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Question et réponse 1 

Intitulé et référence du marché: Services de sécurité et de Gardiennage pour la Délégation de l'UE en Algérie. 

Référence de l'avis de marché au JOUE: 2016 S 248-453339 

 

Question reçue le 23 janvier 2017: 

 

" Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de la volonté de participation de nom du Soumissionnaire, à l'avis de marché , portant référence 

EEAS-497-DELDZAA-SER, relatif aux services de sécurité et de gardiennage pour la Délégation de l'Union 

Européenne en Algérie, et pour amplement plus informés, nous aurions souhaité, autant que faire se peut, être 

autorisés à effectuer une visite du site, qui nous permettra d'élaborer une étude opérationnelle de mise en place 

d'un dispositif adapté, à travers les paramètres suivants: 

 

 1/ Définition du périmètre. 

 2/ Identification de l'environnement immédiat.  

 3/ Connaissance des moyens de sécurité existants ou à mettre éventuellement en place.  

 4/ Détermination du nombre des postes de garde nécessaires et du nombre des effectifs à déployer.  

 

Nous osons espérer, que notre demande retiendra favorablement votre aimable attention et emportera votre 

agrément. 

Sincères salutations distinguées et haute considération.  " 

 

            

     --------------------------------- 

Réponse: 

 

Monsieur,  

 

Nous vous remercions de l'intérêt porté à l'appel d'offres référencé EEAS-497-DELDZAA-SER-FWC 

"Services de sécurité et de gardiennage pour la Délégation de l'UE en Algérie".  

 

En réponse à votre demande, nous attirons votre attention sur le fait qu'à ce jour nous nous trouvons dans 

une phase de sélection des candidats et qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas de visites des lieux prévues. 

  

Pour plus de renseignements sur les différentes étapes de la procédure, nous vous invitons à consulter et à 

relire les documents de l'appel d'offres,  notamment le point 2 de la lettre d'invitation ainsi que le point 3 du 

cahier de charges. 

 

L'ensemble des documents de marché est disponible sur le site de la Délégation à l'adresse suivante: 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/algeria/17278/appel-doffres-administration-service-de-securite-et-de-

gardiennage-pour-la-delegation-de-lue_fr  

 

Veuillez agréer, Monsieur,  l'expression de notre considération distinguée. 
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