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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171628-2019:TEXT:FR:HTML

Tchéquie-Prague: Service de gestion et de maintenance des installations du centre de surveillance
2019/S 073-171628
Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement
Services
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
European GNSS Agency (GSA)
Janovskeho 438/2
Prague 7
170 00
Tchéquie
Point(s) de contact: Legal and Procurement Department
Courriel: tenders@gsa.europa.eu
Code NUTS: CZ
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gsa.europa.eu/about/how-we-work/procurement
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3)

Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale

I.5)

Activité principale
Autre activité: Espace, système européen de navigation par satellite

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Service de gestion et de maintenance des installations du centre de surveillance
Numéro de référence: GSA/OP/10/19

II.1.2)

Code CPV principal
90911200

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
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L’objectif des services de gestion et de maintenance des installations du centre de la sécurité Galileo est de
prendre en charge l’infrastructure existante, de la maintenance au nettoyage, de manière efficace et efficiente,
en soutenant et en créant un environnement optimal pour la fonction principale des opérations 24/7 et pour le
bien vivre des usagers. La valeur ajoutée réside dans un service de qualité en contribuant à la satisfaction du
centre et ses usagers, en maintenant et fournissant un niveau de service de maintenance et nettoyage fiables
et en garantissant la disponibilité permanente des installations.
II.1.5)

Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 4 000 000.00 EUR

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
Lieu principal d'exécution:
Le centre de surveillance de la sécurité Galileo (CSSG – Galileo Security Monitoring Centre — GSMC), Quartier
Général des Loges, 8 avenue du Président Kennedy, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France.

II.2.4)

Description des prestations:
1) maintenance: services de maintenance préventive et corrective de l’infrastructure du CSSG (le bâtiment et
ses équipements tels que les systèmes de production et distribution électriques et de conditionnement d’air, et
les systèmes informatiques et logiciels faisant partie de cette infrastructure);
2) soutien technique, logistique et administratif: assistance à la gestion et la coordination des activités
liées à l’infrastructure et les autres activités du centre. Contribution à la gestion de la configuration et de la
documentation technique l'infrastructure. Prestation de soutien logistique aux activités du CSSG et de son
personnel;
3) nettoyage et gestion des déchets: service de nettoyage des locaux du CSSG, y compris la gestion et
l’évacuation de déchets;
4) jardinage: service d’entretien des espaces verts du CSSG;
5) travaux de modifications d’infrastructure et services additionnels portant sur des modifications à
l’infrastructure du CSSG comportant la livraison et l’installation de nouveaux équipements. Selon les cas, ceci
portant également sur des études techniques (tel que audit ou conception), voire des services récurrents une
fois la livraison faite;
6) protection santé et environnement: assistance en matière de protection de la santé, de la sécurité sur le lieu
de travail et de la protection de l’environnement.

II.2.14)

Informations complémentaires
La présentation du centre de surveillance de la sécurité Galileo, des activités requises et les dates indiquées
dans ce descriptif sont à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées. Elles n’engagent en aucun cas le
centre (GSMC) juridiquement ou autre.

II.3)

Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
14/06/2019

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
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Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
1) le centre de la surveillance de la sécurité Galileo veille sur la sécurité du système de radionavigation par
satellite Galileo et opère 24 h/24 et 7 j/7. Les heures conventionnelles de services sont du lundi au vendredi de
8:00 à 18:00;
2) le centre dépend de l’Agence du GNSS européen – European GNSS Agency (GSA). Le centre de la
surveillance de la sécurité Galileo emploie en 2019 35 personnes et recrute année après année;
2

3) le centre occupe un bâtiment principal d’une superficie de 968 m avec des espaces verts de 8 000 m

2

2

ainsi qu’une annexe de 300 m et dispose également de constructions modulaires temporaires. Le centre
prévoit d’au moins quadrupler sa capacité d’accueil avec tenant compte de la construction prévue d’un
nouveau bâtiment durant le contrat. L’ampleur de tous types de prestations pourrait-être revue (à la hausse
comme à la baisse) lorsque ce nouveau bâtiment sera disponible. Les prestations de maintenance, sont
actuellement envisagées uniquement pour l’infrastructure actuelle du CSSG. Les autres types de prestations
sont actuellement envisagés pour l’infrastructure actuelle et le nouveau;
4) Habilitation Personne Morale (HPM) Secret UE: le centre de la surveillance de la sécurité Galileo traite des
données sensibles. L’exécution des prestations classifiées du contrat nécessitant la détention d’informations
ou supports classifiés, une HPM est indispensable dès l’entrée en vigueur du contrat. Tenant compte de délais
nécessaires pour obtenir une HPM, il est dès lors fortement conseillé à tout soumissionnaire intéressé qui ne
serait pas déjà détenteur d’une HPM, d’entamer les démarches requises dès qu’il a l’intention de participer à cet
appel d’offres;
5) Habilitation Personne Physique (HPP) Secret UE: le contractant est invité à mettre en place un mécanisme
d’HPP pour son personnel sur site. Tenant compte de délais nécessaires pour obtenir des HPPs, il est aussi
fortement conseillé à tout soumissionnaire intéressé d’entamer les démarches requises dès qu’il a l’intention de
participer à cet appel d’offres concernant tout personnel qu’il envisagerait pour les prestations et qui ne serait
pas déjà détenteur d’HPP.
VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
02/04/2019
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