
 
 
 

Corrigendum #02 

Avis de marché 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 " 

 
GSA Reference : 227770 

Le planning de l’appel d’offres de la section 4.4 de l’annexe 1 (cahier des charges) de l’invitation à 
soumissionner est modifié comme suit :  
 

Description Date Commentaire 

Invitation à soumissionner au 

Journal Officiel de l’Union 

Européenne (« JOUE ») 

02/12/2016 L‘invitation à soumissionner ainsi que ses 

annexes non soumises à signature d’un 

engagement de confidentialité peuvent être 

téléchargées sur le lien suivant : 

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

12 jours après soumission au JOUE. 

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 

15/01/2016 

 

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 

18/01/2017 

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.   

24/01/2017 Toute demande doit être effectuée par écrit à 

l’adresse courriel suivante : 

tenders@gsa.europa.eu  

http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
mailto:tenders@gsa.europa.eu


 
 
 

Description Date Commentaire 

Date limite de publication / 

envoi de clarifications par le 

pouvoir adjudicateur.   

26/01/2017 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/procureme

nt 

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.  

Date limite de soumission des 

offres. 

03/02/2017 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. 08/02/2017 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. 
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