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GSA/OP/10/19  –  Prestations de service de 
gestion et de maintenance des installations du 

centre de surveillance de la sécurité GALILEO 
WFID: 254814 

Corrigendum No. 1 

Procurement procedure: GSA/OP/10/19  – Prestations de service de gestion et de maintenance 

des installations du centre de surveillance de la sécurité GALILEO 

 

(WFID: 254814) 

 
 

I. L‘Annexe I.H.3 Formulaire de réponse offre financière Lot 3 est remplacée par le document 
figurant en Annexe au présent Corrigendum No.1. 

 

II. Le calendrier de la procédure d’appel d’offres figurant à la Section 1.6 du Cahier des Charges est 
modifié comme suit : 

 
 

Lancement de la procédure de 
passation des marchés – soumission de 
l'avis de marché pour publication au 
supplément du Journal Officiel 

mercredi 9 
octobre 2019 

Tous les documents de l'appel d'offres sont 
disponibles à l'adresse suivante : 
http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement 

Période de visite des locaux du GSMC-
France à Saint-Germain-en-Laye par les 
soumissionnaires 
Période d’accessibilité de documents du 
site 

Du lundi 4 
novembre 2019 

au mardi 19 
novembre 2019 

Pour plus de détails, veuillez consulter la 
section 4.2 de ces Cahiers des charges. 

Date limite pour les demandes 
d'informations confidentielles 

mardi 12 
novembre 2019 

Les demandes doivent être envoyées par écrit 
uniquement à l'adresse suivante : 
tenders@gsa.europa.eu  

Date limite pour les demandes 
d'éclaircissements 

vendredi 15 
novembre 2019 

Les demandes doivent être envoyées par écrit 
uniquement à l'adresse suivante : 
tenders@gsa.europa.eu  

Dernière date à laquelle les 
clarifications sont émises par la GSA  

vendredi 22 
novembre 2019 

Toutes les clarifications seront publiées sur le 
site Web des marchés publics de la GSA :  
http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement 
 
Les soumissionnaires sont invités à consulter 
régulièrement le site Web de la GSA sur les 
marchés publics. 
 
En cas d’impossibilité de publier le présent 
corrigendum le jeudi 21 novembre, le 
calendrier (y compris les dates de soumission 



 

 Page 2 of 2 

 

GSA/OP/10/19  –  Prestations de service de 
gestion et de maintenance des installations du 

centre de surveillance de la sécurité GALILEO 
WFID: 254814 

et d’ouverture des offres) sera repoussé d’un 
jour supplémentaire. 

Date limite de soumission des offres. 
jeudi  28 

novembre 2019 
Selon les conditions des soumissions 
énoncées dans la section 4.7 

Ouverture des offres et début de la 
phase d’évaluation 

Mardi 3 
décembre 2019 

10h00 dans les locaux de la GSA à Prague. Voir 
la section 4.8.  

Finalisation de l’évaluation des offres et  
attribution du marché 

janvier 2020 
Estimé. La GSA peut évaluer les lots en 
parallèle ou séquentiellement. 

Décision d’attribution du Contrat janvier 2020 Estimé 

Signature du Contrat février 2020 Estimé 

Date de début d'exécution prévue des 
Contrats (phase de préparation) 

février 2020 
Estimé (Pas avant 10 jours calendrier après la 
notification électronique aux soumissionnaires) 

Date de début de prise en charge des 
activités récurrentes et responsabilités 
de maintenance 

mars 2020   

 

 
 

    End of document  

 

 
 




