernant les prix unitaires, dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, 

d’addition ou de report) seraient constatées entre  les indications portées sur le bordereau des prix 

unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail 

quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence. L’entreprise sera invitée à confirmer l’offre ainsi 

rectifiée ; en cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.  

Le  pouvoir  adjudicateur  se  réserve la possibilité de contacter les candidats à tout moment de la 

procédure afin d’obtenir des informations ou des précisions sur l’offre des candidats.  

9 Information des soumissionnaires 

La GSA informera les soumissionnaires des décisions prises concernant l'attribution du marché, y compris 

les motifs de toute décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure. 

La GSA communiquera à tous les soumissionnaires écartés les motifs du rejet, et à tous les 

soumissionnaires qui ont présenté une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de 

l'offre retenue ainsi que le nom de l'adjudicataire. 

Toutefois, certaines informations peuvent ne pas être communiquées lorsque leur divulgation est contraire aux 

lois en vigueur ou à l'intérêt public, ou porte préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs 

économiques publics ou privés, ou peut nuire à une concurrence loyale entre eux. 


