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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126422-2013:TEXT:FR:HTML

CZ-Prague: Prestations de service de maintenance pour le GSMC
2013/S 076-126422

Avis de marché

Services

Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Agence du GNSS européen
Janovskeho 438/2
À l'attention de: département juridique
170 00 Prague 7
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
E-mail: tenders@gsa.europa.eu
Adresse(s) internet: 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: auprès du ou des
points de contact susmentionnés
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris les
documents relatifs à un dialogue compétitif et à un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: auprès du ou des points de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des
points de contact susmentionnés

I.2) Type de pouvoir adjudicateur
Institution/agence européenne ou organisation internationale

I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur:
Prestations de service de maintenance pour le GSMC.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 1: Services d'entretien et de réparation
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Site du GSMC
situé à Saint-Germain-en-Laye, France.
Code NUTS FR103

II.1.3) Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre

II.1.4) Information sur l’accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l’accord-cadre
Durée en années: 4
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre
Valeur estimée hors TVA: 1 000 000 EUR

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Prestations de service de gestion des installations du Centre de sécurité Galileo (GSMC).

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
50700000, 90900000, 77310000

II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.1.8) Lots
Division en lots: non

II.1.9) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale:
Le contrat comprend les tâches suivantes:
— tâche 1: services de réparation et maintenance de l'ensemble du bâtiment du GSMC et de son
équipement,
— tâche 2: service de nettoyage des locaux du GSMC,
— tâche 3: service d'entretien des espaces extérieurs du GSMC,
— tâche 4: fourniture et entretien de l'équipement,
— tâche 5: services divers à la demande,
— tâche 6: assistance en matière de santé et sécurité (en option).
Valeur estimée hors TVA: 1 000 000 EUR

II.2.2) Information sur les options
Options: oui
description de ces options: tâche 6: assistance en matière de santé et sécurité.

II.2.3) Reconduction
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché)

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés:
Selon dispositions contractuelles.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Selon dispositions contractuelles.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
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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 autorisant cette société ou personne à se
porter candidat et soumettre, le cas échéant, une offre.

III.1.4) Autres conditions particulières
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: oui
description de ces conditions: les tâches seront exécutées sur le site du GSMC situé au sein de la base
militaire du Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye. En plus des contraintes de sécurité spécifiques liées
à l'environnement militaire, les activités du GSMC entraînent la mise en place de contraintes de sécurité
particulièrement élevées.
Les principes de sécurité énoncés dans la décision 2001/844 régissent l'exécution du contrat. Ils sont complétés
par les diverses règles de la Commission, ainsi que les règles et exigences de la GSA, plus spécifiquement en
ce qui concerne le personnel de l'entrepreneur et l'organisation du travail sur le site. Les documents applicables,
ainsi que les exigences de sécurité, sont énumérés dans la lettre sur les aspects de sécurité (Security Aspect
Letter ou SAL) qui sera jointe en annexe au projet de contrat en phase 2 de la procédure.
Se référant à l'article 27.2 (i) de la décision 2001/844, le niveau général de classification de sécurité du contrat
est «Secret UE», en considération du fait que le personnel de l'entrepreneur peut accéder à des zones ou des
données classées jusqu'au niveau «Secret UE» lors de l'exécution de leurs tâches.
Important:
l'activité du GSMC implique le traitement d'informations et documents classifiés jusqu'au niveau «Secret UE».
En conséquence le contractant et les membres de son personnel participant directement à l'exécution du
contrat (y compris co-contractants et sous-traitants) doivent se conformer aux normes de sécurité requises.
Ainsi, le personnel (personnes physiques) travaillant dans les locaux du GSMC doit posséder une habilitation
personnelle de sécurité (COPS) valide.
Pour certains services spécifiques tels que les services de nettoyage et les menues réparations, il peut
être admis d'accepter les personnes non valablement habilitées sous la condition expresse qu'elles soient
directement supervisées par le personnel du GSMC et qu'elles se soumettent aux procédures de sécurité
applicables.

III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre
du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: fiche d'entité
légale remplie et accompagnée des pièces justificatives demandées (voir dossier de consultation phase 1 à
télécharger sur http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement).

III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: formulaires à
remplir (voir dossier de consultation phase 1 à télécharger sur http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement) et
renseignements suivants:
— bilans ou extraits des bilans des 2 derniers exercices clos au moins, dans les cas où la publication des bilans
est prescrite par la législation sur les sociétés du pays où l'opérateur économique est établi,
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, fournitures ou
services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices.

III.2.3) Capacité technique

http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
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Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
formulaire à remplir (voir dossier de consultation phase 1 à télécharger sur http://www.gsa.europa.eu/gsa/
procurement) dont renseignements suivants:
— une présentation synthétique du candidat et de ses compétences au regard de l'objet du marché;
cette présentation doit également indiquer la localisation du candidat et la distance entre le(s) centre(s)
opérationnel(s) dont il dispose et le lieu d'exécution du contrat,
— l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire ou de l'entrepreneur et/ou des cadres de
l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation ou de la conduite des travaux,
— la présentation d'une liste (couvrant uniquement les domaines de service visés par le présent appel
d'offres):
* des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur
destinataire, public ou privé, ainsi que les contraintes de sécurité/confidentialité du marché (restreint, secret,
etc.);
* des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant leur montant, leur date et leur lieu, ainsi
que les contraintes de sécurité/confidentialité du marché (restreint, secret, etc.). La liste des travaux les plus
importants est appuyée de certificats de bonne exécution précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art
et menés régulièrement à bonne fin,
— une description de l'équipement technique, de l'outillage et du matériel employés,
— une description de l'équipement technique et des mesures employées pour s'assurer de la qualité des
fournitures et services, ainsi que des moyens d'étude et de recherche de l'entreprise,
— l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, en
particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité,
— en ce qui concerne les fournitures, des échantillons, descriptions et/ou photographies authentiques et/ou des
certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et
attestant la conformité des produits aux spécifications ou normes en vigueur,
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire ou de l'entrepreneur et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,
— l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter,
— une présentation des niveaux et délais d'intervention garantis et atteints par le candidat lors de ses contrats
précédents,
— une déclaration relative à la capacité du candidat et de son personnel à exécuter les prestations requises
dans les conditions de sécurité requises.

III.2.4) Informations sur les marchés réservés

III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession particulière : non

III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargés de la prestation: oui

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Restreinte

IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer

http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
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IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des critères énoncés
dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:
GSA/RP/04/13.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
non

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document
descriptif
Documents payants: non

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
16.5.2013

IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
Toutes les langues officielles de l'UE

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: non

VI.2) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: oui
Référence(s) du/des projet(s) et/ou programme(s): Galileo.

VI.3) Informations complémentaires
L'ensemble du dossier de consultation phase 1 doit être téléchargé sur http://www.gsa.europa.eu/gsa/
procurement

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal de l'Union européenne
Luxembourg
LUXEMBOURG
Adresse internet: http://www.curia.europa.eu
Organe chargé des procédures de médiation 
Médiateur européen
Strasbourg
FRANCE
Adresse internet: http://www.ombudsman.europa.eu

http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
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VI.4.2) Introduction des recours

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
Agence du GNSS européen
Prague
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
E-mail: tenders@gsa.europa.eu
Adresse internet: http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
8.4.2013
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