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INVITATION A SOUMISSIONNER

Objet: - GSA/OP/23/18” PRESTATIONS DE SERVICE DE GARDIENNAGE POUR LE CENTRE DE
SURVEILLANCE DE LA SECU RITE GALILEO’

- Avis de marchéOO i’ L5%

Madame, Monsieur,

1. L’Agence du GNSS européen (Ci-aprës <<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, dment signée pat un représentant
qualifié de l’entité et satisfaisant ‘ensemble des conditions de participation décrites en detail
dans Ia Section 4 du cahier des charges.

3. La soumission des offres doit respecter les 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 les conditions de son offre, est de 9 mois a compter de Ia date limite de soumission de
l’offre mentionnée en Section 1.2 du cahier des charges.

6. Les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires sont interdits durant
l’intégralité de Ia procedure saufcirconstances exceptionnelles et dans les 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’a Ia signature du

European Keadquart.
tendersg Janovskehc
www gsa.e 17000 Prag

Holesovice.



Lu 0 0d P
GIoha t\iavIgatw’
SdteHte 5v

contrat avec I’attributaire retenu. Le pouvoir adjudicateur peut, jusquä a signature du
contrat, soft renoncer au marché, soft annuler a procedure de passation du marché, sans que
es candidats ou es soumissionnaires puissent prétendre a une quelconque indemnisation.

Cordialement

Carlo Des Dorides

Directeur exécutif

Annexes de l’invitation a soumissionner:

Annexe I - Cahier des Charges et ses annexes.

Annexe II — Ptojet de Contrat Cadre et ses annexes.


