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GSA/2017/OED/LEG/D231536

INVITATION A SOUMISSIONNER

Objet: - GSA/OP/O5/17 ‘ PRESTATIONS DE SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LE CENTRE DE

SURVEILLANCE DE LA SECU RITE GALILEO”

- Avis de marché 24’r/S t331%12(

Madame, Monsieur,

1. L’Agence du GNSS européen (Ci-apres <<GSA)) ou le << pouvoir adjudicateur >) envisage Ia
passation du marché public décrit en objet. Le dossier d’appel d’offres se compose de Ia
présente lettre, du cahier des charges accompagné de ses annexes et du projet de contrat.

2. Les opérateurs économiques intéressé par ce marché sont invites a faire parvenir une offre
dans une des langues officielles de ‘Union européenne, diiment signée par un représentant
qualifié de l’entité et satisfaisant ‘ensemble des conditions de participation décrites en detail
dans a Section 4 du cahier des charges.

3. La soumission des offres doit respecter es dates limites définies en Section 1.2 du cahier des
charges.

4. La soumission d’une offre vaut acceptation des conditions contenues dans Ia présente
invitation a soumissionner, dans le cahier des charges et dans le projet de contrat, et le cas
échéant, renonciation du soumissionnaire a ses propres conditions générales ou particuliëres.
Elle lie le soumissionnaire pendant ‘execution du contrat, s’iI en devient I’attributaire.

5. La période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir
toutes es conditions de son offre, est de 9 mois a compter de Ia date limite de soumission de
I’offre mentionnée en Section 1.2 du cahier des charges.

6. Les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires sont interdits durant
I’intégralité de Ia procedure sa uf circonstances exceptionnelles et dans es conditions décrites
en Section 4.9 du cahier des charges.

7. La présente invitation a soumissionner ne constitue aucun engagement de Ia part du pouvoir
adjudicateur. La relation contractuelle avec Ia GSA ne prend naissance qu’à Ia signature du
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contrat avec l’attributaire retenu. Le pouvoir adjudicateur peut, jusqu’ã Ia signature du
contrat, soit renoncer au marché, soit annuler a procedure de passation du marché, sans que
les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre a une quelconque indemnisation.

Cordialement

Annexes de I’invitation a soumissionner:

Annexe I - Cahier des Charges et ses annexes:

• Annexe l.A - Formulaire d’identification du candidat

• Annexe I.B - Formulaire d’identification légale

• Annexe I.C - Formulaire d’identification financière
• Annexe I.D - Termes de référence techniques

• Annexe I.E - Declaration sur I’honneur relative aux critëres d’exclusion et de selection, aux
exigences minimales, Ia conformité a Ia SAL, a ‘engagement de confidentialité et
d’absence de conflits d’intérëts

• Annexe l.F - Formulaire de capacité financiëre et économique
• Annexe I.G —Sans objet

• Annexe l.H - Modële d’offre financière

• Annexe 1.1 — Sans objet

• Annexe I.J - Lettre d’engagement de sous-traitant

• Annexe l.K — Modële d’accord de confidentialité
• Annexe I.L - Annexe de Sécurité (SAL)
• Annexe l.M - Engagement de niveaux de services

• Annexe IN- Listes des procedures de sécurité du GSMC
• Annexe 1.0 — Sans objet
• Annexe l.P- Informations de reprise du personnel (document communiqué sur production

de l’Annexe I.K complétée et signée)

Annexe II — Projet de Contrat-Cadre et ses annexes:

• Annexe 11.111 — Modële de Contrat Spëcifique
• Annexe lily - Engagement de confidentialité et d’absence de conflits d’intérfts
• Annexe il.V- GSA policy on prevention and management of conflicts of interests for staff

and third parties working for the GSA
• Annexe Il.Vl- Engagement de niveaux de services
• Annexe lvii- Modèle d’accord de confidentialité
• Annexe Ii.Vlli- Matrice de conformité ala SAL
• Annexe ll.IX - Annexe de Sécurité (SAL)
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