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GSA/OP/10/19 

Clarification n°2 

Clarification Note #2 

GSA internal reference:  
 

Procurement procedure : GSA/OP/10/19  

Prestations de service de gestion et de maintenance des installations du centre de surveillance de 

la sécurité GALILEO 

 
Question #3 : Annexe I -§4.6 : Dossier administratif (enveloppe 1) : doit-on fournir un seul des 
documents ci-dessous ou l'ensemble de ces documents pour la pièce intitulée "formulaire d'entité 
légale (réf 3)" : 
-Natural person 
-Private companies 
-Public law body 
-Privacy statement for legal entity and Bank account validation 
 
Réponse : Pour les trois premiers documents, il convient d’en remplir un seul conformément à votre 
situation. Si vous êtes (i) une personne physique, il faudra remplir le document « natural person », (ii) 
une personne morale de droit privé, il faudra remplir le document « private companies » et (iii) si vous 
êtes une personne morale de droit public, il faudra remplir le document intitulé « public law body ».  
 
Le quatrième document cité est une note informative ne devant pas être remplie. 
 
Question #4 : Annexe I -§4.6 : Peut-on déclarer les sous-traitants lors de l'attribution du marché, et 
par conséquent transmettre les formulaires correspondants lors de l'attribution du marché ? 
(Formulaire I.A, I.B, etc.) 
 
Réponse : Nous invitons les soumissionnaires à chercher toutes les mentions à ‘sous-traitant’ de 
l’appel d’offre dont certaines sont reprises ci-dessous :  
 
Les sous-traitants peuvent être déclarés tant dans l’offre (c’est obligatoire lorsque c’est associé aux 
critères de sélection) qu’après l’attribution du marché, et ce conformément aux dispositions du cahier 
des charges,  notamment  aux sections 2.2.7 Sous-Traitance,   3.2 Critères de sélection : 3.2.3 Capacité 
technique et professionnelle ; 4.6.1 Dossier administratif (ENVELOPPE 1) : 
 
Question #5 : Annexe I -§4.6 : Dossier administratif (enveloppe 1) : les documents ci-dessous doivent-
ils être complétés par le soumissionnaire uniquement ou par le soumissionnaire et l'ensemble de ses 
sous-traitants lors de la remise de l'offre ? 
-Fiche d'identification (I.A) 
-Formulaire d'entité légale 
-Déclaration sur l'honneur (Annexe I.B) 
-Références (T8) 
-... 
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Réponse : Les documents du dossier administratif pertinents doivent être complétés par le 
soumissionnaire lors de la remise de l’offre et par les sous-traitants s’ils sont connus lors de la remise 
de l’offre. 
 
Comme expliqué ci-dessus, lorsque l’identité du sous-traitant n’est pas connue au moment de la 
soumission de l’offre, les documents exigés pourront être présentés par la suite. L’accord de la GSA 
sera alors nécessaire préalablement à la conclusion du contrat de sous-traitance. 
 
Question #6 : Annexe I -§4.6 : Dossier administratif (enveloppe 1) : pouvez-vous nous confirmer que 
l'annexe I.B est à compléter une seule fois par le soumissionnaire, et pour chaque lot ? En effet, ce 
document est demandé à plusieurs reprises, notamment dans les documents du dossier administratif 
(enveloppe 1) référencés REF n°6,REF n°8, REF n°9 
 
Réponse : Dans chaque enveloppe de dossier administratif (une par Lot), l'annexe I.B est à compléter : 

• une fois par le soumissionnaire.  

• pour tout sous-traitant déclaré.  
 
Question #7 : Annexe I -§4.6 : Dossier technique (enveloppe 2) : la pièce REF 1 sommaire exécutif 
correspond-elle au sommaire du mémoire technique (plan du mémoire) ou à un résumé de l'offre 
technique du soumissionnaire ? 

Réponse : Pour la pièce REF 1 Sommaire exécutif, il s’agit du résumé de l’offre technique du 
soumissionnaire (et donc pas un sommaire) à produire en deux pages maximum.  
 
Question #8 : Pouvez-vous nous confirmer que les documents suivants ne sont pas à fournir dans 
l'offre (documents non listés au §4.6 de l'annexe I Cahier des charges) : 

-05 OP-10-19 annexe VII au CC 

-06 OP-10-10 annexe VIII au CC 

-03 GSA-OP-10-19 annexe A déclaration de conformité 

-02 GSA-OP-10-19 annexe 2 contrat cadre et annexes III et V au CC 

Par la négative, pouvez-vous indiquer dans quelle enveloppe / à quelle référence de document les 
joindre ? 

En cas de remise de l'annexe 2 contrat cadre, pouvez-vous nous transmettre le document en version 
modifiable ? 

Réponse : L’annexe VII au CC (formulaire de déclaration de droits préexistants), et l’annexe A 
(déclaration de conformité) doivent être remplies par le soumissionnaire pour autant qu’il ait matière 
à déclarer. Elles doivent être incluses dans le dossier administratif. 

En revanche, l’annexe VIII au CC (formulaire de déclaration de droits de propriété intellectuelle sur le 
matériel nouvellement créé) et le projet de contrat (annexe 2) ne doivent pas être remplis à ce stade. 

 
    




