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1.

INTRODUCTION

Le présent cahier des charges fait partie intégrante des documents de marché préparés pour le
marché en objet. Les documents de marché susmentionnés sont composés :
-

d'une lettre d'invitation à soumissionner,

-

des conditions pour soumettre une offre,

-

d'un cahier d'engagement,

-

d'un cahier des charges et de ses annexes,

-

et d'un modèle de contrat et de ses annexes.

Le présent cahier des charges est complété par les annexes suivantes, qui en font partie
intégrante :

Annexe I:

Spécifications techniques

Annexe II:

Politique environnementale du Parlement européen

Annexe III:

Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et aux critères de
sélection

Annexe IV:

Sans objet

Annexe V:

Fiche de renseignements concernant les groupements d'opérateurs économiques

Annexe VI:

Sans objet

Annexe VII: Fiche de renseignements financiers
Annexe VIII: Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne lors de l'envoi de l'offre
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PARTIE I - INFORMATIONS GÉNÉRALES
2.

OBJET DU MARCHE

Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicable au budget
général de l'Union européenne, le Parlement européen a décidé de lancer le présent appel
d'offres en vue de conclure le contrat-cadre de services suivant :
Service d’entretien et de maintenance des biens de gros-œuvre et de second-œuvre des
bâtiments du Parlement européen à Strasbourg.
3.

DESCRIPTION, OBJECTIF ET MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ

Le marché porte sur la prestation du service d’entretien et de maintenance des biens de grosœuvre et de second-œuvre des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg.
Les spécifications techniques en annexe I fournissent une description des prestations de
service d’entretien et de maintenance.
Les bordereaux des prix sont annexés au "cahier d'engagement".
Le marché a une durée totale de 48 mois. L'exécution du marché ne commencera qu'à partir
du moment où le contrat-cadre sera signé. Tout renouvellement contractuel sera effectué
conformément aux conditions fixées dans le contrat.
Le marché n'est pas divisé en lots.
4.

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES

La participation à cette procédure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions à
toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d'un État membre de l'Union
européenne et à toutes les personnes physiques, morales et entités publiques d’un pays tiers
ayant conclu avec l'Union européenne un accord particulier dans le domaine des marchés
publics leur donnant accès au marché objet de cet appel d'offres et dans les conditions prévues
par cet accord.
Afin de déterminer l'admissibilité des soumissionnaires, ceux-ci devront indiquer, dans leur
offre, l'État dans lequel ils ont leur siège ou sont domiciliés. Ils présenteront également les
preuves requises selon leur loi nationale ou d'autres preuves équivalentes permettant au
Parlement européen de vérifier leur origine.
5.

GROUPEMENTS D'OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

L'annexe IV sera obligatoirement complétée et annexée à l'offre si celle-ci est introduite par
un groupement d'opérateurs économiques.
Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner. Le Parlement
européen se réserve le droit d'exiger que le groupement retenu revête une forme juridique
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déterminée si celle-ci est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Cette exigence
pourra être communiquée par le Parlement européen à tout moment de la procédure de
passation du marché mais, dans tous les cas, avant la signature du contrat.
Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique au plus tard avant la
signature du contrat si le marché lui est attribué. Cette forme juridique pourra prendre une des
formes suivantes:
-

une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre;

-

une entité sans personnalité juridique, mais qui offre au Parlement européen une
protection suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l’État membre concerné,
cela pourrait être par exemple, un consortium ou une association momentanée);

-

la signature, par tous les partenaires, d’une sorte de "procuration" ou document
équivalent qui confirmera une forme de coopération.

Le statut réel du groupement sera prouvé par tout document ou accord souscrits entre les
membres du groupement et devra être joint à l'offre.
Exceptionnellement, ces documents ou accords pourront être modifiés et/ou envoyés après la
date limite de soumission d'une offre mais en aucun cas après la communication des résultats
de l'appel d'offres aux soumissionnaires concernés. Le Parlement européen se réserve le droit
de rejeter une offre si les conditions des accords entre les membres d'un groupement sont
modifiées au cours de la procédure, si celles-ci ne prévoient pas une responsabilité solidaire
entre ses membres ou si aucun accord ayant une valeur juridique n'a été présenté avec l'offre.
Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à
condition que celles-ci garantissent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles
avec l'exécution du contrat. En tout cas, il est rappelé que le Parlement européen se référera
expressément dans le contrat à signer avec le groupement d'opérateurs à l'existence d'une
responsabilité solidaire entre ses membres. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger
contractuellement la nomination d'un mandataire habilité pouvant représenter les membres et
ayant, entre autres, la faculté d'émettre des factures au nom des autres membres.
Les offres émanant de groupements d'opérateurs économiques doivent préciser le rôle, les
compétences et l'expérience de chaque membre du groupe. La soumission de l'offre sera
effectuée par les opérateurs économiques unis qui assument également leur responsabilité
solidaire pour la soumission.
Pour un groupement d'opérateurs économiques, la preuve de droit d’accès au marché
(admissibilité), ainsi que les preuves relatives au respect des critères d'exclusion et de
sélection seront fournies par chaque membre du groupement. En ce qui concerne les critères
de sélection, le Parlement européen peut faire valoir les capacités des autres membres du
groupement afin de déterminer si le soumissionnaire disposera des moyens nécessaires pour
l'exécution du marché. Dans ce cas, ces membres devront produire un engagement par lequel
ils mettent à la disposition des autres les moyens nécessaires à l'exécution du contrat.
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6.

SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance est autorisée, sous condition qu’elle ne depasse pas le 30% de la valeur des
prestations envisagées.
Les documents prévus au "cahier d'engagement" seront obligatoirement complétés et annexés
à l'offre si le soumissionnaire a recours à la sous-traitance.
L'offre doit détailler, dans la mesure du possible, la part du marché que le soumissionnaire
entend sous-traiter et l'identité des sous-traitants. Pendant la procédure de passation du
marché ou l'exécution du contrat, le Parlement européen se réserve le droit d'exiger des
soumissionnaires qu'ils fournissent des informations sur les capacités financières,
économiques, techniques et professionnelles du ou des sous-traitants proposés. De même, le
Parlement européen pourra réclamer les preuves nécessaires pour déterminer si les soustraitants satisfont aux critères d'exclusion requis. Les soumissionnaires sont informés que les
sous-traitants proposés ne peuvent pas être dans une des situations décrites dans les articles
106, 107 du règlement financier donnant lieu à l'exclusion à la participation d'un marché de
l'Union européenne.
Le Parlement européen vérifiera si les sous-traitants proposés, lorsque la sous-traitance
représente une part importante du marché (supérieure à 20 %), remplissent les critères de
sélection applicables.
Le Parlement européen a le droit de rejeter tout sous-traitant ne satisfaisant pas aux critères
d'exclusion (voir point 13) et/ou de sélection (voir point 14).
Par ailleurs, le Parlement européen devra être informé par le contractant de tout recours
ultérieur à la sous-traitance non prévu dans l'offre. L'ordonnateur compétent se réserve le droit
d'accepter ou non le sous-traitant proposé. Pour ce faire, il pourra réclamer les preuves
nécessaires pour déterminer si le ou les sous-traitants satisfont aux critères requis.
L'autorisation du Parlement européenne sera toujours accordée par écrit.
L'attribution du marché au soumissionnaire qui propose un sous-traitant dans son offre
équivaut à une autorisation de sous-traitance.
7.

VARIANTES ET POTIONS

Les variantes ne sont pas autorisées.
Aucune option n’est prevue.
8.

PRIX

Les prix sont révisables selon les conditions indiquées dans le contrat.
En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union
européenne, l'offre de prix sera soumise hors TVA et autres taxes équivalentes.
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L'offre de prix doit être forfaitaire, tout compris et exprimée en euros, même pour les pays qui
ne font pas partie de la zone euro. Pour les soumissionnaires de ces derniers pays, le montant
de l’offre ne pourra pas être révisé en fonction de l’évolution du taux de change. Le choix du
taux de change appartient au soumissionnaire, qui accepte les risques ou les bénéfices de toute
variation du taux.
9.

GARANTIES FINANCIÈRES

Aucune garantie (de soumission, de préfinancement ou de bonne fin) n'est exigée.
10. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
Politique environnementale du Parlement européen
Le soumissionnaire, s'il devient attributaire, s’engage à respecter scrupuleusement la
législation en vigueur en matière d'environnement dans le domaine du marché. À ce titre, il
est à noter que le Parlement européen applique le système de gestion environnementale
EMAS conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2009. Des informations à ce sujet sont fournies par le service ordonnateur
dans l'annexe II du présent cahier des charges. L’attributaire devra s’assurer que les
informations transmises par le Parlement européen sur le programme EMAS en général, et
plus précisément sur la mise en œuvre concrète de mesures environnementales, soient
connues de l’ensemble de son personnel travaillant pour le Parlement européen. À la demande
de celui-ci, l'attributaire peut être tenu d’attester que toute personne affectée aux travaux
contractuels a reçu la formation professionnelle nécessaire et adéquate (du point de vue
technique, sécurité et environnemental) concernant le respect des règles de sécurité, la
manipulation correcte des équipements et produits à utiliser, y compris les mesures à prendre
en cas de fausse manipulation ou d'autres incidents éventuels.
11. POLITIQUE DE PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Le soumissionnaire, s’il devient attributaire, s’engage à respecter, dans l’exécution du marché,
une politique de promotion de l’égalité et de la diversité en assurant l’application pleine et
entière des principes de non-discrimination et d’égalité énoncés dans les traités de l’Union
européenne. Plus précisément, l’attributaire du marché s’engage à créer, à maintenir et à
promouvoir un environnement de travail ouvert et inclusif, respectueux de la dignité humaine
et des principes d’égalité des chances, articulé autour de trois axes prioritaires:
-

égalité des femmes et des hommes;

-

emploi et intégration des personnes handicapées;

-

élimination de tout obstacle au recrutement et de toute discrimination potentielle
fondés sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
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12. MODALITÉS D'EXÉCUTION DES CONTRATS-CADRES
Les modalités d’exécution du contrat-cadre sont en particulier décrites dans l'annexe I
"spécifications techniques" du présent cahier des charges, et dans le modèle de contrat-cadre.
Contrat-cadre
L’objet de ce marché public sera exécuté au moyen d’un contrat-cadre. Les quantités
énoncées dans les documents d’appel d’offres sont des quantités indicatives, obtenues par une
estimation moyenne du besoin pendant toute la durée du contrat-cadre, afin de permettre aux
soumissionnaires d’apprécier l’ampleur du marché et de présenter leur meilleure offre, et au
Parlement européen de comparer les offres selon le critère prix sur base d’un modèle de
consommation estimatif. Cependant, les quantités effectivement commandées peuvent être
tant supérieures qu’inférieures à l’estimation. L’attributaire du marché ne saurait prétendre à
un minimum ou à un maximum commandé et, par le fait de soumettre une offre, s’engage à
satisfaire les commandes effectives correspondant au besoin du Parlement européen.
Le contrat-cadre sera exécuté à l’aide de bons de commande à passer.

PARTIE II - CRITÈRES D'EXCLUSION, DE SÉLECTION ET D'ATTRIBUTION
13. CRITÈRES D'EXCLUSION
La version intégrale des articles 106, 107 et 108 du Règlement financier relatifs aux critères
d’exclusion et à leur application sont disponibles au Journal officiel de l’Union européenne,
N° L 286 du 30 octobre 2015, pages 1 à 29.
Article 106 du Règlement financier (extraits) : seuls les points 1, 4, 7 et 8 de l’article 106 sont
reproduits.
1.

Le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique de la participation aux
procédures de passation de marché régies par le présent règlement dans les cas
suivants :
a) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure
d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont
placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve
en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une
procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;
b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
l'opérateur économique n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des
impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est
établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le
marché doit être exécuté;
c) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des
dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie
de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a
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une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote
une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l'une des
conduites suivantes:
i) présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les
renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou le
respect des critères de sélection ou dans l'exécution d'un marché;
ii) conclusion d'un accord avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la
concurrence;
iii)violation de droits de propriété intellectuelle;
iv)tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la
procédure de passation de marché;
v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un
avantage indu lors de la procédure de passation de marché;
d) il a été établi par un jugement définitif que l'opérateur économique est coupable de
l'un des faits suivants:
i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts
financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du
26 juillet 1995 1;
ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte
contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte
du Conseil du 26 mai 1997 2, et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre
2003/568/JAI du Conseil 3, ou telle qu'elle est définie dans le droit du pays où le
pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l'opérateur économique est établi ou du
pays où le marché doit être exécuté;
iii)participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la
décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 4;
iv)blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à
l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil 5;
v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont
définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre

1
2
3

4

5

JO C 316 du 27.11.1995, p. 48
JO C 195 du 25.6.1997, p. 1
Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur
privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).
Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO
L 300 du 11.11.2008, p. 42).
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309
du 25.11.2005, p. 15).
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2002/475/JAI du Conseil 6, ou incitation à commettre une infraction, complicité
ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;
vi)travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont
définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du
Conseil 7;
e) l'opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans
l'exécution d'un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation
anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou d'autres
pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d'audits ou
d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la Cour des comptes;
f) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que
l'opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil 8.
4.

Le pouvoir adjudicateur exclut l'opérateur économique lorsqu'une personne qui est un
membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance dudit opérateur
économique ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à
l'égard de cet opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des situations
visées au paragraphe 1, points c) à f). Le pouvoir adjudicateur exclut également
l'opérateur économique lorsqu'une personne physique ou morale qui répond
indéfiniment des dettes dudit opérateur économique se trouve dans une ou plusieurs des
situations visées au paragraphe 1, point a) ou b).

7.

Le pouvoir adjudicateur (…) n'exclut pas un opérateur économique de la participation à
une procédure de passation de marché:
a) lorsque l'opérateur économique a pris des mesures correctrices visées au
paragraphe 8 du présent article, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette faculté ne
s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;
b) lorsqu'il est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée
limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au
paragraphe 8 du présent article;
c) lorsqu'une exclusion serait disproportionnée (…).

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de
fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur
cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre

6

7

8

Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du
22.6.2002, p. 3).
Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite
des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décisioncadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du
22.6.2002, p. 3).
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d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature
prévue par le droit national.
(…)
8.

Les mesures visées au paragraphe 7 destinées à remédier à la situation d'exclusion
peuvent notamment comprendre:
a) les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les
mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans
le domaine d'activité concerné de l'opérateur économique qui sont de nature à
corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète;
b) les éléments prouvant que l'opérateur économique a pris des mesures pour
indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de
l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion;
c) les éléments prouvant que l'opérateur économique a payé ou garanti le paiement de
toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute
cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).

Article 107 du Règlement financier (extraits) : seuls les points 1 et 2 de l’article 107 sont
reproduits.
Rejet d'une procédure de passation de marché déterminée
1.

Le pouvoir adjudicateur n'attribue pas de contrat pour une procédure de passation de
marché déterminée à un opérateur économique qui:
a) se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 106;
b) a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour
participer à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations;
c) a déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une
distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

2.

Avant de décider de rejeter d'une procédure de passation de marché déterminée, la
candidature d'un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur donne à cet opérateur la
possibilité de présenter ses observations, sauf si le rejet est justifié sur la base du
paragraphe 1, point a), par une décision d'exclusion prise à l'encontre de l'opérateur
économique, après examen des observations qu'il a formulées.

Le soumissionnaire est invité à compléter la déclaration sur l'honneur (annexe III) où les
critères d'exclusion sont énumérés.
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Évaluation des critères d'exclusion
1. Les soumissionnaires fourniront les preuves suivantes:

-

-

un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré
récemment par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de
provenance, sur lequel il apparaît que le soumissionnaire auquel le marché est attribué
ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 106, paragraphe 1, points a), c),
d) ou f), du Règlement financier. En cas de doute, il en va de même pour les personnes
mentionnés à l'article 106, paragraphe 4;

-

un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné afin de
prouver que le soumissionnaire ne se trouve pas dans le cas mentionné à l'article 106,
paragraphe 1, points a) et b), du Règlement financier;

-

lorsque les documents ou certificats indiqués ci-dessus ne sont pas délivrés par le
pays concerné, et pour les autres cas d'exclusion visés à l'article 106 du règlement
financier, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, à défaut,
solennelle de l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou
un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance;

-

une attestation sur l'honneur, dûment datée et signée, dans laquelle il déclare qu'il
ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles 106 et 107 du Règlement
financier. Le modèle de déclaration sur l'honneur requis est joint au présent cahier des
charges (annexe III).
2. Le soumissionnaire à qui le marché est attribué est dispensé de l'obligation de
produire les preuves documentaires indiquées au paragraphe 2 si le soumissionnaire
est une organisation internationale, si le Parlement européen peut y avoir accès
gratuitement en consultant une base de données nationale ou si de telles preuves ont
déjà été présentées aux fins d'une autre procédure de passation de marché du
Parlement européen et pour autant que la date de délivrance des documents en
question ne remonte pas à plus d'un an et qu'ils soient toujours valables. En pareils cas,
le soumissionnaire atteste sur l'honneur que les documents justificatifs ont déjà été
fournis lors d'une procédure de passation de marchés antérieure qu'il précisera, et
qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation.

14. CRITÈRES DE SÉLECTION
Tous les soumissionnaires fourniront la déclaration sur l'honneur (DUME) dûment datée et
signée telle qu'elle figure en annexe III ainsi que les preuves de leur capacité légale et
réglementaire, économique, financière, technique et professionnelle, comme il est précisé aux
points 14.1, 14.2 et 14.3.
14.1. Capacité légale et réglementaire
Le soumissionaire doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou dans un registre
professionnel sauf s'il s'agit d'une organisation internationale.
Il doit fournir un document permettant au Parlement européen de s’assurer:
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- de son lieu d’établissement,
- des personnes ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle,
- et de la forme et capacité juridique pour pouvoir exécuter le marché.
Fournir par exemple un extrait récent du registre du commerce ou une preuve d’établissement
équivalente et un extrait des statuts de l’entreprise conférant le droit de signature.
Pour les personnes physiques, une copie de la carte d’identité ou la carte de séjour attestant le
pays de résidence suffit.
Quant à la capacité juridique, merci de fournir, par exemple, une copie d’inscription au
registre TVA, d’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers.
Pour les groupements d'opérateurs économiques, chaque membre fournira la preuve quant à
sa capacité légale et réglementaire.
Si les preuves fournies s’avèrent insuffisantes, le Parlement européen pourra en réclamer
d’autres.
14.2. Capacité financière et économique
Le soumissionnaire doit disposer d'une capacité économique et financière suffisante pour lui
permettre d'exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte tenu
de la valeur et l'étendue de celui-ci. Si à la lumière des informations fournies par le
soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à la capacité financière du
soumissionnaire ou si celle-ci s'avère insuffisante pour exécuter le marché, l'offre pourra être
rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation
financière.
Par ailleurs, pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen
exige des soumissionnaires une capacité financière et économique minimale qui sera évaluée
au vu des éléments suivants:
-

Chiffre d'affaires annuel minimum de 900.000,00 EUR (Lot 3), 800.000,00 EUR (Lot 4),
2.400.000,00 EUR (Lot 5) et 900.000,00 EUR (Lot 6), réalisé dans le domaine dont
relève le marché à attribuer, au cours des trois derniers exercices clos,

-

Assurance responsabilité civile et risques professionnels en cours de validité.

Chaque soumissionnaire devra fournir les preuves suivantes:
-

une copie du compte de résultat, publié dans le rapport annuel et audité ou, faute de cette
obligation, certifiés sincères et véritables par un représentant du soumissionnaire, des
trois derniers exercices clos,

-

une déclaration du chiffre d'affaires annuel minimum spécifique réclamé pour les trois
derniers exercices clos, (annexe n° VII du présent cahier des charges),
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-

la preuve d'une assurance responsabilité civile et risques professionnels, en cours de
validité.

Si le soumissionnaire n'est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé
à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document jugé approprié par le
Parlement européen.
Également, chaque soumissionnaire pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle
que soit la nature juridique des liens entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver
au Parlement européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par
exemple en certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition.
Dans ce cas, le Parlement européen a le droit de refuser la candidature ou l'offre soumise s'il a
des doutes quant à l'engagement du tiers ou quant aux capacités financières de celui-ci. Le
Parlement pourra, le cas échéant, exiger que le soumissionnaire et ces autres entités soient
solidairement responsables de l'exécution du marché.
Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques peut faire valoir les
capacités des participants au groupement ou d'autres entités.
Par ailleurs, le soumissionnaire ou candidat peut toujours s'appuyer sur les capacités
économiques d'un ou de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à
participer à l'exécution du marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les
capacités du ou des sous-traitants en rapport avec l'étendue de leur participation à l'exécution
du marché.

14.3. Capacité technique et professionnelle
Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité technique et professionnelle suffisante pour
lui permettre d’exécuter le marché dans le respect des dispositions contractuelles et compte
tenu de sa valeur et de son étendue. Si, à la lumière des informations fournies par le
soumissionnaire, le Parlement européen a des doutes quant à ses capacités techniques et
professionnelles ou si celles-ci s'avèrent insuffisantes pour exécuter le marché, l'offre pourra
être rejetée sans que le soumissionnaire puisse prétendre à une quelconque compensation
financière.
Pour le marché faisant l'objet du présent appel d'offres, le Parlement européen exige des
soumissionnaires qu'ils disposent des capacités techniques et professionnelles suivantes :
- une expérience au cours des trois dernières années d’au moins d’un contrat similaire de
maintenance et/ou de travaux d’aménagement, portant sur un parc immobilier de surface
minimale de 15.000 mètre carrés ;
- présence au sein de leur personnel d’un Chef d’équipe qualifié et de six Ouvriers qualifiés
(pour les soumissionnaires remettant des offres pour le lot 3, le lot 4 et le lot 5) et d’un
Chef d’équipe qualifié et de seize ouvriers qualifiés (pour les soumissionnaires remettant
des offres pour le lot 6) ;
- existence au sein de l’entreprise d’un système de gestion de la qualité et d’une fonction de
Responsable qualité.
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Chaque soumissionnaire devra justifier sa capacité technique et professionnelle par les
documents suivants :
- liste détaillé des références indiquant les prestations similaires et comparables effectuées
au cours des trois dernières années (2013, 2014, 2015) et précisant la taille du parc
immobilier concerné, ainsi que des certificats de bonne exécution émis et contresignés par
les destinataires respectifs, publics ou privés ;
- organigramme et description des profils des Chefs d’équipe qualifiés proposés, avec indication
des titres d’études et professionnels respectifs dans les domaines des lots concernés ;
- organigramme et description des profils des Ouvriers qualifiés proposés, avec description de
l’expérience respective dans le domaine des lots concerné ;
- charte qualité et/ou manuel de procédures ainsi que l’identification d’un Responsable Qualité
au sein de l’entreprise soumissionnaire.

Le soumissionnaire ou candidat pourra faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que
soit la nature juridique des liens entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au
Parlement européen qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par
exemple en certifiant que ces entités se sont engagées à mettre lesdits moyens à sa disposition.
Dans ce cas le Parlement européen a le droit de refuser l'offre soumise s'il a des doutes quant à
l'engagement du tiers ou quant aux capacités professionnelles et/ou techniques de celui-ci.
En tout cas, le soumissionnaire peut toujours s'appuyer sur les capacités économiques d'un ou
de plusieurs sous-traitants pour autant que ceux-ci s'engagent à participer à l'exécution du
marché. Dans ce cas de figure, le Parlement européen évaluera les capacités du ou des soustraitants en rapport avec l'étendue de leur participation à l'exécution du marché.
Si le Parlement européen établit qu'un soumissionnaire se trouve dans une situation de conflit
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence sur l'exécution du marché, le Parlement pourra
conclure que le soumissionnaire n'a pas le niveau de qualité approprié pour exécuter le
marché.
À ce titre, le soumissionnaire fournira (éventuellement via un lien internet) une description de
la structure à laquelle le soumissionnaire (et ses sous-traitants dont la part de marché est
supérieure à 20% appartient (associés ou actionnaires ; filiales ; participation aux
groupements) noms des membres de ses organes statutaires et de ses dirigeants ; en cas
d'attribution le Parlement européen doit être tenu informé de tout changement.
Si le soumissionnaire n'est pas en mesure d'apporter les certificats requis, il pourra toujours
apporter d'autres preuves permettant au Parlement européen d'évaluer s'il a mis en place des
mesures de gestion environnementale équivalentes à celles prévues par les normes
environnementales requises.
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15. CRITÈRES D'ATTRIBUTION
Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. La comparaison des
offres sera effectuée sur base des critères suivants et l’offre retenue par le Parlement européen
sera celle, parmi les offres recevables et conformes au cahier des charges, ayant le ratio Q/P
le plus élevé.
Le critère servant à comparer le prix des offres est le prix total du bordereau de prix.

La pondération relative entre le prix et la qualité est de 70 % prix et 30 % qualité.
Les critères d’évaluation qualitatifs seront les suivants :
- 1. Méthodologie technique (15 points)
- 2. Méthodologie administrative (15 points).
Les points respectivement prévus dans les deux critères susmentionnés seront répartis selon
les sous-critères suivants :
1.1 Méthodologie (présentée en 10 pages maximum) de mise en œuvre des Spécifications
Techniques – partie technique: 10 points ;
1.2 Méthodologie (présentée en 5 pages maximum) décrivant les moyens humains pour
mener à bien l’exécution de la partie technique du marché : 5 points.
2.1 Méthodologie (présentée en 10 pages maximum) de mise en œuvre des Spécifications
Techniques – partie administrative et reporting : 10 points ;
2.2 Méthodologie (présentée en 5 pages maximum) décrivant l’organisation mise en place
pour assurer le respect des indicateurs de résultats décrits dans les Spécifications
Techniques : 5 points.
Toutefois, le Parlement européen se réserve le droit de renoncer à l’attribution du marché ou
d’annuler la procédure.

n° 06A70/2016/M012

16/98

Annexe I : Spécifications techniques

Appel d'offre n° 06A70/2016/M012

Procédure ouverte
Service d’entretien et de maintenance des biens de gros-œuvre et de secondœuvre des bâtiments du Parlement européen à Strasbourg
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Spécifications Techniques (ST)
Les présentes Spécifications Techniques Particulières (ST) ont pour objet de décrire la partie
technique de la mission du Contractant.
Elles définissent le cadre :
•

des bâtiments et des éléments constructifs concernés,

•

des prestations contractuelles,

•

des règles à respecter,

•

des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les prestations,

•

des obligations de moyens,

•

des obligations de résultat,

•

des moyens de communication à mettre en œuvre entre le Contractant et le Parlement
européen (reporting).

Les ST ne traitent pas la partie juridique de la mission du Contractant, ni la méthodologie
pour adapter le contrat suite à des changements (ajout/suppression de biens, modification des
prestations) ou du système des pénalités à appliquer en cas de non-respect des engagements
contractuels par le Contractant.
Ces points sont définis dans le contrat-cadre de service signé entre le Contractant et le
Parlement européen.

1.2. Définition des intervenants
Dans le cadre du présent contrat, les parties suivantes interviennent :
Parlement européen:

Occupant, à quelque titre que ce soit, , des bâtiments et
biens du présent contrat.

Contractant:

Le prestataire de service attributaire du présent marché. Le
prestataire pourra être une société unique, une société qui se
fera adjoindre les sous-traitants qu'elle jugera nécessaires et
qui doivent être indiqués dans l'offre, ou encore un
groupement de sociétés solidaires avec mandataire commun

Assistant technique:

Gestionnaire du Parlement européen ou organisme chargé
par celui-ci de veiller au respect des obligations
contractuelles du présent contrat.
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Inspecteur gros-œuvre/
second œuvre:

Organisme chargé par le Parlement européen de réaliser des
inspections de certains éléments constructifs du gros œuvre
et du second œuvre

Building Help Desk (BHD):

Service du Parlement européen chargé de réceptionner les
plaintes techniques et de transmettre l’information au
Contractant chargé de l’élimination des défauts..

Coordinateur Sécurité & Santé: Organisme chargé par le Parlement européen d’élaborer le
Plan Général de Sécurité et de Santé et de veiller au respect
des règles de sécurité fixées dans ce document
Tiers:

Selon le contexte, il s'agit de personnes physiques ou
morales qui ne sont pas parties au contrat conclu entre le
Parlement européen et le Contractant

GMAO:

L'outil informatique utilisé pour réaliser la Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur. Au Parlement
européen, le logiciel COSWIN, édité par la société
SIVECO, est utilisé pour réaliser la GMAO

1.3. Objet et nature du marché
1.3.1. Objet
Les prestations décrites dans les présentes ST portent sur les bâtiments occupés ou à occuper
par le Parlement européen à Strasbourg.
Les éléments constructifs du gros œuvre et du second œuvre des immeubles du Parlement européen
faisant l'objet des prestations décrites dans les présentes ST sont définis au §1.4.3.

Le détail des prestations contractuelles est précisé aux chapitres 2 et 3 des présentes ST.

Le marché est subdivisé en deux parties:
Partie I :

Partie II :

Maintenance courante (prestations forfaitaires)
Cette partie couvre toutes les opérations de maintenance courante définies
dans les gammes de maintenance, à savoir la maintenance préventive
forfaitaire (visites de contrôle et opérations d'entretien préventif), la
maintenance corrective forfaitaire, ainsi que les prestations diverses
décrites au § 2.5.
Maintenance corrective (non forfaitaire)
La Partie II concerne des prestations de maintenance corrective non couvertes
par la Partie I (prestations non-forfaitaires, à effectuer sur base des prix
unitaires ou de la régie) et dont la nécessité apparait en cours de contrat.
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Les soumissionnaires doivent établir une seule offre pour les deux parties, celles-ci n'étant pas
dissociables.

Le schéma ci-après explique le processus d'organisation des prestations correctives à partir de
la notification d'une demande d'intervention, selon les différents cas de figure possibles, à
savoir des interventions de maintenance corrective forfaitaire incluses dans la Partie I ou des
interventions de maintenance corrective hors-gammes non-forfaitaires incluses dans la Partie
II.

Demande d’Intervention
transmise au Contractant
par le BHD.

Présence sur place et sécurisation du site par le
Contractant, au titre forfaitaire (Partie I) et dans les
délais stipulés.

(cf. §2.5.4)

(cf. §2.4.2; FT 4 - Délais d'intervention)

Intervention corrective horsgammes. Prestations nonforfaitaires type Partie II.

Intervention corrective forfaitaire décrite dans les
gammes de maintenance. Prestations
forfaitaire type Partie I.

(cf. §3)

(cf. §2.4; FT 3 - Gammes de maintenance)

Utilisation de matériaux jusqu'à un
montant unitaire au Seuil Contractuel
(cf 1.3.3)

NON

OUI

Maintenance corrective forfaitaire type
Partie I effectuée dans les délais
stipulés.
(cf. §2.4; FIT 3 - Gammes de
maintenance; FIT 4 - Délais d'intervention)

Maintenance corrective hors gammes et
non-forfaitaire type Partie II effectuée sur
base des prix unitaires et de la régie dans
les délais du Bon de Commande.
(cf. §3)

- 25 -

1.3.2. Nature
La prise en charge des prestations définies dans les présentes ST constitue un marché à
obligation de résultat avec la mise en place des moyens minimum (obligation de moyens).
Les obligations de moyens sont précisées au chapitre 5 du présent document.
Les obligations de résultat sont précisées au chapitre 6 du présent document.
Pour les immeubles dont le Parlement européen est propriétaire, les prestations
contractuelles sont toutes intégralement concernées.
Pour les immeubles dont le Parlement européen est locataire, les prestations contractuelles
sont partiellement concernées (une partie est à la charge du propriétaire). Cette distinction est
précisée dans la Fiche Technique 1.
1.3.3. Définition du Seuil Contractuel (SC)
Le seuil est le montant unitaire du matériel maximal en-dessous duquel:


celui-ci est compris dans le prix forfaitaire de la partie I



sa facturation ne requiert pas de pièces justificatives (factures) dans la partie II hors
bordereau.

Ce montant est fixé à 50€ (prix net hors TVA) et est non soumis à révision.

1.4. Éléments constructifs
1.4.1. Immeubles concernés
Les bâtiments concernés par les présentes ST, ainsi que leur régime de fonctionnement sont
définis dans la Fiche Technique 1.
1.4.2. Variation du nombre et de l'occupation des bâtiments

D’une manière générale, tout nouveau bien intégré au cours du contrat et qui fait partie des
catégories d’éléments constructifs non explicitement exclues des prestations (cf. inventaire
des éléments constructifs dans la Fiche Technique 2) doit être entretenu dès sa mise en
service.
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À partir de ce moment, le Contractant a l'obligation de prendre le contact avec l’entreprise en
charge des travaux pour régler en direct toutes questions et tous problèmes relevant de la
garantie spécifique du fournisseur.
Pour les immeubles que le Parlement européen quitte partiellement ou temporairement au
cours du contrat, une proposition d’avenant (réduction des prix) est à faire par le Contractant
si la surface libérée excède 10 % de la surface nette du bâtiment (cf. FIT 1) et si la durée de
cette libération des surfaces excède 30 jours calendaires.
Pour les nouveaux bâtiments que le Parlement européen occupe, le Contractant doit faire une
proposition d’avenant sur base des conditions techniques et financières (prix unitaires du
bordereau des prix, ratios par rapport aux forfaits du contrat de base) du contrat de base.
Les avenants respectifs au contrat auront un délai d'implémentation de trois mois à partir de la
date de notification au Contractant par le Parlement européen du changement d'occupation des
immeubles (occupation ou sortie des bâtiments).
1.4.3. Éléments constructifs actuels
Le contrat de service de maintenance couvre les types d’éléments constructifs suivants :

Lot 1 Gros œuvre
1.1

Façades
1.1.1

Bardages bac acier simple ou double peau

1.1.2

Bardages en bois

1.1.3

Bardages en fibrociment

1.1.4

Bardages en matériaux de synthèse

1.1.5

Façades en béton

1.1.6

Façades en brique

1.1.7

Façades en maçonnerie avec enduit (traditionnelles)

1.1.8

Façades en pierre

1.1.9

Revêtements de façade en pierre agrafée ou parements divers

1.1.10 Systèmes d’isolation thermique extérieure avec enduit mince sur isolant
thermique
1.1.11 Enduits extérieurs de tout type
1.2

Ossatures et charpentes (y compris protection des structures contre l’incendie)
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1.3

1.4

1.5

1.2.1

Maçonnerie traditionnelle

1.2.2

Ossatures et autres ouvrages en béton armé et précontraint

1.2.3

Ossatures et charpentes bois

1.2.4

Ossatures et charpentes métalliques

1.2.5

Ouvrages contre terre (étanchéité, drainage, etc.)

Revêtements muraux intérieurs
1.3.1

Faïence

1.3.2

Pierre naturelle

Sols et planchers
1.4.1

Chapes

1.4.2

Étanchéités intérieures

1.4.3

Pierre naturelle

1.4.4

Sols coulés (granito, terrazzo, etc.)

1.4.5

Sols en terre cuite

1.4.6

Sols durs scellés/collés (carrelage, etc.)

1.4.7

Joints de dilatation intérieurs

Sols extérieurs et aménagement paysager
1.5.1

Chaussées, surfaces bitumineuses et caniveaux extérieurs

1.5.2

Clôtures

1.5.3

Dallages extérieurs

1.5.4

Rigoles d’eaux pluviales et réseaux extérieurs

1.5.5

Murs de soutènement

1.5.6

Parkings extérieurs

1.5.7

Signalisation

1.5.8

Sols stabilisés

1.5.9

Talus

1.5.10 Joints de dilatation extérieurs

Lot 2 Toitures
2.1

Accessoires de couverture (à l’exclusion des mécanismes électriques)
2.1.1

2.2

Lanterneaux et exutoires de désenfumage

Couvertures (y compris chatières, chéneaux et boîtes à eau, descentes d’eaux
pluviales, gouttières, supports de couverture, isolation thermique, etc.)
2.2.1

Couvertures en ardoises fibrociment

2.2.2

Couvertures en ardoises naturelles
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2.2.3

Couvertures en bac aluminium

2.2.4

Couvertures en bardeau bitumineux

2.2.5

Couvertures en cuivre

2.2.6

Couvertures en matériau de synthèse

2.2.7

Couvertures en plaque de fibrociment

2.2.8

Couvertures en tuiles

2.2.9

Couvertures en zinc-

2.2.10 Couvertines (couvre-murs) de tout type
2.3

2.4

Étanchéités (y compris relevés auto protégés, solins, isolation thermique, etc.)
2.3.1

Asphaltes

2.3.2

Chapes exposées

2.3.3

Monocouches PVC, EPDM ou assimilés

2.3.4

Multicouches (membranes bitumineuses)

2.3.5

Toitures inversées

2.3.6

Toitures végétalisées

Protections d’étanchéités
2.4.1

Protections lourdes

2.4.2

Protections dalles/platelage/grilles/caillebotis sur plots ou ossature

Lot 3 Menuiserie métallique
3.1

Couvertures
3.1.1

Verrières

3.1.2

Couvertures métallo-textiles (accastillages, câbles et haubans, ossatures de
couverture métallo-textile, toiles polyester)

3.2

Façades légères en verre
3.2.1

Façades rideaux, semi-rideaux et panneaux (y compris en verre extérieur

collé)
3.2.2
3.3

3.4

Façades en verre extérieur attaché

Menuiseries extérieures
3.3.1

Menuiseries extérieures en acier

3.3.2

Menuiseries extérieures en aluminium

3.3.3

Menuiseries extérieures en bois

3.3.4

Menuiseries extérieures en PVC

Menuiseries intérieures

- 29 -

3.5

3.4.1

Menuiseries intérieures métalliques (y compris serrurerie)

3.4.2

Menuiseries intérieures en verre (garde-corps vitrés)

3.4.3

Mobilier métallique, fixe ou mobile

3.4.4

Cloisons grillagées

Métallerie et ossatures métalliques intérieures et extérieures
3.5.1

Échelles

3.5.2

Grilles de prise d’air

3.5.3

Mains courantes et garde-corps

3.5.4

Barreaudages antieffraction

3.5.5

Guide-nacelles (rails et potences)

3.5.6

Lignes de vie et points d’ancrage

3.5.7

Serrurerie de toiture (caillebotis, etc.)

3.5.8

Escaliers métalliques

Lot 4 Menuiserie bois
4.1

Cloisons (éventuellement coupe-feu)
4.1.1 Cloisons en bois
4.1.2 Cloisons amovibles/extensibles
4.1.3 Cloisons démontables
4.1.4 Cloisons vitrées (structure bois)

4.2

Menuiseries intérieures non métalliques (y compris serrurerie)
4.2.1 Portes
4.2.2 Bloc-portes coupe-feu
4.2.3 Issues de secours
4.2.4 Portes vitrées (châssis bois)
4.2.5 Portes coulissantes

4.3

Mobilier fixe
4.3.1 Placards
4.3.2 Mobilier d’infrastructure et agencements fixes (y compris revêtements),
pupitres des salles de réunion (y compris revêtements)

4.4

Revêtements muraux
4.4.1 Revêtements muraux en bois intérieurs
4.4.2 Revêtements muraux en bois extérieurs

Lot 5 Ouvrages intérieurs
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5.1

5.2

5.3

Cloisons (y compris isolation acoustique et thermique intérieure)
5.1.1

Cloisons en carreaux de plâtre

5.1.2

Cloisons en plaques de plâtre

5.1.3

Cloisons légères alvéolaires

5.1.4

Cloisons métalliques (éventuellement avec portes intégrées si système complet)

5.1.5

Cloisons système

5.1.6

Trappes de visite (dans cloisons)

Plafonds (y compris isolation acoustique et thermique intérieure)
5.2.1

Faux plafonds en plaques minérales sur ossature

5.2.2

Plafonds en staff ou en plaque de plâtre

5.2.3

Plafonds métalliques intérieurs et extérieurs

5.2.4

Plafonds tendus

5.2.5

Trappes de visite (dans plafonds)

Revêtements muraux
5.3.1

5.4

Stuc et autres enduits intérieurs

Planchers (non applicable sur le site de Strasbourg)
5.4.1

Faux planchers sans revêtement

Lot 6 Revêtements
6.1

6.2

6.3

6.4

Plafonds
6.1.1

Habillages collés

6.1.2

Peintures y compris signalétique

Revêtements muraux
6.2.1

Habillages collés et/ou tendus

6.2.2

Peintures y compris signalétique

Sols et planchers
6.3.1

Sols collés (caoutchouc, linoléum, moquette, etc.)

6.3.2

Peintures y compris signalétique

6.3.3

Parquets

6.3.4

Sols coulés (époxy ou assimilé)

6.3.5

Planchers techniques (éventuellement avec revêtement intégré)

Peintures et traitements de surfaces extérieures
6.4.1

Peintures et traitements de surfaces extérieures (anti-graffiti, etc.)
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Lot 7 Stores
7.1

7.2

Protections solaires intérieures non motorisées
7.1.1

Stores à bandes verticales

7.1.2

Stores enrouleurs

7.1.3

Stores plissés

7.1.4

Stores vénitiens (à lamelles horizontales)

Protections solaires extérieures non motorisées
7.2.1

Persiennes et jalousies en bois

7.2.2

Persiennes et jalousies métalliques

7.2.3

Protections solaires extérieures en toile

7.2.4

Volets roulants

7.2.5

Films antisolaires, antieffraction et de discrétion
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Le détail des éléments constructifs couverts par les présentes ST (inventaire) est joint dans la
Fiche Technique 2, qui fait partie intégrante des ST. En règle générale, tous les éléments
constructifs du gros œuvre et du second œuvre sont couverts par le présent CCTP, même s'ils
ne sont pas énumérés expressément. En revanche, sont expressément exclus les équipements
techniques suivants :
•

installations climatiques et hydrauliques en général et en particulier :
o

les sorties en toiture qui ne relèvent pas de la maçonnerie et leurs dispositifs de
fixation,

o

les installations solaires et leurs dispositifs de fixation,

o

les capteurs extérieurs et leurs dispositifs de fixation,

o

les réseaux de régulation thermique incorporés dans les chapes ou les dalles,

o

l’intégralité du réseau d’eaux usées,

o

les équipements intérieurs tels que grilles de sols pour collecte spécifique des
graisses, hydrocarbures ou assimilés,

o

le réseau d’eaux pluviales intérieur (à partir de l’avaloir),

o

le fonctionnement du réseau d’eaux pluviales enterré (à partir du tuyau) (à
l’exception des dispositifs de drainage avant collecte),

•

installations électriques en général (éclairage, sûreté, télécommunication, etc.) et en
particulier :
o

•

mise à la terre et paratonnerres, et leurs dispositifs de fixation,

autres installations techniques :
o

intégralité des stores extérieurs motorisés et leurs dispositifs de fixation,

o

portes et barrières des parkings et d’enceinte, portes sectionnelles, portes
automatiques (tourniquets, coulissantes), dispositifs d’asservissement des portes
intérieures. Le dépannage des portes coupe-feu reste également du ressort du
Contractant en charge des techniques spéciales,

o

levage, à l’exception des chemins de circulation des nacelles et des points d’ancrage
fixes dans les façades et en toiture,

•

o

coupoles de désenfumage (seul est inclus le raccord à l’étanchéité),

o

arrosage extérieur,

mobilier mobile (bureaux, chaises, étagères, etc.), non repris dans la Fiche Technique 2
(inventaire),
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•

cuisines:
o

tout ce qui est indépendant du gros œuvre, correspond à un équipement
spécifiquement orienté sur l’activité de cuisine collective (éléments en inox, etc.) lié
à des exigences d’hygiène (par exemple, le carrelage est inclus, mais les crédences en
inox sont exclues),

•

espaces verts (plantes intérieures et extérieures, toitures végétalisées, terre végétale,
végétaux),

•

nettoyage « courant ».

1.5. Normes et règlements applicables
•

Terminologie et définitions "maintenance"
o

EN 13306 : Terminologie de la maintenance

o

EN 13460 : Maintenance - documents de maintenance

o

FDX 60.000 : Lignes directrices à prendre en compte pour concevoir le processus
maintenance d'une entreprise industrielle ou de service en vue de satisfaire ses
enjeux techniques et économiques (Normalisation Française)

•

Assurance qualité
o

EN ISO 9000:2005: "Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et
vocabulaire"

o

EN ISO 9001:2008 : "Systèmes de management de la qualité - Exigences"

•

Sécurité - Hygiène

•

Environnement
o

EN ISO 14001 : 2004 : "Systèmes de management environnemental - spécifications et
lignes directrices pour son utilisation"

•

•

Normes techniques
o

Toutes les normes EN, NBN, NF, DIN, ISO applicables ...

o

Toute la règlementation applicable …

o

Prescriptions des organismes compétents : distributeurs d'énergie, ...

L'évolution dans les normes et règlements est prise en charge et assumée par le Contractant,
sauf dans le cas de l'évolution de la réglementation qui demanderait une adaptation ou
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modification des biens auquel cas le Parlement européen assume les frais de ces mises
en conformité.

1.6. Assurance qualité

Durant l'exécution du contrat, la qualité des prestations contractuelles devra respecter :
•

le Plan Qualité Spécifique (PQS) du Contractant (cf. §1.6.1 ci-dessous),

•

le Manuel de Management de la Maintenance (MMM) et le Manuel Qualité Maintenance
(MQM) du Parlement européen (cf. Annexes 1 & 2), ainsi que toutes les procédures
techniques élaborées par le Parlement européen,

•

les normes et prescriptions techniques en vigueur,

•

les règles de l’art communément définies,

•

un emploi des moyens et outils appropriés à l’exécution des prestations contractuelles.

L’équipe d’encadrement du Contractant a l’obligation de contrôler la qualité d’exécution des
prestations contractuelles, de suivre les non-conformités et de proposer des mesures
correctives et d’amélioration.
Le Contractant doit réaliser annuellement des audits internes et remettre les rapports d’audit
au Parlement européen avant la fin de chaque année contractuelle.
1.6.1. Plan Qualité Spécifique au site du Parlement européen
Pendant la phase de mobilisation (cf. §4.9.1.4), le Contractant doit soumettre au Parlement
européen le Plan Qualité Spécifique (PQS). Ce document doit comprendre les points suivants
:
•

les moyens d’exécution (organigramme du personnel sur site déjà remis lors de la signature
du contrat (cf. §5.1.1), les équipements utilisés, procédures de formation, etc.), y compris la
sous-traitance agréée (cf. §5.2.3),

•

une méthode de mesure objective prouvant la qualité du travail exécuté et les modalités de
l’obligation de résultats et de contrôle qui incombent au Contractant (cf. §6.2),

•

la gestion des rapports avec le Parlement européen (formats à proposer par le Contractant),

•

les dispositions prises vis à vis de la sécurité des biens et des personnes sur le site,
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•

une procédure de prise en charge des défauts constatés, des demandes d'intervention et des
plaintes,

•

la définition du plan des audits internes (obligations contractuelles, formation du personnel,
utilisation des équipements, organisation des travaux) du contrat, organisé au moins tous les
6 mois pendant la première année et ensuite tous les 12 mois.

Le PQS tient compte de l’occupation des bâtiments et de la spécificité des activités du
Parlement européen et de ses représentants sur le site.
Le PQS doit être mis et tenu à jour, et transmis pour approbation au Parlement européen
chaque année (cf. §8.2.2), endéans le mois qui suit la date anniversaire du contrat.

1.7. Gestion environnementale
Par l'adoption de sa déclaration officielle sur la politique environnementale, le Parlement
européen s'est engagé dans un système de management environnemental EMAS (cf. Annexe
3), actuellement concrétisée par l'établissement de registres d'analyse des impacts générés par
ses

activités

sur

l'environnement

et

par

la

définition

d'objectifs

d'amélioration

environnementale. Les prestations qui font l'objet du présent contrat sont notamment
concernées par ces objectifs dans les matières suivantes :
•

respect de la réglementation environnementale applicable,

•

promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et autres ressources, ainsi que la réduction
des consommations,

•

amélioration de la gestion des déchets (collecte sélective, traitement et recyclage) via des
filières spécifiques agréées si nécessaire (déchets dangereux),



recherche et l'utilisation de substituts aux produits dangereux pour l'environnement,

•

introduction de critères environnementaux dans les procédures d'achat,

•

application des principes et l'utilisation de produits respectueux avec l'environnement (cf.
§6.6),

•

plan de déplacements du Personnel (transports publics et mobilité),

•

participation aux audits internes et externes EMAS du Parlement européen,

•

formations

et

sensibilisations

de

son

personnel

au

système

de

management

environnemental EMAS engagé par le Parlement européen.

La certification EMAS ou EN ISO 14001 : 2004 n'est pas obligatoire, mais le Contractant
s'engage à soutenir et à collaborer pour la réalisation des engagements pris par le Parlement

n° 06A70/2016/M012

36/98

européen dans le cadre de la démarche EMAS avec la démarche EMAS du Parlement
Européen.
Ceci implique notamment une gestion des déchets et des produits dangereux respectant les
procédures (cf. Annexes 4 & 5) applicables du Parlement européen et la collaboration avec le
Parlement Européen aux audits et démarches internes environnementaux.
En tous cas, le Contractant est tenu de respecter la législation en cours en matière
d'environnement.
La gestion des déchets et celle des produits dangereux sont traitées dans le § 2.5.

2. PARTIE I: Maintenance courante (prestations
forfaitaires)
2.1. Définition
Selon la norme EN 13306, la maintenance est définie comme l'ensemble de toutes les actions
techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d’un bien destinées à le
maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.
Conformément à cette norme et comme principe de base, les présentes ST imposent que toute
opération de maintenance soit suivie, le cas échéant:
-

d'un essai de fonctionnement, afin de vérifier si le bien est capable d'accomplir la
fonction requise;

-

d'un essai de conformité, afin de démontrer si une caractéristique ou une propriété d'un
bien est conforme ou non aux spécifications nominales.

2.2. Plan de maintenance
Le Contractant a l’obligation d’élaborer, de remettre au Parlement européen pendant la phase
de mobilisation (cf. §4.9.1.4), de tenir à jour et d’actualiser de façon permanente un Plan de
maintenance dans lequel sont précisées les politiques et stratégies mises en place pour la
bonne exécution de sa mission.
Il s'agit d'un document de travail du Contractant qui doit rester disponible pour le Parlement
européen.
Le Plan de maintenance comporte toutes les procédures, plannings, instructions, check-lists
nécessaires pour le personnel intervenant sur site.
Le Contractant doit obligatoirement former chaque intervenant sur site, y compris les
intérimaires et les sous-traitants éventuels.
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Le Plan de maintenance précise au moins :
•

les gammes de maintenance, mises à jour régulièrement afin de garantir le bon
fonctionnement des équipements,

•

le planning détaillé des prestations forfaitaires, périodiquement mis à jour depuis la GMAO,

•

les procédures de maintenance et travaux,

•

les instructions de maintenance et travaux,

•

les fiches d’intervention pour les différents types d’éléments constructifs,

•

les consignes de sécurité à respecter (cf. §4.7.3),

Ainsi que toute la documentation technique nécessaire à la bonne exécution des prestations de
maintenance avec entre autres :
•

plans des bâtiments (copies fournies par le Parlement européen),

•

documentation technique comprenant en plus :

•

o

les fiches techniques,

o

le manuel d’entretien,

o

les certificats d’homologation (PV réaction au feu...),

o

la liste des fournisseurs et ateliers de réparation agréés,

lettres de garantie.

Le planning des prestations forfaitaires (visites de contrôle et entretien préventif) compris
dans le Plan de maintenance doit maximiser les contrôles sur les éléments constructifs et les
locaux critiques identifiés par le Parlement européen (cf. 6.3 et Fiche Technique 6).

2.3. Maintenance préventive forfaitaire
2.3.1. Définition
Selon la norme EN 13306, la maintenance préventive est exécutée à des intervalles
prédéterminés, étant destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du
fonctionnement d'un bien.
2.3.2. Visites de contrôle et opérations d’entretien préventif
Les différentes opérations à effectuer sont décrites schématiquement dans les gammes de
maintenance du présent contrat (cf. Fiche Technique 3) et sont à effectuer sur les éléments
constructifs listés dans l’inventaire respectif de chaque lot (cf. Fiche Technique 2).
Les gammes de maintenance ne sont pas limitatives et doivent être considérées comme
minimales.
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Le Contractant se doit d'y ajouter les prestations nécessaires au bon fonctionnement des
équipements et ouvrages.
Le Contractant tient à jour le Plan de maintenance (cf. §2.2), dans lequel sont consignées
toutes les opérations d'entretien programmées effectuées.
Le Contractant peut proposer de modifier ces tâches pour atteindre les objectifs qui lui sont
fixés, avec l'accord préalable écrit du Parlement européen.
L'exécution de chaque opération d'entretien préventif fait l'objet d'un "Ordre de Travail" (OT),
édité par la GMAO (cf. § 2.5) et dûment libellé, daté et signé par le Contractant.
Les entretiens nécessitant une interruption ou une perturbation du bon fonctionnement des
bâtiments sont obligatoirement effectués en dehors des heures de service du Parlement
européen, sauf accord différent préalablement négocié avec le Parlement européen.
2.3.3. Consommables, petites fournitures et accès
L'entretien préventif forfaitaire (visites de contrôle et opérations d’entretien préventif)
comprend, en plus de la main d’œuvre, tous les consommables, la petite quincaillerie, le
matériel de rechange et de remplacement, les outils et outillages, les instruments de mesure et
de contrôle, etc. nécessaires à la réalisation de ces prestations.
En outre, l'entretien préventif forfaitaire (visites de contrôle et opérations d’entretien
préventif)

comprend tout moyen d'accès (y compris notamment les nacelles) pour la

réalisation de ces prestations forfaitaires, ainsi que toute protection de chantier (cf. §2.5). Voir
Annexes 11a et 11b pour la liste des nacelles façade et nacelles amovibles internes mis à
disposition par le Parlement européen.
2.3.4. Présence minimale obligatoire
Le Contractant du lot 5 mettra à disposition, au titre de la partie forfaitaire du contrat, 2
personnes sur site du lundi au jeudi de 8h à 18h, uniquement pendant les périodes de session
parlementaire (cf. Annexe 7).

2.4. Maintenance corrective forfaitaire
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2.4.1. Définition
Selon la norme EN 13306, la maintenance corrective est ce qui est exécuté après la détection
d’une panne et destiné à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une
fonction requise.
2.4.2. Interventions de maintenance corrective forfaitaires
Les interventions de maintenance corrective sont des interventions effectuées en cas de
nécessité (non-programmées) et qui relèvent

de la partie forfaitaire du contrat. La

maintenance corrective s'entend par la remise en état ou sécurisation provisoire des ouvrages
par tous les moyens possibles (y compris des mesures précaires), afin de permettre la
continuité de l'exploitation normale de l'immeuble. Dans le cas des défaillances nécessitant
des prestations hors-forfait, la sécurisation de l'élément constructif (avant son remplacement
éventuel) fait partie de la maintenance corrective forfaitaire.
Les interventions de la maintenance corrective prestées en forfait sont décrites en détail par
lot technique dans les gammes de maintenance des présentes ST (cf. Fiche Technique 3) et
comprennent en particulier :
•

la localisation de la défaillance et son diagnostic,

•

la remise en état ou dépannage avec ou sans modification,

•

le contrôle du bon fonctionnement,

•

la sécurisation des biens endommagés avant leur remplacement éventuel (celui-ci hors
forfait).

Le forfait de la maintenance corrective comprend la main d'œuvre estimée nécessaire pour
assurer la réalisation correcte des interventions, ainsi que les consommables et les petites
fournitures / matériel avec une valeur unitaire inférieure au Seuil Contractuel (cf. 1.3.3).
Dans le cas d'une prestation de type maintenance corrective forfaitaire mais qui nécessite la
fourniture de matériel avec une valeur unitaire supérieure à la valeur du Seuil Contractuel (cf.
1.3.3), cette prestation sera chiffrée sur base des bordereaux de prix unitaires non-forfaitaire et
hors-gammes (cf. §3).
Dans le forfait de la maintenance corrective il est également compris les moyens d'accès pour
la réalisation des interventions jusqu'à la hauteur d'accès de 6.0m, ainsi que toute protection
de chantier (cf. §2.5.9). Voir Annexes 11a et 11b pour la liste des nacelles façade et nacelles
amovibles internes mises à disposition par le Parlement européen.
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Les interventions de la maintenance corrective doivent être réalisées selon leur niveau de
prioritéet des délais fixés dans la Fiche Technique 4.
En cas de désordres pour lesquels le délai pour la réparation ou la remise en état définitive
n'est pas suffisant, car celle-ci nécessite un report de délai adapté au délai de livraison de
certaines fournitures difficilement disponibles, le Contractant peut introduire une demande
expresse, par écrit, auprès du Parlement européen, pour postposer les délais. Durant ce délai,
le Contractant prendra toutes les mesures conservatoires.
Dans ce cas uniquement, le Parlement européen prolongera de commun accord avec le
Contractant le délai de remise en état définitive des désordres constatés, et leur retour au
fonctionnement normal. Ce nouveau délai fixera l'échéance au-delà de laquelle le Contractant
sera soumis aux pénalités conventionnelles respectivement adaptées aux priorités
d'intervention (voir contrat pour pénalités).
À titre strictement indicatif, la Fiche Technique 8 indique le nombre de membres du personnel
nécessaire sur site pendant les heures de service du Parlement européen (cf. §4.3) afin de
pouvoir réaliser ces interventions dans les délais requis. Par contre le Contractant reste
responsable de mettre en place les moyens qu'il juge nécessaires pour répondre aux exigences
réelles de l'obligation des résultats.
2.4.3. Présence minimale obligatoire
Le Contractant du lot 4 mettra à disposition, au titre de la partie forfaitaire du contrat, 1
personne sur site à partir du jeudi précédent chaque semaine de session parlementaire au jeudi
de chaque semaine de session parlementaire de 8h à 18h.

2.5. Prestations diverses forfaitaires
2.5.1. Gestion des déchets
Les déchets issus des activités décrites dans les présentes ST seront sous la totale
responsabilité du Contractant et il s'engage à gérer la collecte et traitement de ses déchets
selon la législation en vigueur et les procédures internes du Parlement européen.
Dans le cadre de la gestion des déchets générés par ses activités et de celles de ses soustraitants, le Contractant devra établir et tenir à jour :
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•

un inventaire de déchets,

•

un registre de déchets dangereux.

Le Contractant s’engage à :
•

développer, mettre à jour au moins 1 fois par an et encoder les données relatives aux
déchets et déchets dangereux dans une base de données électroniques. Chaque élément
figurant dans cette base de données devra être accompagné d’une pièce justificative,

•

intégrer dans les rapports périodiques d’activités, une partie relative aux déchets et déchets
dangereux,

•

fournir des rapports établis suivant les exigences des législations en vigueur et des
procédures internes du Parlement européen,

•

rechercher, de façon continue, des axes d’amélioration de la gestion des déchets (recherche
de nouvelles filières, optimisation du tri, etc.).

Les Annexes 4 et 5 reprennent les procédures relatives à la gestion des déchets.
2.5.2. Gestion des produits dangereux
Le stockage des produits dangereux suivant la législation en vigueur, les règles de l’art
techniques, les exigences de sécurité incendie et les procédures internes du Parlement
européen sont à la charge du Contractant (bacs de rétention, signalétique, équipements de
sécurité, signalisation au Parlement européen des adaptations éventuelles à effectuer au
niveau des locaux de stockage). En complément, le Contractant :
•

doit mettre en place et tenir à jour un registre des fiches techniques et de sécurité des
produits utilisés,

•

établit et tient à jour au minimum tous les 6 mois un plan de stockage des produits
dangereux sur site (produit, quantité, lieu de stockage),

•

propose des solutions de remplacement de produits dangereux par d’autres produits plus
respectueux de l’environnement.

2.5.3. GMAO
2.5.3.1. Généralités
Le Parlement européen réalise la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateurs
(GMAO), avec le logiciel COSWIN (cf. Annexe 6). Ce logiciel est la propriété du Parlement
européen.
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Un poste de travail ainsi qu’une licence pourront être mis à disposition du Contractant pour
les tâches décrites dans la Fiche Technique 5.
La GMAO permet de mettre en relation tous les biens, ainsi que leur localisation, des
bâtiments du Parlement européen avec les interventions du Contractant.
2.5.3.2. Mise en place de la base de données
La base de données de la GMAO est préexistante au début de la mission du Contractant, en
règle générale renseignée par le Parlement européen par le biais de l’Assistant technique.
Elle devient, dès l’entrée en vigueur du contrat , accessible au Contractant, qui a, dans le
cadre de sa mission, l’obligation de participer au développement de cette base de données, en
particulier de formuler un avis sur les gammes de maintenance, leurs contenus et leurs
fréquences, et de le soumettre pour modification de la banque de données, et ce dans le cadre
de l’obligation de résultat du Contractant.

En attendant la fin de la phase d'initialisation de la GMAO, pour tous les bâtiments, le
Contractant gère toutes les opérations (programmation de la maintenance, ordres de travaux,
historiques, carnets de bord, etc.) sous tableur MS Excel. Ensuite, à l’issue de la phase
d’initialisation, il restitue toutes les données nécessaires à la GMAO.
2.5.3.3. Exploitation
L’exploitation du système de GMAO est réalisée en totale collaboration avec le Parlement
européen et l’Assistant technique, sur le modèle d’une « co-exploitation », dont la répartition
des tâches par site est définie dans la Fiche Technique 5.
Le Contractant privilégiera la mise en place d'au plus un interlocuteur par lot pour favoriser le
bon fonctionnement de la co-exploitation de la GMAO.
Les tâches relatives à la GMAO sont :
•

la gestion du planning des interventions forfaitaires planifiées (visites de contrôle et
opérations d’entretien préventif),

•

la gestion des gammes de maintenance et leur mise à jour,

•

l’émission des ordres de travail pour les interventions forfaitaires planifiées,

•

l’émission des ordres de travail pour les interventions non planifiées (interventions
correctives forfaitaires et hors-forfait),
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•

l’introduction des dossiers finalisés pour les travaux dans la GMAO,

•

la clôture des ordres de travail,

•

la gestion des stocks,

•

la gestion de l’inventaire existant des éléments constructifs,

•

l’élaboration de statistiques à partir de la GMAO,

•

l’élaboration du reporting (cf. §8) à partir de la GMAO.

En cas de difficultés rencontrées dans l'exploitation du système de GMAO, le Contractant doit
en informer immédiatement et directement le Parlement européen, sous peine de se voir
refuser toute réclamation ultérieure. Aucune réclamation non argumentée quant au principe de
fonctionnement général de la co-exploitation ne sera admise, et en aucun cas le Contractant ne
pourra cesser de co-exploiter la GMAO.
Dans le cas d’une éventuelle cession d’utilisation de la GMAO dont le Parlement européen
serait à l’origine, le Contractant remplirait les mêmes tâches sur base d’un système de type
EXCEL ou équivalent.
2.5.3.4. Implication du Contractant dans la GMAO
La Fiche Technique 5 montre le fonctionnement actuel concernant l'exploitation de la
GMAO. Cependant le Parlement européen se réserve le droit de modifier ce fonctionnement
en cours de contrat.

2.5.3.5. Remise à la fin du contrat
À l’issue du contrat, le Contractant remet la totalité des éléments en sa possession de la base
de données qui sont la propriété du Parlement européen et se conforme aux dispositions du
§4.9.

2.5.4. Interactions avec le Building Help Desk
Le Contractant réceptionne les demandes d’interventions (DI) en provenance du BHD
(Building Help Desk : centre de traitement des demandes d'intervention), et en assure le suivi
dans le respect des délais fixés contractuellement (cf. Fiche technique 4).
Le BHD est au centre du dispositif de suivi des demandes d'intervention et :
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•

réceptionne les appels,

•

transmet les demandes d'intervention,

•

suit leur avancement.

Les demandes d'interventions sont toujours transmises par le BHD dans la GMAO, après quoi
un ordre de travail (OT) sera émis par ou à l'attention du Contractant (cf. Fiche Technique 5).
En parallèle, selon l'urgence de la plainte ou réclamation, le BHD pourra appeler directement
le Contractant.
Les interventions consécutives à l’émission d’une DI seront soit forfaitaires (la maintenance
corrective forfaitaire décrite dans les gammes de maintenance), soit hors forfait (la
maintenance hors-gammes sur base des prix unitaires ou de la régie).
Cependant, les prestations liées à la réception et au traitement des DI sont incluses dans le
forfait.
2.5.5. Disponibilité
Le Contractant doit s'assurer que le Chef de projet et/ou une autre personne nommément
désignée restent joignables par téléphone par les représentants du Parlement européen, pour
des situations exceptionnelles où le contact s’avère indispensable.
2.5.6. Gestion d'une veille technologique et d'une veille règlementaire
Il n’est pas exigé stricto sensu l’établissement d’une veille technologique et réglementaire de
la part du Contractant. En revanche, le Contractant a l’obligation de se tenir informé et de
mettre au profit du Parlement européen ses connaissances en matière d’évolution des
technologies et de la réglementation.
2.5.7. Planothèque
Une planothèque, gérée par le Parlement européen et ses assistants, ainsi que par l’entreprise
en charge de la maintenance des installations techniques, comprend l’ensemble des plans et
documents à caractère technique, sous forme papier ou sous forme électronique, se rapportant
aux bâtiments. Les documents concernés sont (énumération non exhaustive):
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•

cartes graphiques techniques et bibliothèques d’objets,

•

Dossiers d’Ouvrage Exécutés (DOE) et Dossiers d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO),

•

dossiers de maintenance Constructeur,

•

plans synoptiques des installations et plans et schémas des équipements,

•

etc.

Le Contractant s’engage à collaborer pleinement avec la planothèque, en fournissant tous les
dossiers des ouvrages exécutés (as-built) et toutes les fiches techniques des produits utilisés
suite à l'achèvement d'un projet ou de toute autre opération de remplacement ou modification
réalisées dans les bâtiments.
2.5.8. Gestion du stock
2.5.8.1. Stock petit matériel
Le Contractant a l’obligation, dans les locaux mis à disposition par le Parlement européen,
d’assurer la tenue d'un niveau des stocks nécessaires à la réalisation de ses interventions
forfaitaires. Le Contractant ne peut alors se prévaloir d’un niveau de ces stocks insuffisant
pour justifier un quelconque manquement à ses obligations de résultat et en termes de respect
des délais des interventions de la maintenance corrective forfaitaire (cf. Fiche technique 4).

2.5.8.2. Stock hors forfait
La gestion et le suivi de ce stock fait partie des prestations forfaitaires mais l'achat des
matériaux de stock est une prestation hors forfait sur base des prix unitaires ou de la régie de
la maintenance hors-gammes.
Dans le cadre des prestations forfaitaires, le Contractant a l’obligation d’assurer la gestion et
le suivi, par moyen de la GMAO, des stocks qui lui sont explicitement confiés par le
Parlement européen.

Dans le rapport mensuel de synthèse des prestations, le Contractant fournit au Parlement
européen l'inventaire actualisé du stock (cf. §8.2.1). À la fin du contrat, le Contractant doit
remettre au Parlement européen une liste actualisée de tous les articles en stock.
Les stocks du Parlement européen pourront être contrôlés à tout moment par le responsable du
service gestionnaire du Parlement européen. En cas de différence dûment constatée entre l'état
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de stock et les articles effectivement contrôlés sur place par le service gestionnaire, le
Contractant est tenu de remédier à la situation sans délai et à ses frais.
2.5.9. Prestations annexes à la charge du Contractant
En dehors des prestations incluses dans les précédents articles, le Contractant a à sa charge
toutes les prestations annexes ou matériels nécessaires aux opérations de maintenance tels que
:
•

la protection de tout matériel, de tout élément de construction et de toute installation du
site qui pourraient être dégradés par ses interventions (y compris l'établissement d'un état
des lieux), cf. §4.8,

•

les manutentions diverses liées à ses travaux,

•

la fourniture et la mise en place de toutes protections de sécurité lorsque celles installées sur
le site ne sont pas suffisantes,

•

remise en état des locaux après les interventions pour les désordres de son fait,

•

nettoyage complet de la zone de travail ainsi que l'évacuation des déchets vers les containers
prévus à cet effet par le prestataire.

Le Contractant est responsable de toutes les installations sur lesquelles il est intervenu, tant
d'une façon partielle que sur l'ensemble de celles-ci.
En d'autres termes, toutes les installations, après intervention, doivent être en parfait état de
fonctionnement et de sécurité et avoir, si cela doit être, un aspect de finition au moins
identique à celui qu'elles avaient auparavant.
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3. PARTIE II: Maintenance corrective hors forfait
3.1. Généralités
Les prestations de maintenance corrective hors gammes sont des missions qui pourront être
confiées par le Parlement européen au Contractant et qui ne font pas partie du cadre des
prestations forfaitaires, telles que décrites dans les gammes de maintenance (cf. Fiche
technique 3) et dans la Partie I du présent document.
Toutes les interventions de ce type font l'objet d'un devis préalable établi par le Contractant et
soumis à l'approbation écrite du Parlement européen.

Ce devis est établi:
1. sur base des postes de prix unitaires du bordereau des prix
2. sur des postes de taux horaires pour la main d'œuvre du bordereau de prix
unitaires
3. sur des coefficients de marge pour la fourniture de matériaux, pour la soustraitance ou pour les locations, le cas échéant (cf. 3.2 Prestations en régie).
Dans ce cas, le devis aura une durée de validité de minimum six mois.
Chacune de ces 3 parties sera clairement distinguée sur le devis.
Le devis comprendra la durée prévue des prestations concernées. La date de début des
prestations sera fixée par le Parlement européen en accord avec le Contractant.
Le devis signé, complet et avec toute la documentation nécessaire devra être remis dans les 5
jours ouvrables, sauf dérogation, à compter de la date de la demande du Parlement européen.
Les prix remis par le Contractant doivent comprendre les frais de traitement administratif et
d'encadrement.
Toute exécution de ce type de prestations n'est réalisable qu'en retour d'un bon de commande
de la part du Parlement européen. Les délais applicables aux interventions hors forfait sont
indiqués sur le bon de commande et ils sont fixés d'un commun accord entre le Parlement et le
Contractant.
Il est par ailleurs rappelé que toute sécurisation nécessaire d'un élément constructif avant son
remplacement éventuel fait partie des interventions forfaitaires et doit être réalisée selon les
délais fixés dans la Fiche Technique 4.
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Toutes ces prestations font l’objet d’une réception des travaux et d’un procès-verbal de
réception.
La réalisation de toute prestation hors forfait ne doit en rien entraver le planning et le
déroulement des interventions forfaitaires. Il est rappelé au Contractant que les obligations
forfaitaires qu'il doit accomplir au titre du §2.5 sont également d'application pour les
prestations décrites dans le cadre du présent chapitre, notamment pour ce qui concerne la
gestion des déchets et la GMAO.

3.2. Prestations en régie
S’il n’existe pas de poste de prix unitaire exploitable dans le bordereau des prix, le
Contractant peut faire une offre de prestation, fourniture ou location en régie sur base :
•

des taux horaires contractuels renseignés dans le bordereau des prix pour les différents
niveaux de qualification;

•

des prix pour la fourniture des matériaux (y compris locations) (calculés à partir des prix
d'achat, hors taxes et remise fournisseur déduite, auxquels sont appliqués les coefficients
contractuels de marge pour la fourniture de matériaux). L'attention est attirée sur le fait que
le coefficient de marge comprend le transport depuis le fournisseur, les opérations de
manutention nécessaires et le temps de mise en stock au Parlement;

•

des prix pour la sous-traitance calculés à partir sur base d’une offre adressée au Contractant
par le sous-traitant ou le fournisseur et auxquels seront appliqués les coefficients
contractuels de marge pour la sous-traitance. L’offre du sous-traitant doit être présentée en
2 parties : une partie comportant le nombre d’heures nécessaires à l’opération ainsi que le
taux horaire appliqué, et une autre partie comportant le montant des matériels utilisés.
L'attention est attirée sur le fait que l'utilisation de la sous-traitance avec l'application du
coefficient contractuel de marge pour la sous-traitance n'est autorisée que si les prestations
demandées par le Parlement européen se situent clairement en dehors du cadre du lot
technique contractuel. En outre, chaque sous-traitant doit être agréé préalablement au
démarrage des prestations (cf. §5.2.3).

Les taux horaires contractuels et les coefficients contractuels de marge pour la fourniture des
matériaux, pour la location et pour la sous-traitance sont renseignés par le Contractant dans son
offre.
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Le Contractant gardera un registre du nombre d'heures de main d’œuvre accomplies par
journée et par endroit. L’entreprise doit fournir ce registre dans le délai le plus court : soit à la
fin de chaque mois de travaux, soit à la fin du projet.
Pour toute fourniture de matériaux ayant un prix unitaire supérieur au Seuil Contractuel (cf
1.3.3) le devis (calculé à partir du prix d'achat, taxes et remise fournisseur déduite, mais avec
le coefficient indiqué par le Contractant dans son offre) seront fournis, pour approbation, au
Parlement européen.
Il est à préciser que la facturation des prestations sera basée sur la documentation qui
accompagnera la réception définitive, c'est à dire les heures réellement décomptées, les
matériaux réellement fournis, les locations réellement effectuées et les prestations soustraitées réellement effectuées. Le temps pour rédiger ces documents ne pourra pas être chiffré
séparément et il devra être compris intégralement dans le devis du Contractant.
La valeur des prestations en régie est limitée à maximum 15% de la valeur totale du
marché (par lot).

4. MODALITÉS D’EXÉCUTION
4.1. Structure de communication
En dehors de la communication à mettre en place entre le Parlement européen et le
Contractant par le biais des rapports et des réunions (cf. §8), le Contractant doit mettre en
place une structure de communication permettant au Parlement européen d’avoir un
interlocuteur unique pour toutes les questions concernant l’exécution du contrat.
Il incombe au Chef de projet de se procurer en interne, auprès du personnel du Contractant,
respectivement auprès des sous-traitants, toutes les informations demandées par le Parlement
européen.
Ces informations peuvent porter (à titre d’exemple et non limitatif) sur les points suivants :
•

l’établissement et l’exécution du planning,

•

l’organisation du travail,

•

la discipline du personnel,

•

le reporting,

•

les aspects financiers,

•

les avis et offres demandés par le Parlement européen.
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4.2. Personnel
Le Contractant met en place l’ensemble de ses moyens, dans le respect de la réglementation,
nécessaires à la bonne exécution de ses prestations (cf. §5).
Dans ce contexte, le Contractant doit s’assurer que les personnes désignées pour réaliser les
prestations contractuelles disposent des qualifications techniques et morales requises pour
l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
Ceci vaut à même titre pour les sous-traitants et leur personnel chargés par le Contractant et
pour lesquels le Contractant est entièrement responsable.
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4.3. Calendrier et horaires de travail
Les heures de service du Parlement européen sont de 07h00 à 19h00, du lundi au vendredi.
Les

horaires

de

travail

du

personnel

du

Contractant

peuvent

néanmoins

être

exceptionnellement étendus à la plage horaire 6h00-22h00, ainsi que le samedi et sans
majoration de prix.
Il est également possible que, dans des circonstances exceptionnelles, le Contractant doive
assurer une présence en dehors de ces plages horaires, auquel cas les prestations relatives
seront exécutées hors forfait.
Toute opération ayant un impact nuisible sur le fonctionnement du Parlement européen et qui
s'avère nécessaire pendant les heures de service ne peut s'opérer sans l'accord préalable d'un
des responsables du Parlement européen.
Les opérations nécessitant une interruption d'activité de longue durée s'effectuent en dehors
des heures de service du Parlement européen, sauf accord différent communiqué
préalablement.
4.3.1. Particularité du site de Strasbourg

Les bâtiments occupés par le Parlement européen sur Strasbourg présentent la particularité
d'être utilisés de manière intensive durant les périodes de session parlementaire (1 semaine de
4 jours par mois environ) et de ne l'être que partiellement en dehors de ces périodes.
Le calendrier des sessions pour l'année 2016 se trouve dans l’Annexe 7.
L’attention est attirée sur le fait que toutes les prestations forfaitaires et hors forfait sans
exception seront réalisées en dehors de la période de session afin de ne pas perturber le
fonctionnement du bâtiment pendant les sessions parlementaires.
Sauf demande expresse du Parlement européen, aucun travail ou prestation n'est autorisée sur
le site dans la période de la session, ce qui comprend la période du jeudi avant de la semaine
de session au jeudi de la semaine de session même.
Les travaux seront à réaliser en dehors des sessions mais en rendant les locaux propres et
opérationnels pour ces dernières.
Les espaces restitués en semaine de session doivent faire l’objet d’une attention particulière
au niveau des sujétions de protection dans le cas où les travaux ne sont pas terminés.
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4.4. Accès
4.4.1. Généralités
Le personnel doit respecter toutes les règles de sécurité et procédures d'accès aux immeubles
établies par le Parlement européen.
Il notifie au Parlement européen, au moins trois jours ouvrables à l'avance, toute modification
qu'il envisage d'apporter à l'équipe ou aux équipes travaillant sur le site du Parlement
européen.
Ceci concerne également toutes les modifications des renforts ponctuels et visites des soustraitants. Le personnel n'est autorisé à circuler que dans les zones où il doit effectuer ses
prestations.
4.4.2. Liste des personnes intervenantes
Le Parlement européen permet l'accès à ses locaux au personnel chargé de l'exécution des
prestations du Contractant.
Le personnel du Contractant comprend également celui de ses sous-traitants.
Le Contractant remet au Parlement européen pour approbation, dès la notification de
l'attribution du marché :
•

la liste nominative des personnes intervenantes accompagnée d'une photocopie d'une pièce
d'identité, ainsi que d'un extrait de casier judiciaire,

•

la liste des véhicules en spécifiant leurs numéros d'immatriculation, dont l'accès au site du
Parlement européen est indispensable pour la bonne exécution du contrat.

Ces listes doivent être régulièrement mises à jour pendant le cours de l'exécution du contrat.
Les personnes intervenantes sont les seules autorisées à intervenir sur le site du Parlement
européen.
Nota: L’accès au parking du Parlement européen des voitures privées du personnel du
Contractant est strictement interdit.
4.4.3. Carte d’accès
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Le Parlement européen fournit un badge au personnel affecté du Contractant suivant les règles
de sécurité interne au Parlement européen en vigueur sur les sites.
Ce badge doit être retiré à l'arrivée de chaque membre du personnel chaque jour en échange
de la carte d'identité.
Le Parlement européen fournit aux autres personnes intervenantes une carte d'accès
journalière ou de durée limitée aux bâtiments du Parlement européen dans lesquels elles
doivent intervenir.
Il est à noter que le personnel ne reçoit une carte d'accès que s'il dispose d'un contrat de travail
et d'une carte d'identité valide ainsi que d'un éventuel permis de travail.
La carte d'accès doit être portée visiblement et doit pouvoir être présentée à tout moment, à
toute réquisition des services du Parlement européen.
Le Contractant doit restituer au Parlement européen tous les "laisser passer"/badges
d'accès/vignettes du personnel n'agissant plus au titre du contrat.
Les badges échangeables doivent être remis au Parlement européen en fin de journée, à la
Réception des firmes.
Les interventions en week-end, jours fériés et jours de fermeture du Parlement européen
doivent faire l'objet d'une demande spécifique.
4.4.4. Clés
Le cas échéant le Parlement européen dotera le Contractant de clés en quantité suffisante,
permettant l'accès à certains locaux concernés par les prestations.
Le Contractant s'engage à conserver précieusement les clés.
En cas de perte des clés, le Contractant en supporte les conséquences financières y compris le
remplacement des barillets qui tombent sous le passe-partout concerné.
Cette obligation doit être couverte par une assurance spécifique. Le contractant doit remettre
un justificatif concernant cette assurance dans un délai de 30 jours à compter de la signature
du contrat.
Le montant à assurer pour un passe général est de 350.000,- €.
Une indemnité correspondant au montant des réparations et remplacements nécessaires pour
toute clé perdue sera automatiquement déduite de la facture, sans préjudice de l'exercice des
droits faisant intervenir les assurances citées ci-avant.
Il est expressément interdit de reproduire ou faire reproduire des clés, ainsi que d'emporter des
clés ou badges d'accès à l'extérieur des bâtiments.
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En cas de dégradation due à une mauvaise utilisation de ces équipements (moyens de
communication, badges, clés...), le Contractant avisera aussitôt le Parlement européen des
exemplaires manquants et assumera les frais de réparation ou de remplacement du matériel
hors d'usage.
Le Contractant s'engage à n'ouvrir les portes que durant le temps nécessaire à son activité, à
interdire l'accès des locaux à toute personne non autorisée et à les verrouiller le plus
rapidement possible.
À chaque fin de service les clés et badges doivent être déposés à un endroit indiqué.
4.4.5. Refus de l’accès
Le Parlement européen peut refuser l'accès à toute personne qui ne présenterait pas des
garanties suffisantes en termes de moralité et de bonne conduite.
De même, si au cours de l'exécution du contrat, une ou plusieurs personnes intervenantes
devaient commettre des faits ou avoir des comportements de nature à remettre en cause leur
moralité et leur bonne conduite, le Parlement européen se réserve le droit d'exiger au
Contractant de procéder à leur remplacement immédiat par une ou plusieurs personnes ayant
des compétences équivalentes.
Dans ce cas, le Parlement européen en avise sans délai le Contractant par lettre recommandée
et ce dernier dispose alors d'un délai de 24 heures pour restituer le badge et/ou les clés ou
documents qui auraient été confiés à cette personne, et pour proposer un remplaçant en
fournissant au Parlement européen l'ensemble des renseignements visés aux présentesST.
4.4.6. Autres dispositions
Le Contractant informe les membres de son personnel qu'eux-mêmes et les véhicules qu'ils
utilisent peuvent faire l'objet de contrôles de sécurité à l'entrée ou à la sortie du site du
Parlement européen.
Toute demande de dérogation, dûment justifiée, est soumise à l'appréciation du Parlement
européen.

4.5. Sécurité et bien être

- 55 -

4.5.1. Généralités
Le Contractant doit respecter toute réglementation régionale, nationale et européenne dans les
domaines de la sécurité/santé et de l'environnement en vigueur au moment de la réalisation
des prestations.
À cet effet, il y a lieu de respecter sur les lieux de travail, toute prescription édictée en la
matière et sous quelque forme que ce soit (Règlement de travail, législation régionale,
nationale ou européenne).
Il prend connaissance des procédures, instructions et mesures propres au Parlement européen
dans ce domaine, y compris les premiers soins, la lutte contre l'incendie, l'évacuation des
lieux.
Il évalue et améliore en permanence sa performance dans ces domaines.
Le Contractant est responsable du comportement de son personnel dans les locaux et donne
les instructions nécessaires pour la sécurité des biens et des personnes.
Le Contractant impose à son personnel de ne pas fumer sur les lieux de travail.
Le Parlement européen se réserve un pouvoir d'intervention permanent et illimité, à tout
moment de la réalisation du présent contrat, afin de sauvegarder la santé et la sécurité des
travailleurs sur les lieux de travail et des occupants des immeubles.
4.5.2. Sécurité

Le Contractant est responsable de la sécurité de son personnel et s'assure que le personnel
appelé à travailler sur les installations possède la qualification adéquate, le matériel et les
équipements individuels de sécurité et prend toutes les précautions individuelles et collectives
en vue de se protéger contre les dangers éventuels.
Cette clause signifie que le Contractant accepte d'abandonner tout recours contre le Parlement
européen en cas d'accident du travail.
Le Contractant accepte de prendre à sa charge les aménagements spécifiques en vue de
protéger son personnel lors de l'exécution du contrat ; il s’engage à utiliser correctement le
matériel et les équipements de protection individuelle, à signaler immédiatement toute
défectuosité constatée et à signaler au Parlement européen et au service compétent tout
accident ou tout danger grave.
Le Contractant rédige les consignes de sécurité à appliquer par le personnel propres à
l'utilisation des produits et aux méthodes de travail et prend les précautions d'usage pour ne
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pas incommoder ni mettre en situation dangereuse les occupants et les membres de son
personnel.
Il fait afficher ces consignes de sécurité aux endroits qu’il juge adéquats et veille à les faire
appliquer par le personnel.
Il place aussi un balisage autour des zones dangereuses.
Le Parlement européen doit être informé des aménagements et des consignes de sécurité.
Le Contractant doit veiller à ce que ses travaux n'entravent pas la sécurité générale de
l’immeuble et de ses occupants.
Tous travaux qui risquent de porter atteinte à la sécurité générale doivent être signalés au
Service de sécurité et ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu une autorisation préalable.
Il s’agit notamment:
•

de l’utilisation de produits dangereux (solvants, etc.) et de la réalisation de travaux
dangereux (soudure, etc.),

•

de l'impraticabilité des voies normales d’évacuation (escaliers, portes, etc.),

•

de la mise hors service de parties (voire de l’ensemble) des installations techniques de
sécurité,

•

de travaux nécessitant un permis "feu", etc.

Lorsque cela s’avère nécessaire, le Contractant veille à se procurer le permis de feu ou une
autorisation de travail auprès des services compétents du Parlement européen.
En aucun cas le personnel du Contractant ne procède à une quelconque manipulation
d’équipements dont il n’a pas la charge sans accord préalable du responsable de cet
équipement et du Parlement européen.
Les couloirs et dégagements doivent à tout moment être dégagés et nettoyés.
En cas d’activités nécessitant des mesures exceptionnelles de sécurité, le Parlement européen
a le droit d’arrêter partiellement ou totalement les travaux.
D’une manière générale, les travaux doivent être programmés en fonction de leur influence
sur les activités du Parlement européen.
Les personnes intervenantes peuvent être appelées à jouer un rôle de conseiller technique pour
toute demande liée à la sécurité (sans supplément de prix).
4.5.3. Code du Travail
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Le Contractant à l'obligation de se conformer aux dispositions légales relatives au Code du
Travail.

4.6. Coordination sécurité
Les travaux sont soumis à l'obligation résultant des dispositions légales liées au Code du
Travail.
La coordination sécurité est réalisée par une personne ou un organisme nommé par le
Parlement européen.
Les frais de mission du coordinateur sécurité sont à charge du Parlement européen.
Le Contractant est tenu de respecter et d'appliquer les directives du coordinateur.
Le Contractant doit fournir au coordinateur sécurité :
•

les fiches de données de sécurité des produits utilisés pour l'exécution des prestations, pour
approbation du Parlement européen ; le Contractant dispose sur site de l'ensemble des
fiches de sécurité desdits produits,

•

le plan de prévention (cf. §4.7),

•

l’attestation de contrôle des équipements de protection individuelle,

•

tous autres documents utiles.

Le Contractant doit fournir l'équipement de protection individuelle.

4.7. Plan de prévention
4.7.1. Généralités
Le Contractant veille à exécuter les tâches qui sont confiées à son personnel et son ou ses
sous-traitants éventuels, conformément à la politique de bien-être des travailleurs lors de
l'exécution de leur travail.
4.7.2. Amiante
Le Parlement européen informe le Contractant des locaux contenant de l'amiante et des
consignes particulières à respecter par le biais du Dossier Technique Amiante (D.T.A). Le
Contractant a l'obligation de consulter régulièrement le DTA, avant chaque chantier afin de
prendre les mesures de protection adéquates par rapport au risque amiante.
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Le Contractant a l'obligation de former son personnel encadrant et opérationnel au risque
amiante selon les réglementations en vigueur, particulièrement selon l'arrêté du 22 novembre
2009 et l'arrêté du 23 février 2012 pour ce qui concerne la sous-section 4.
Les attestations de compétence doivent être transmises au Parlement européen dès la prise
d'effet du contrat.
Toutes prestations sur ou à proximité des biens dont un composant pourrait contenir de
l'amiante sont strictement interdites ou doivent être exécutées conformément à la
réglementation en cours.
Pendant l'exécution du contrat, le Contractant a l'obligation d'imposer à son personnel
d'informer immédiatement le Parlement européen de toute découverte de matériau susceptible
de contenir de l'amiante.
4.7.3. Plan de prévention (ou Organisation Générale de la Sécurité et Prévention des
Entreprises Extérieures (OGSPEE))
L'Organisation Générale de la Sécurité et Prévention des Entreprises Extérieures (OGSPEE)
du Parlement européen est joint en Annexe 8.
Le Contractant s'inscrit dans ce plan de prévention en intégrant les éléments qui sont propres à
ses activités dans le cadre du présent contrat.
Le Contractant doit établir avec le Parlement européen, pendant la mobilisation (cf. §4.9.1), le
plan de prévention contenant le mode opératoire avec les prescriptions d'hygiène et de
sécurité applicables aux prestations à effectuer ainsi que les procédures d'exécution.
Il remet au Parlement européen la liste des intervenants selon les dispositions du §4.4.2.
L'Organisation Générale de la Sécurité et Prévention des Entreprises Extérieures (OGSPEE)
doit reprendre l’ensemble des mesures (sécurité, confidentialité, accès aux locaux, horaires)
spécifiques et applicables au site.
Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont d’application.
Le Plan de prévention est tenu à jour par le Parlement européen, l’entreprise est tenue d’en
signaler les modifications au Parlement européen.
L’entreprise informe son personnel des dispositions à prendre conformément au Plan de
prévention, à l'OGSPEE et à la brochure d’accueil (cf. Annexe 10).
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4.8. Protection des installations existantes
La mission du Contractant étant également de maintenir les éléments constructifs existants en
bon état, les dégâts ou les interruptions de service sont à éviter au maximum.
Le cas échéant où des dégâts ou interruptions résultent quand même de sa faute, ils seront
immédiatement réparés par lui-même et à ses propres frais.
À défaut d'exécution rapide de ces réparations et après un courrier recommandé resté sans
effet, le Parlement européen peut, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mise en demeure,
les faire exécuter aux frais du Contractant par tous les moyens qu'il juge bons.

4.9. Mobilisation et démobilisation
4.9.1. Mobilisation
Dès signature du contrat entre parties, le Parlement européen met à disposition du Contractant
les plans et documents techniques en sa possession pour les éléments objets du contrat.
4.9.1.1. Délai et objectif

La phase de mobilisation s’étend sur une durée de deux mois. Elle débute le premier jour
ouvrable du mois suivant la date de signature du contrat.
Par dérogation aux dispositions ci-avant, pour le cas où le contrat viendrait à être signé plus
de deux mois avant l'expiration du contrat en vigueur à la date de sa signature, la phase de
mobilisation débutera au plus tard deux mois avant la date d'expiration du contrat en cours.
Dans ce cas, le Parlement européen avisera le contractant, dans les meilleurs délais, de la date
d'expiration du contrat en cours.
L’objectif de la prise en charge est de donner au nouveau Contractant les moyens pour
préparer sa mission afin que tous les engagements contractuels soient intégralement respectés
pour le début du contrat et que le Contractant soit à 100 % opérationnel dès le premier jour de
son contrat.
Il est à spécifier que pendant cette période, le nouveau Contractant n'a pas d'autres obligations
contractuelles que celles stipulées dans ce chapitre.
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4.9.1.2. Prestations
La phase de mobilisation comprend globalement :
•

la rédaction et remise au Parlement européen du Plan Qualité Spécifique au site (cf. §1.6.1);

•

la rédaction et remise au Parlement européen du Plan de Maintenance (cf. §2.2);

•

la rédaction et remise au Parlement européen du Plan particulier de sécurité et de santé (cf.
§4.7.3);

•

ainsi que la prise de connaissance du site, la prise de connaissance de la documentation
technique, la prise de connaissance des matériaux en stock, la familiarisation avec la GMAO
et la signature d’éventuels contrats de sous-traitance.

4.9.1.3. Documents à remettre et délais
Pendant la mobilisation, le Contractant doit remettre au Parlement européen pour approbation
les documents dans les délais précisés ci-dessous :

- le Plan Qualité Spécifique au site (cf. §1.6.1) dans un délai d'une semaine avant la fin de la
période de mobilisation ;
- le Plan de Maintenance (cf. §2.2) dans un délai d'une semaine avant la fin de la période de
mobilisation ;
- le Plan particulier de Sécurité et de Santé (cf. §4.7.3) dans un délai d'une semaine avant la
fin de la période de mobilisation ;
- les dossiers d'approbation des sous-traitants (cf. §5.2.3) dans un délai d'une semaine avant la
fin de la période de mobilisation.
Ces documents entrent en application dès leur approbation par le Parlement européen.
4.9.1.4. Collaboration avec l’ancien Contractant
Pendant la période de mobilisation, le nouveau Contractant s’engage à collaborer sans réserve
avec l’ancien Contractant (cf. §4.9.2).

- 61 -

4.9.2. Démobilisation
4.9.2.1. Délais
La phase de démobilisation doit correspondre avec la phase de mobilisation du nouveau
Contractant, fixée à une durée de deux mois.
Il est à spécifier que pendant cette période, l'entreprise démobilisant continue à tenir tous ses
obligations contractuelles.
4.9.2.2. État des lieux
Comme évoqué au chapitre 8.2.2.1. des présentes ST, un état des lieux est réalisé en fin de
contrat par le nouveau Contractant et signé contradictoirement par le Contractant et le
Parlement européen.
Ce dernier peut choisir d’y associer une tierce partie. En cas de désaccord sur les constats
réalisés, un expert est désigné d’un commun accord ou, à défaut d’entente, par la juridiction
compétente à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties s’engagent à accepter les conclusions de l’expert.
Dans le cas contraire, un autre expert peut être désigné dans les mêmes conditions que cidessus.
Ses conclusions sont alors acceptées sans réserve par les parties.
Les coûts financiers découlant des conclusions du procès-verbal d’état des lieux et
correspondant à des prestations non effectuées, à la remise en état des biens ou à leur
remplacement relevant d’un quelconque manquement du Contractant aux obligations du
présent marché lui sont retenus ou facturés.
4.9.2.3. Remise des biens
De manière générale, le Contractant s’engage à laisser, en fin d’exécution du contrat, les biens
en parfait état de propreté, de fonctionnement et de sécurité.
4.9.2.4. Remise des moyens mis à disposition par le Parlement européen
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Le Contractant s’engage à remettre au Parlement européen les moyens qui lui ont été confiés
ou qu’il a acquis au titre du présent contrat.
La liste de ces moyens concerne, de manière non exhaustive :
•

les matériels et outils informatiques,

•

les locaux, mobilier mis à disposition dans le cadre du contrat,

•

les outillages spécifiques de maintenance,

•

les stocks confiés,

•

les clés et badges,

•

et de manière générale, tout bien confié et suivi comme tel au travers de la gestion des
stocks ou remis contre récépissé.

Les moyens qui ne sont pas restitués en fin de contrat font l’objet d’une valorisation
financière faite sur la base du coût de remplacement.
4.9.2.5. Documentation technique
L’intégralité des documents produits par les parties dans le cadre du présent contrat ou remis
au Contractant reste propriété du Parlement européen et à ce titre, lui est restitué en fin de
contrat. Cette documentation comprend, de manière non exhaustive :
•

les documents produits par le Contractant en cours de contrat,

•

les documents remis au Contractant dans le cadre du présent contrat,

•

les bases de données informatiques créées par les outils mis en place (notamment la GMAO),

•

la documentation technique,

•

les plans.

4.9.2.6. Assistance au nouveau Contractant
Pendant la période de démobilisation, le Contractant s’engage à collaborer sans réserve avec
le nouveau Contractant.
4.9.2.7. Remarque
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Pour le cas où le Contractant ne change pas (c’est-à-dire Contractant sortant = nouveau
Contractant), les obligations du Contractant en ce qui concerne la fin du contrat restent
d’application, à savoir :
•

état des lieux (cf. §4.9.2.2),

•

remise des biens (cf. §4.9.2.3),

•

remise des moyens mis à disposition par le Parlement européen (cf. §4.9.2.4),

•

documentation technique (cf. §4.9.2.5).

4.10. Réception finale du contrat
Comme indiqué dans les points précédents du présent chapitre, le Contractant doit régler
intégralement toutes les réserves imputables à l’exécution de son contrat, avant la clôture de
son contrat.
Ces réserves peuvent provenir de l’état des lieux ou d'inspections réalisées par le Parlement
européen.
Cette clôture est officialisée par un procès-verbal signé entre le Contractant et le Parlement
européen.
Aussi longtemps que ce procès-verbal de clôture n’est pas signé entre les deux parties, le
Parlement européen se réserve le droit de suspendre le paiement des factures relatives à la
dernière tranche du contrat et, le cas échéant, exécuter une retenue sur la garantie bancaire.
Si le procès-verbal de clôture ne peut pas être signé dans les 3 premiers mois du nouveau
contrat, le Parlement européen peut charger une tierce entreprise de l’élimination des points
litigieux et déduire les coûts relatifs de la dernière facture en suspend du Contractant et la
garantie bancaire.

4.11. Langue de travail et courrier
La langue de travail avec les gestionnaires du Parlement européen et leurs délégués est le
français.
Néanmoins, il serait souhaitable que certains membres de l'équipe du Contractant soient en
mesure de communiquer en anglais.
Tous les documents rédigés par le Contractant doivent être en français.
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4.12. Droits de propriété
En complément des dispositions prévues au Contrat, tout produit, programme, méthode ou
outil développés dans le cadre de la mission du Contractant reste la propriété du Parlement
européen.
De même, toute la documentation technique (version papier et support informatique
modifiable) et toutes les bases de données (GMAO, etc.) sont la propriété exclusive du
Parlement européen.

5. OBLIGATIONS DE MOYENS DU CONTRACTANT
5.1. Organisation
5.1.1. Organigramme
Le Contractant doit proposer, pendant la phase de mobilisation, un organigramme fonctionnel
et nominatif avec une description des fonctions et des compétences relatives aux différentes
tâches contractuelles. Cet organigramme qui sera intégré au PQS (cf. §1.6.2).
La structure organisationnelle minimale imposée est définie dans la Fiche Technique 10.
5.1.2. Planification
Le Contractant organise son travail de manière à satisfaire entièrement les obligations de
résultat définies tout en respectant les obligations de moyens imposées dans le présent appel
d’offres.
La planification des interventions forfaitaires est consignée dans le Plan de Maintenance (cf.
§2.2), introduite dans le GMAO (cf. §2.5) et mise à jour mensuellement (cf. §8.2).
Le Contractant doit s'organiser de telle sorte que l'exécution des prestations forfaitaires
programmées (visites de contrôle et entretien préventif, cf. § 2.1.1) soit planifiée de manière
régulière sur les douze mois de l'année.

- 65 -

5.2. Moyens humains
5.2.1. Compétences minimales exigées au sein de l’organisation mise en place
Les compétences minimales (en termes de formation et expérience) sont listées dans la Fiche
Technique 10.
Le personnel du Contractant doit non seulement être un personnel techniquement qualifié,
mais également offrir toutes les garanties d’honnêteté et de correction.
Le Contractant s’engage également à ne faire utiliser par ses éventuels sous-traitants que du
personnel qualifié, en nombre suffisant et parfaitement en règle avec la législation nationale.
Le Parlement européen se réserve le droit d’exiger du Contractant le retrait immédiat d’une
personne qui ne donne pas satisfaction, sans avoir à motiver sa décision et sans en supporter
les conséquences.
5.2.2. Personnel intérimaire
Le recours au personnel intérimaire ou sous contrat de courte durée peut être accepté que dans
des cas exceptionnels dument justifiés et sous réserve de l'accord préalable du Parlement
européen.
Ce personnel de remplacement ne peut pas être affecté à des prestations critiques et il ne peut
pas travailler sans l'accompagnement de personnel affecté en permanence au chantier.
5.2.3. Sous-traitance
Le Contractant peut sous-traiter en partie les prestations faisant l’objet du présent marché,
mais il demeure toutefois le seul interlocuteur du Parlement européen et conserve vis-à-vis du
Parlement européen comme des tiers, l’entière responsabilité de la gestion de ses soustraitants et de leurs actions.
Pour chaque opération dont il envisage la sous-traitance, le Contractant doit préalablement
soumettre au représentant du Parlement européen une déclaration ou un projet de contrat
mentionnant :
•

le nom ou la raison sociale et l'adresse du sous-traitant, ses attestations TVA, impôts et
sécurité sociale,

•

la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée,
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•

les biens ou installations concernés,

•

les modalités et conditions d'intervention du sous-traitant,

•

l'engagement du sous-traitant à respecter les critères d'exclusion du Cahier des Clauses
Administratives (CCA),

Ces opérations ne pourront être sous traitées aux conditions prévues qu'après avoir reçu l'aval
écrit du représentant du Parlement européen.
Il est rappelé que l'utilisation de la sous-traitance avec l'application du coefficient contractuel
de marge pour la sous-traitance n'est autorisée que si les prestations demandées par le PE se
situent clairement en dehors du cadre du lot technique contractuel.

5.3. Autre moyens
5.3.1. Qualité des matériaux, consommables et pièces mis en œuvre
Afin de préserver l’homogénéité du site et l’intégrité des biens, les matériaux, consommables
ou matériels remplacés par le Contractant ainsi que leur mise en œuvre doivent être
conformes aux préconisations des constructeurs et identiques à ceux existant sur le site.
Si ces éléments n’existent plus au catalogue des fournisseurs, le Contractant doit en informer
immédiatement le Parlement européen et proposer du matériel équivalent (en termes de
qualité, de compatibilité et d’homogénéité avec l’existant, de fonctionnalité et d’esthétique).
Il doit remettre à titre gratuit au Parlement européen tout document et, éventuellement, un
échantillon lui permettant de juger de la qualité du produit et de le valider.
S’il met en œuvre des consommables, matériaux ou des matériels non validés préalablement
par le Parlement européen, ce dernier peut demander leur dépose et leur remplacement (par le
Contractant ou un autre intervenant) aux frais exclusifs du Contractant sans que celui-ci
puisse prétendre à une quelconque indemnité.
En cas de carence du Contractant, le Parlement européen se réserve le droit de prendre toutes
les dispositions nécessaires et d’en faire supporter les frais au Contractant.
5.3.2. Tenue vestimentaire, matériel et outillage
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Le Contractant dote son personnel d’exécution d’un vêtement de travail, éventuellement de
protection, adapté à son activité et conforme à la réglementation.
Tout le personnel du Contractant intervenant sur le site doit porter en permanence une tenue
standard fournie par le Contractant.
Cette tenue porte de manière visible le logo du Contractant.
Aucun agent n’est autorisé à circuler dans les bâtiments du Parlement européen s’il n’est pas
porteur de la tenue adéquate.
Le Contractant fournit aux personnes intervenantes le matériel et l'outillage de qualité
professionnelle, indispensables et en quantités suffisantes, nécessaires pour effectuer les
prestations dues au titre du contrat, ainsi que les produits et les matières consommables
nécessaires.
De plus, le Contractant met à la disposition de chaque agent de maintenance tous les
équipements individuels et collectifs nécessaires (à titre d’exemple et non limitatif) :
•

les équipements individuels ou collectifs de sécurité suivant les prescriptions en vigueur,

•

les échelles, échafaudages, engins de levage et de manutention,

•

les appareils mobiles de manutention,

•

les appareils de nettoyage,

•

les instructions de sécurité relatives à l’utilisation de l’outillage et aux techniques utilisées
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

5.3.3. Moyens de communication et utilisation du poste de travail du Parlement
européen
Le Contractant fournit tous les moyens de communication nécessaires (téléphones portables,
etc.) pour l'accomplissement des obligations contractuelles qui lui incombent.
Le Contractant se conforme au code d'utilisation des outils informatiques mis à disposition sur
le poste de travail du Parlement européen.
Il est notamment interdit d'installer sur les PC du Parlement européen d'autres logiciels que
ceux fournis par le Parlement européen.
5.3.4. Aménagement des locaux mis à disposition par le Parlement européen
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Le Contractant doit entretenir les locaux (bureaux, locaux techniques, etc.) en «bon père de
famille». Dans tous les autres locaux où le Contractant doit assurer des travaux, il assure la
remise en état et le nettoyage après chacune de ses interventions.
5.3.5. Moyens de déplacement
Le Contractant doit mettre à disposition des intervenants tous les moyens de transport
nécessaires pour le déplacement entre les bâtiments et la livraison du matériel et de
l’outillage.
Les moyens de manutention qui seront utilisés par le Contractant à l'intérieur ou à l'extérieur
des immeubles doivent être munis des éléments de protection nécessaires pour éviter
l'éventuelle détérioration des portes, cloisons, éléments de façade, etc.
Toute dégradation provoquée par le Contractant est entièrement à sa charge. Celui-ci prendra
les mesures de réparation nécessaires.
5.3.6. Formation
Le Contractant assure en permanence la formation du personnel employé sur le site.
Cette formation concerne aussi bien les besoins techniques et professionnels que les éléments
spécifiques au contrat: techniques, organisationnels, gestion de la qualité, de la sécurité, de
l’hygiène et de l’environnement.
Ces formations sont consignées dans un chapitre des documents à tenir et ils sont attestés par
des certificats au nom du personnel.
Le Parlement européen peut exiger le suivi de certaines formations.
En particulier, cela concerne les qualifications et les formations relatives à l'utilisation des
nacelles et autres moyens d'accès spécifiques.
Dans tous les cas, les frais de formation sont à la charge du Contractant.

5.4. Présence sur site
5.4.1. Équipe d’encadrement

- 69 -

L’équipe d’encadrement n’est pas tenue à une présence sur site, mais doit se rendre disponible
pour l’encadrement de la mission autant que possible, en répondant notamment à toutes les
sollicitations du Parlement européen.
5.4.2. Agents de maintenance
L’équipe de maintenance préventive (visites de contrôle et entretien préventif, cf. §2.1.1)
n’est pas tenue strictement à une présence sur site, sauf le respect de la présence spécifié au
paragraphe 2.3.4 , mais doit organiser ses prestations de telle sorte que l'exécution de ces
prestations soit planifiée de manière régulière sur les douze mois de l'année (cf. §5.1.2) et en
assurant, dans la mesure du possible, une présence journalière sur le site (hors session
parlementaire).
L’équipe de maintenance corrective (la maintenance corrective forfaitaire, cf. §2.4 et la
maintenance corrective hors gammes, cf. §3.1) n’est pas tenue strictement à une présence sur
site, sauf le respect de la présence spécifié au paragraphe 2.4.3, mais doit répondre aux
demandes d'intervention dans les délais stipulés en Fiche technique 4, tout en assurant, dans la
mesure du possible, une présence journalière sur le site.

5.4.3. Grèves et arrêts de travail - service minimal
En cas de grève ou d’arrêt de travail de son personnel, le Contractant est tenu d’assurer un
service minimal.
Ce service minimal est indispensable au maintien du confort et de la sécurité dans les
bâtiments.
Le Parlement européen se réserve le droit d’exécuter ou de faire exécuter les travaux par un
autre prestataire de services en cas de grève ou d’arrêt de travail.
Les sommes dues au Contractant seront retenues pour la période et pour les prestations
concernées.

6. OBLIGATION DE RÉSULTAT DU CONTRACTANT
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6.1. Engagements généraux
Dans le cadre du contrat, les engagements en matière d'obligations de résultat consistent à:
•

garantir la satisfaction des occupants en améliorant continuellement la qualité du service,

•

garantir la fonctionnalité des bâtiments et donc la continuité des services du Parlement
européen,

•

garantir la performance des bâtiments, y compris l’augmentation ou le maintien à niveau de
la durabilité de l’ouvrage.

Ces engagements seront contrôlés au moyen d'indicateurs de résultat précisés au §6.2.
Les prestations doivent également considérer la sécurité et la santé des occupants et des
visiteurs comme un souci constant.

6.2. Indicateurs de résultat
Le Contractant doit apporter au Parlement européen la preuve qu’il respecte ses obligations de
résultat.

À cette fin, 5 indicateurs de résultat sont établis:
1. Qualité technique des prestations

Qm
Moyenne mensuelle du nombre de non-conformités (non- respect de la description
technique des gammes de maintenance ou des règles de l’art) relevées sur les 3 derniers mois
Objectif : Qm ≤ Qm-1
2. Respect des délais imposés pour la maintenance corrective forfaitaire

MC 11m :
pourcentage des interventions (toutes les interventions de maintenance
corrective forfaitaire) réalisées dans le délai maximal sur le dernier mois
MC 21m :
Pourcentage des dépannages (remise en état ou sécurisation provisoire)
réalisés dans le délai maximal sur le dernier mois
MC 31m :
Pourcentage des réparations (remise en état définitive) réalisées dans le délai
maximal sur le dernier mois
Objectif : MC X1m > 80 % (m ϵ [1 :3])
MC 12m :
Pourcentage des interventions (toutes les interventions de maintenance
corrective forfaitaire) réalisées dans 2 fois le délai maximal sur le dernier mois
MC 22m :
Pourcentage des dépannages (remise en état ou sécurisation provisoire)
réalisés dans 2 fois le délai maximal sur le dernier mois
MC 32m
:
Pourcentage des réparations (remise en état définitive) réalisées dans
2 fois le délai maximal sur le dernier mois
Objectif : MC X1m = 100 % (m ϵ [1 :3] )
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3. Diminution des plaintes enregistrées par le BHD

Pn
Nombre de plaintes enregistrées par le BHD en lien avec l’activité du Contractant
durant l'année "n"
Objectif : Pn < 0,9 x Pn-1
4. Respect du planning de la maintenance préventive forfaitaire

MPm Ratio du nombre d’OT exécutés sur le nombre d’OT planifiés le mois "m"
Objectif : MPm > 90 %
Pour les éléments constructifs et les locaux critiques (cf. §6.3), MPm ≥ 100 %
MPa Ratio du nombre d’OT exécutés sur le nombre d’OT planifiés l'année "n"
Objectif : MPa> 98 %
Pour les éléments constructifs et les locaux critiques (cf. §6.3), MPa ≥ 100 %
•

Retour d’information vers la GMAO

G1m Pourcentage des retours d’OT dans les 48h au niveau de la GMAO sur le dernier
mois
Objectif : G1m > 80 %
G2m Pourcentage des retours d’OT dans les 96h au niveau de la GMAO sur le dernier
mois
Objectif : G2m = 100 %
Comme précisé au §8.2, des rapports mensuels et annuels doivent être remis au Parlement
européen. Ces rapports contiendront le suivi de tous les indicateurs de résultat et seront
générés directement par la GMAO. Au cas où l'indicateur n'atteint pas l'objectif minimal, un
rapport circonstancié des raisons et les dispositions prises ou prévues pour y remédier doit
être envoyé au Parlement européen, avec d'éventuelles propositions d'amélioration. À la
demande du Parlement européen, certains indicateurs seront détaillés pour une ou pour des
équipements spécifiques.
Le Contractant doit également proposer des plans d'action afin d'améliorer les indicateurs de
résultat pour l'année suivante.
Par ces indicateurs, c’est la recherche d’amélioration continue des prestations qui est
recherchée, et non un objectif absolu de performance.

6.3. Criticité des éléments constructifs
Dans la Fiche Technique 6 jointe aux présentes ST, le Parlement européen a indiqué la liste
des éléments constructifs et des locaux critiques.
Tous les éléments constructifs et locaux critiques nécessitent une attention toute particulière
de la part du Contractant dans le cadre de ses interventions préventives ou correctives. En
effet, assurer des conditions de travail optimales dans un patrimoine immobilier de haute
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qualité et efficace du point de vue énergétique, tout en veillant à leur sécurité, confort et bienêtre, constitue un objectif primordial pour le Parlement européen. Dans ce contexte, la
sécurité des éléments constructifs critiques et le fonctionnement continu des locaux critiques
représente une priorité absolue pour le Contractant, qui a l'obligation de prendre toutes les
mesures appropriés pour y parvenir.
La fréquence de visites de contrôle et opérations d’entretien préventif (cf. §2.1.1) forfaitaires
qui figure dans le Plan de Maintenance (cf. §2.2) devrait être adaptée en conséquence.

6.4. Garanties
Tout élément ou équipement remplacé par le Contractant dans le cadre de ses prestations est
couvert par une garantie d'un an minimum, sauf clause contraire acceptée par le Parlement
européen.
Cette garantie prend effet à la date de réception des travaux.
En cas d’intervention sur l’élément ou le bien concerné durant la période de garantie, les
opérations sont faites aux frais du Contractant.
Le Contractant est réputé connaître les clauses de garanties légales et particulières attachées
aux marchés des travaux.
Le Parlement européen confie au Contractant la gestion des opérations de recours en garantie
concernant les équipements faisant l’objet du présent contrat auprès des constructeurs et/ou
installateurs.
Le Contractant avertit immédiatement le Parlement européen des actions que celui-ci a à
mener pour bénéficier de cette garantie.
En cas d’avarie sur des matériels sous garantie, le Contractant réalise le dépannage et prend
les mesures conservatoires nécessaires.
Ces dispositions ne doivent pas être un frein à la continuité du service à laquelle le
Contractant est obligé.
Il prend soin de faire en sorte que ses interventions ne soient pas de nature à empêcher
l’application des clauses de garantie.
En outre, pendant cette période, le Contractant prend toutes les dispositions en accord avec le
constructeur ou l’installateur pour assurer la coordination de leurs interventions.
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6.5. Vérification de la part du Parlement européen
Le Parlement européen peut procéder aux opérations de vérification ou de contrôle qu’il
estime nécessaires et désigne les organismes ou personnes chargées de ces opérations
auxquels le Contractant prête son entier concours en mettant à disposition les moyens et
éléments nécessaires.
Les opérations de vérification peuvent avoir lieu à l’occasion des prestations du Contractant
ou indépendamment de celles-ci, sans bien sûr dans la mesure du possible en perturber le
déroulement.
De manière générale, ces opérations prennent la forme de constats sur site, avec ou sans essai
ou consistent en la vérification des données issues de documents fournis par le Contractant.
En outre, des visites périodiques peuvent être organisées par le Contractant à la demande du
Parlement européen.
Les constats sont établis de manière contradictoire entre le Parlement européen et le
représentant du Contractant.

6.6. Respect des aspects environnementaux
6.6.1. Généralités
Le Contractant devra tenir compte, lors de l’exécution du contrat de maintenance, des aspects
écologiques et environnementaux et veiller à leur respect.
Les aspects écologiques sont pris en compte dans chaque phase de vie de l'immeuble.
Chaque activité liée à l'exploitation de l'immeuble, telle que la définition des besoins, la
conception du projet, la construction et la maintenance, s'oriente au principe du
développement durable.
À cet effet, il convient de s'atteler à la prévention nécessaire des effets nuisibles pour
l'environnement et à la protection contre des effets dommageables.
Les principes mentionnés ci-dessus sont appliqués à la construction, la modification, la
rénovation, la modernisation, la remise en état des désordres constatés et l'entretien
d'immeubles, de structures mixtes, d'intérieurs, d'engins de levage, d'équipements techniques,
d'installations de différentes natures, y compris en plein air.
L'application de ces principes est effectuée en prenant toutes les mesures nécessaires qui :
•

mènent à une réduction d'énergie, de consommation d'eau et de production de déchets,
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•

réalisent l'efficacité énergétique et emploient des formes d'énergie renouvelable,

•

prennent en considération les incidences directes et indirectes sur l'environnement,

•

permettent la préservation et le recyclage des ressources,

•

réalisent une haute qualité environnementale à l'intérieur et à l'extérieur,

•

font particulièrement attention à l'utilisation de matériaux et composants écologiques.

Outre les aspects environnementaux, les matériaux et produits utilisés dans l'immeuble ont
une influence significative sur la santé, le confort et la sécurité des occupants.
Une attention particulière devrait être portée sur les substances susceptibles de contenir des
matériaux proscrits.
Citons entre autres :
•

le formaldéhyde,

•

les protecteurs du bois,

•

les fongicides,

•

les composés organiques volatils,

•

les organismes vivants (bactéries, moisissures, fourmis, etc.),

•

les fibres,

•

les émissions de radon,

•

les produits de combustion (CO).

Les matériaux proscrits sont, entre autres :
•

l’asbeste et l’amiante conformément à la Directive Européenne 76/769 amendée par les
Directives 83/473, 85/610 et 91/659,

•

les dérivés à base d’arsenic dans les applications décrites reprises à la Directive Européenne
76/769, amendée par la Directive 89/677,

•

le benzène conformément à la Directive Européenne 89/677,

•

les solvants chlorés conformément à la Directive Européenne 94/60,

•

les carbones et sulfates lourds conformément à la Directive Européenne 89/677,

•

les dérivés à base de mercure conformément à la Directive Européenne 89/677,

•

les bi- et triphényles polychlorés conformément à la Directive Européenne 89/677,

•

les méthanes (Ugilec141.121 et DBBT) conformément à la Directive Européenne 91/339,

•

les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques conformément à la Directive
Européenne 76/769, amendée par la Directive 94/60,

•

les sels phénoliques, les sels benzéniques, le « 2-naphtylamine » et ses sels conformément à
la Directive Européenne 76/769, amendée par la Directive 89/677,

•

le cadmium et ses dérivés dans les applications reprises à la Directive Européenne 91/338,
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•

la créosote conformément à la Directive Européenne 94/60,

•

le pentachlorophénol conformément à la Directive Européenne 91/173,

•

les substances susceptibles de décomposer l’ozone,

•

les fibres céramiques et toutes les fibres de diamètre inférieur à 3 μm,

•

les laines minérales non encapsulées,

•

les formaldéhydes,

•

les mousses à base d’urée-formol,

•

les mousses de polyuréthane et de polystyrène dans les parties de l’immeuble occupé par le
personnel,

•

tout produit présentant un taux de radioactivité supérieur au taux maximum autorisé par les
normes françaises ou par les normes européennes, si elles existent.

En vue de la protection de l'environnement, l'entier cycle de vie de l'immeuble (projet,
construction, maintenance, rénovation, démolition) est pris en compte.
La protection de l'environnement est prise en compte.
6.6.2. Clause complémentaire relative à l’usage de bois
L’usage de bois doit être accompagné d’une certification forestière FSC (Forest Stewardship
Council ou Conseil de bonne Gestion Forestière).
La certification forestière FSC est un processus volontaire qui aboutit à la délivrance d’un
certificat garantissant qu’une forêt est bien gérée en respectant les principes et critères de
gestion durable élaborés par le FSC.
Un certificateur indépendant accrédité contrôle sur terrain et délivre ensuite le label.
Ce label garanti le contrôle de la chaîne de transformation, de la forêt au produit fini.
La certification forestière PEFC est également valable.

7. RESSOURCES À DISPOSITION DU CONTRACTANT
7.1. Généralités
Le Parlement européen s’engage à mettre à disposition du Contractant tous les documents et
moyens dont il dispose et qui sont utiles au Contractant pour répondre à ses obligations de
moyens et de résultat.
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7.2. Charges spécifiques
Le Parlement européen s’engage à :
•

fournir l’énergie électrique, l’alimentation en eau. Le Contractant est cependant tenu
responsable des consommations anormales ou excessives sauf s’il peut apporter la preuve
que celles-ci sont dues à une cause étrangère à l’accomplissement de sa mission,

•

faire effectuer les contrôles légaux prescrits par la réglementation en vigueur qui ne sont pas
inclus dans les prestations du Contractant,

•

communiquer au Contractant les documents techniques relatifs aux biens dont il dispose,

•

donner au personnel du Contractant sur place, la possibilité de communiquer par téléphone
fixe vers l’extérieur du bâtiment pour autant que ces communications soient strictement
professionnelles et inhérentes aux biens dont le présent contrat fait l’objet,

•

garantir au Contractant le libre accès à tous les biens faisant l’objet du présent contrat pour
autant qu’il n’y ait pas d’interférence avec les activités du Parlement européen,

•

informer le Contractant de toute modification importante effectuée aux biens faisant l’objet
du présent contrat,

•

mettre à la disposition du Contractant les locaux et les moyens bureautiques et
informatiques définis dans la Fiche Technique 7.

8. REPORTING
8.1. Généralités
Le Contractant doit fournir au Parlement européen un reporting conforme à toutes les
exigences qui apparaîtraient dans les présentes ST.
Les rapports sont soumis au Parlement européen pour commentaires, avis et validation, selon
un canevas mis au point avec le Parlement européen et sur support compatible avec les
logiciels informatiques du Parlement européen.
Le Contractant est tenu d'intégrer les remarques émises par le Parlement européen et/ou à
remanier les rapports afin d'atteindre le niveau de qualité exigé par le Parlement européen.
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Les rapports périodiques (mensuels, annuels) sont fournis au plus tard 2 semaines après la fin
du mois concerné ou de l'année concernée.
Le Parlement européen vise le rapport de la période précédente, en vue de l'établissement de
la facturation.

8.2. Rapports périodiques
8.2.1. Rapport mensuel de synthèse des prestations
Le Contractant établit tous les mois un rapport de synthèse qui comprend, par bâtiment, les
éléments suivants :
•

le bilan des interventions forfaitaires réalisées au regard de celles planifiées,

•

le bilan des interventions non forfaitaires,

•

le suivi des indicateurs de résultat mensuels,

•

le récapitulatif des retards ou avances et les dispositions prévues pour y remédier,

•

l'introduction dans la GMAO du planning pour le mois suivant,

•

la synthèse (total général et décomposition par lot) des appels de dépannage et de demande
d’intervention reçus pendant le mois écoulé, en précisant le nombre d’heures passées, le
nombre et la durée des délais d’interventions cumulés,

•

le récapitulatif des incidents, demandes d’intervention et dépannages avec analyse des
causes et les mesures prises pour assurer la continuité du service,

•

la situation du stock hors forfait (cf. 2.5.8.2),

•

les récapitulatifs de la gestion environnementale du contrat : déchets et produits dangereux
(notamment le registre des déchets dangereux),

•

les faits marquants du mois écoulé,

•

le suivi des devis et des commandes.

Ce document fournit toutes les propositions utiles visant à améliorer la qualité des prestations,
la sécurité de fonctionnement des biens, etc.
Ce rapport est discuté lors de la réunion mensuelle. Le rapport du 12e mois est livré avec le
rapport annuel.
Les factures mensuelles doivent être accompagnées de ce rapport pour être recevables par le
Parlement européen.
8.2.2. Rapport technique annuel
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Tous les ans, le Contractant établit un bilan d’activités détaillé et précis sur l’exercice écoulé
(bilan annuel).
Le Contractant établit un bilan pour chaque bâtiment.
Ce bilan doit notamment faire apparaître :
•

une synthèse de tous les rapports mensuels ou exceptionnels établis en cours d’année,

•

le suivi des indicateurs de résultat annuels,

•

le bilan de la mise à jour de l'état des lieux des biens du site,

•

le bilan du PQS mis en place par le Contractant (y compris les certificats, résultats sur la mise
en œuvre, validation des indicateurs, audits, etc.),

•

la formation du personnel (suivi du programme, contenu, résultats, etc.),

•

un inventaire de tous déchets évacués du site du Parlement européen par le Contractant au
cours de l’année, accompagné des preuves d’évacuation et de traitement.

8.2.2.1. État des lieux
Au cours de la première contractuelle, le Contractant doit réaliser un état des lieux des biens
(basé sur l'inventaire) faisant l'objet des prestations forfaitaires et émettre ses remarques
éventuelles sur l’état de ces derniers.
Durant la période de démobilisation cet état des lieux doit être dressé contradictoirement entre
le nouveau Contractant, l’ancien Contractant et le Parlement européen (4.9.2.2).
Il est entendu que le Contractant n’est pas tenu responsable de défauts dans les infrastructures
dont la cause est autre que l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le Parlement européen se réserve le droit de réaliser l’expertise contradictoire.
En cas de contestation du résultat, et dans l’attente du règlement du litige, les prestations
d’entretien doivent être poursuivies.
Au cours de la première année contractuelle, aucune intervention corrective telle que
décrite au 2.4.2 ne sera incluse dans le cadre du forfait

.

À partir du début de la deuxième année contractuelle, après avoir procédé aux vérifications et
aux relevés qu'il juge nécessaires, le Contractant reconnaît être suffisamment informé :
•

de la constitution des ouvrages et équipements objets du marché,

•

des modalités et de l’étendue des prestations forfaitaires afférentes.
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En conséquence, il accepte de les prendre en charge et déclare que l’état apparent des
ouvrages lui permet de remplir ses obligations contractuelles.
L'état des lieux des biens doit être mis et tenu à jour, et transmis pour approbation au
Parlement européen chaque année (§ 8.2.2).

8.3. Rapports spécifiques ou d'incidents
À la demande du Parlement européen, le Contractant a l’obligation de fournir des
informations ainsi que tout rapport nécessaire à la bonne exécution du contrat.
Dans le cadre du contrat, le Contractant a l'obligation de réaliser des rapports d'incidents ou
relatifs à des événements non conformes à ses obligations de moyens ou de résultats définis
dans le contrat tels que (à titre indicatif et non limitatif):
•

défaillance importante d'un élément constructif,

•

fuite d'un produit dangereux,

•

non-respect des critères de performance.

Le Contractant rédigera également, à la demande du Parlement européen, des avis techniques
de tous genres, relatifs aux les éléments constructifs sous contrat, et ce sans facturation
supplémentaire.
Les rapports devront être remis au Parlement européen endéans les 5 jours ouvrables après
l’événement, à la demande du Parlement européen.

8.4. Mise à jour des documents
Fait également partie des prestations du Contractant, l’assistance à la mise à jour des
documents techniques, à savoir (à titre d’exemple et non limitatif) la fourniture:
•

de la documentation technique de tout nouveau matériel ou matériau (notice d’installation,
de sécurité et d’entretien) mis en œuvre,

•

des plans au format « AutoCAD » le cas échéant.

Le carnet d’entretien doit obligatoirement être tenu à jour de façon permanente.
Tous les ordres de travail renseignés relatifs aux interventions du Contractant sont à mettre à
disposition du Parlement européen au plus tard le jour après l’intervention.

8.5. Réunions
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8.5.1. Réunion mensuelle
L’objet de cette réunion est la présentation du rapport mensuel par le Contractant au
Parlement européen et de faire la situation de la facturation.
La réunion a lieu dans les locaux du Parlement européen.
Le procès-verbal de cette réunion est à établir par le Contractant endéans 5 jours ouvrables.
8.5.2. Revue annuelle de direction
Cette revue annuelle se fait lors d'une réunion au niveau des responsables du Parlement
européen et du Contractant.
Elle est effectuée dans le cadre du PQS du Contractant et de l'évaluation annuelle du contrat.
Le support à cette réunion est le rapport annuel tel qu’édité par le Contractant ainsi que les
commentaires du Parlement européen qui ont été communiqués au préalable au Contractant.
8.5.3. Réunions non périodiques
En complément aux réunions périodiques, chaque partie peut demander l'organisation de
réunions spécifiques en relation avec le contrat.
Dans tous les cas, le Contractant doit obligatoirement participer sans pouvoir faire valoir des
coûts supplémentaires ou toute autre revendication.
Chaque réunion non périodique est documentée par un compte-rendu rédigé par le
Contractant endéans 5 jours ouvrables.
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9. ANNEXES ET FICHES TECHNIQUES
Les fiches techniques et annexes listées ci-dessous font partie intégrante du présent contrat.

9.1. Fiches techniques
FIT 1

Immeubles concernés

FIT 2

Détail des éléments constructifs (inventaire)

FIT 3

Gammes de maintenance

FIT 4

Délais d’interventions et catégories d’urgences

FIT 5

Exploitation de la GMAO

FIT 6

Locaux et éléments constructifs critiques

FIT 7

Locaux et moyens mis à disposition par le Parlement européen

FIT 8

Indication des effectifs nécessaires pour répondre à la maintenance corrective
forfaitaire
Modalités d’adaptation des prestations pour les bâtiments en location - non

FIT 9

applicable au site de Strasbourg
FIT 10

Organigramme et compétences techniques minimales

FIT 11

Documents à remettre

FIT 12
FIT 13

Traitement des déchets
Organisation de l'Unité de Gestion Immobilière et Maintenance de Bruxelles

9.2. Annexes
Annexe I.1

Manuel de Management de la Maintenance (MMM)

Annexe I.2

Manuel Qualité Maintenance (MQM)

Annexe I.3

EMAS

Annexe I.4

Procédure de gestion des déchets spécifique au site de Strasbourg

Annexe I.5

Procédure générale de gestion des déchets

Annexe I.6

Description générale de la GMAO

Annexe I.7

Calendriers annuels du Parlement européen

Annexe I.8

Organisation Générale de la Sécurité et Prévention des Entreprises Extérieures

(OGSPEE)
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Annexe I.9

Building Help Desk (BHD)

Annexe I.10

Brochure d'accueil

Annexe I.11a Nacelles sur façades et dispositifs sécurité sur toitures
Annexe I.11b Procédure d’utilisation des nacelles et autres moyens d’accès
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Annexe II : Politique environnementale du Parlement européen
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Annexe III
1.

DESIGNATION DU SOUMISSIONNAIRE 9

Raison sociale10 :
Forme juridique :
Adresse officielle :
Pays :
N° TVA11 :
Nom, prénom et qualité / fonction du représentant déclarant :

2.

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR RELATIVE AUX CRITÈRES
D'EXCLUSION ET AUX CRITÈRES DE SÉLECTION

[Le][La] soussigné[e] [nom du signataire du présent formulaire]:
(uniquement pour les personnes
physiques) se représentant
[lui][elle]-même
Numéro de carte d'identité ou de
passeport:
(«la personne»)

(uniquement pour les personnes morales) représentant la
personne morale suivante:
Dénomination officielle complète:
Forme juridique officielle:
Numéro d'enregistrement légal:
Adresse officielle complète:
N° d’immatriculation à la TVA:
(«la personne»)

9

En cas de groupement d’opérateurs économiques (consortia), une copie de cette déclaration doit être complétée
et signée par chacun des membres du groupement.
10
Pour les personnes physiques : nom et prénom assorti éventuellement du nom commercial.
11
Pour les personnes physiques : date de naissance
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I – SITUATION D'EXCLUSION CONCERNANT LA PERSONNE
1) déclare que la personne susmentionnée se trouve dans l'une des situations
suivantes :

OUI

NON

a) elle est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de
liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous
administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve
en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant
d'une procédure de même nature prévue par les législations ou
réglementations nationales,
b) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative
définitive qu'elle n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des
impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays
où elle est établie, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à
celui du pays où le marché doit être exécuté,
c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu'elle a
commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou
réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle
appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité
professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence
grave, y compris en particulier l'une des conduites suivantes :
i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en
fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence
de motifs d'exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans
l'exécution d'un marché,

ii) conclusion d'un accord avec d'autres personnes en vue de fausser la
concurrence,
iii) violation de droits de propriété intellectuelle,
iv) tentative d'influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur
lors de la procédure d'attribution,
v) tentative d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui
donner un avantage indu lors de la procédure d'attribution;
d) il a été établi par un jugement définitif que la personne est coupable des faits suivants :
i) fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte
du Conseil du 26 juillet 1995,
ii) corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à
la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des
Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de
l'UE, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997, et à l'article 2,
paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, ou telle
qu'elle est définie dans les dispositions légales du pays où le pouvoir
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adjudicateur se situe, du pays où la personne est établie ou du pays où le
marché doit être exécuté,
iii) participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à
l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil,
iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont
définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen
et du Conseil,
v) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles
qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la
décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, ou incitation à commettre une
infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées
à l'article 4 de ladite décision,
vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils
sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement
européen et du Conseil;
c) elle a gravement manqué à des obligations essentielles dans l'exécution d'un
marché financé par le budget de l'Union, ce qui a conduit à la résiliation
anticipée du marché ou à l'application de dommages-intérêts forfaitaires ou
d'autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de
contrôles, d'audits ou d'enquêtes effectués par un ordonnateur, l'OLAF ou la
Cour des comptes;
d) il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative
définitive qu'elle a commis une irrégularité au sens de l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil;
e) en cas de faute professionnelle grave, de fraude, de corruption, d'autres
infractions pénales, de manquements graves dans l'exécution d'un marché ou
d'irrégularités, elle tombe sous le coup :
i. de faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des
comptes, l'OLAF ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle,
audit ou vérification effectué sous la responsabilité d'un ordonnateur
d'une institution de l'UE, d'un organisme européen ou d'une agence ou
d'un organe de l'UE,
ii. de décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant de
mesures disciplinaires prises par l'organe de surveillance compétent qui
est chargé de vérifier l'application des normes de déontologie
professionnelle,
iii. de décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d'investissement ou
d'organisations internationales,
iv. de décisions de la Commission relatives à la violation des règles de
l'Union dans le domaine de la concurrence ou de décisions d'une autorité
nationale compétente concernant la violation du droit de l'Union ou du
droit national en matière de concurrence,
ou
v. de décisions d'exclusion prises par un ordonnateur d'une institution de
l'UE, d'un organisme européen ou d'une agence ou d'un organe de l'UE.
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II – SITUATIONS

D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT LE
POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DE DÉCISION OU DE CONTRÔLE À L'ÉGARD DE LA
PERSONNE MORALE

Ne s'applique pas aux personnes physiques, aux États membres et aux autorités locales
2) déclare qu'une personne physique qui est un membre de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance de la personne morale OUI
susmentionnée ou qui possède des pouvoirs de représentation, de
décision ou de contrôle à l'égard de ladite personne morale (à savoir
les chefs d'entreprise, les membres des organes de direction ou de
surveillance et les personnes physiques détenant, à titre individuel, la
majorité des parts) se trouve dans l'une des situations suivantes:

NON Sans
objet

Situation visée au point c) ci-dessus (faute professionnelle grave)
Situation visée au point d) ci-dessus (fraude, corruption ou autre
infraction pénale)
Situation visée au point e) ci-dessus (manquements graves dans
l'exécution d'un marché)
Situation visée au point f) ci-dessus (irrégularité)
III – SITUATIONS D'EXCLUSION CONCERNANT LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
RÉPONDENT INDÉFINIMENT DES DETTES DE LA PERSONNE MORALE

3) déclare qu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment
des dettes de la personne morale susmentionnée se trouve dans l'une OUI
des situations suivantes:

NON Sans
objet

Situation visée au point a) ci-dessus (faillite)
Situation visée au point b) ci-dessus (non-respect du paiement des
impôts ou des cotisations de sécurité sociale)
IV – MOTIFS DE REJET DE LA PRÉSENTE PROCÉDURE
4) déclare que la personne susmentionnée:
f) a faussé la concurrence en ayant déjà participé à la préparation de documents de
marché pour la présente procédure de passation de marché.
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OUI

NON

V – MESURES CORRECTRICES
Si elle déclare l'une des situations d'exclusion mentionnées ci-dessus, la personne doit
indiquer les mesures qu'elle a prises pour remédier à la situation d'exclusion, démontrant ainsi
sa fiabilité. Il peut s'agir de mesures prises, par exemple, au niveau technique, de
l'organisation et du personnel en vue d'éviter toute répétition, d'indemniser le dommage ou de
payer les amendes. Les preuves documentaires pertinentes démontrant les mesures
correctrices prises doivent être annexées à la présente déclaration. Cette disposition ne
s'applique pas aux situations visées au point d) de la présente déclaration.
VI – JUSTIFICATIFS SUR DEMANDE
Sur demande et dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, la personne doit fournir des
informations sur les personnes qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou
de surveillance. Elle doit également fournir les justificatifs suivants concernant la personne
proprement dite et la ou les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des
dettes de la personne:
Pour les cas mentionnés aux points a), c), d) ou f), un extrait récent du casier judiciaire est
requis ou, à défaut, un document équivalent délivré récemment par une autorité judiciaire
ou administrative du pays d'établissement de la personne, dont il résulte que ces exigences
sont satisfaites.
Pour les cas mentionnés aux points a) ou b), des certificats récents délivrés par les autorités
compétentes de l'État concerné sont requis. Ces documents doivent apporter la preuve du
paiement de tous les impôts, taxes et cotisations de sécurité sociale dont la personne est
redevable, y compris la TVA, l’impôt sur le revenu (personnes physiques uniquement),
l’impôt sur les sociétés (personnes morales uniquement) et les charges sociales. Lorsqu'un
document visé ci-dessus n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par
une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut,
une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme
professionnel qualifié du pays d'établissement.
La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une
autre procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus
d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être
toujours valables à cette date.
Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:

Document
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Insérer autant de lignes que nécessaire.

VII – CRITÈRES DE SÉLECTION
5) déclare que la personne susmentionnée satisfait aux critères de OUI
sélection qui lui sont applicables à titre individuel, tels que prévus
par le cahier des charges, à savoir:

NON Sans
objet

a) elle a la capacité d'exercer l'activité professionnelle d'un point de
vue légal et réglementaire, nécessaire à l'exécution du marché,
conformément aux dispositions de la section 14.1 du cahier des
charges,
b) elle remplit les critères économiques et financiers applicables,
mentionnés à la section 14.2 du cahier des charges,
c) elle remplit les critères techniques et professionnels applicables,
mentionnés à la section 14.3 du cahier des charges.
6) si la personne susmentionnée est soumissionnaire unique ou chef OUI
de file dans le cas d'une offre conjointe, déclare que:

NON Sans
objet

d) le soumissionnaire (y compris tous les membres du groupement en
cas d'offre conjointe et les sous-traitants, le cas échéant) respecte
l'ensemble des critères de sélection pour lesquels il sera procédé à
une évaluation d'ensemble conformément au cahier des charges.
VII – JUSTIFICATIFS AUX FINS DE LA SÉLECTION
Le signataire déclare que la personne susmentionnée peut fournir, sur demande et sans tarder,
les documents justificatifs nécessaires énumérés dans les sections correspondantes du cahier
des charges et qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.
La personne n'est pas tenue de fournir les justificatifs si elle les a déjà présentés aux fins d'une
autre procédure de passation de marché. Les documents ne doivent pas avoir été délivrés plus
d'un an avant la date à laquelle ils ont été demandés par le pouvoir adjudicateur et doivent être
toujours valables à cette date.
Le signataire déclare que la personne a déjà fourni les preuves documentaires aux fins d'une
précédente procédure et confirme qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation:
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Document

Référence complète de la précédente procédure

Insérer autant de lignes que nécessaire.

La personne susmentionnée est susceptible d'être rejetée de la présente procédure et est
passible de sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) s'il est établi que
de fausses déclarations ont été faites ou que de fausses informations ont été fournies pour
participer à la présente procédure.

Nom et prénoms

Date: ..........................
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Annexe IV

Sans objet, remplacée par le cahier d'engagement
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Annexe V: Fiche de renseignements concernant
les groupements d'opérateurs économiques

Nom officiel du membre mandaté par le groupement12:
...................................................................................................................................................
Adresse officielle :
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Forme juridique du groupement13:
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Je soussigné(e) M./Mme………………………………, en ma qualité de représentant du
mandataire du groupement d'opérateurs ayant soumis la présente offre, déclare avoir pris
connaissance des conditions fixées par le Parlement européen afin de pouvoir présenter une
offre en tant que groupement et que la soumission d'une offre ainsi que la signature de la
présente déclaration comportent l'acceptation desdites conditions:
"Le groupement d'opérateurs économiques justifiera de sa forme juridique dans l'offre. Cette
forme juridique pourra prendre l'une des formes suivantes:
- une entité disposant d'une personnalité juridique reconnue par un État membre;
- une entité sans personnalité juridique mais qui offre au Parlement européen une
protection suffisante au niveau des intérêts contractuels (selon l'État membre
concerné, comme par exemple, un consortium ou une association temporaire);
- la signature par tous les partenaires d’une sorte de "procuration" ou document
équivalent qui confirmera une forme de coopération.

Le document produit doit prouver le statut réel du groupement. De même, dans ce document
ou dans une annexe à celui-ci, les opérateurs économiques faisant partie du groupement
devront s'engager en tant que soumissionnaires à assumer une responsabilité solidaire lors de
l'exécution du contrat si celui-ci leur est attribué.

12

13

Indiquez le nom et l'adresse du membre mandaté par les autres membres du groupement pour représenter
celui-ci. En cas d'absence de mandat, tous les membres du groupement devront signer la présente
déclaration.
À indiquer si une forme précise a été choisie par les membres du groupement. Dans le cas contraire, ne rien
mentionner.
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Le Parlement européen pourra accepter d'autres formes juridiques non prévues ci-dessus à
condition que celles-ci garantissent la responsabilité solidaire des parties et soient compatibles
avec l'exécution du contrat. Toutefois, dans le contrat qui sera signé avec le groupement
d'opérateurs, le Parlement européen se référera expressément à l'existence de cette
responsabilité solidaire. Par ailleurs, il se réserve le droit d'exiger contractuellement la
nomination d'un mandataire habilité qui pourra représenter les membres et aura, entre autres,
la faculté d'émettre des factures au nom des autres membres."

Renseignements concernant les membres du groupement économique

Nom du membre du

Adresse du membre du

Nom du représentant

Descriptions des capacités

groupement

groupement

du membre

techniques,
professionnelles et
économiques14

Date: ............................

14

Signature: ...............................................

Si l'offre contient déjà une telle description, l'endroit exact où celle-ci se trouve dans l'offre pourra être
indiqué.
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Annexe VI

Sans objet, remplacée par le cahier d'engagement
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Annexe VII: Fiche de renseignements financiers
Le soumissionnaire ou chaque société, dans le cas d’un groupement de sociétés disposant d'un mandataire
commun, remplit la présente fiche en se fondant sur les bilans financiers des trois derniers exercices, qui doivent
être fournis en annexe.
Chiffre d'affaires
Montant total du chiffre d'affaires des trois derniers exercices
Exercice n-1

.....................................................................................

EUR

Exercice n-2

.....................................................................................

EUR

Exercice n-3

.....................................................................................

EUR

Bénéfice
Montant total du résultat net après impôts réalisé durant les trois derniers exercices
Exercice n-1

.....................................................................................

EUR

Exercice n-2

.....................................................................................

EUR

Exercice n-3

.....................................................................................

EUR

Actifs disponibles à court terme
Montant total des actifs disponibles15 dans un délai d'un an
Exercice n-1

.....................................................................................

EUR

Exercice n-2

.....................................................................................

EUR

Exercice n-3

.....................................................................................

EUR

Endettement à court terme
Montant total des dettes16 à moins d'un an
Exercice n-1

.....................................................................................

EUR

Exercice n-2

.....................................................................................

EUR

Exercice n-3

.....................................................................................

EUR

Marge bénéficiaire (excédent brut d'exploitation)
Exercice n-1

(préciser année) ......................................................................

EUR

Exercice n-2

(préciser année) ......................................................................

EUR

Exercice n-3

(préciser année) ......................................................................

EUR

Chiffre d'affaires annuel spécifique
Montant total du chiffre d'affaires des trois derniers exercices
Exercice n-1

.....................................................................................

EUR

Exercice n-2

.....................................................................................

EUR

Exercice n-3

.....................................................................................

EUR

Certifiée sincère et exacte.

Date: ............................
15

16

Signature: ...............................................

Créances à un an au plus, commandes en cours, placements de trésorerie, valeurs disponibles et comptes de
régularisation
Ensemble des dettes de toute nature à un an au plus et comptes de régularisation.
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Annexe VIII : Étiquette à apposer sur les enveloppes externe et interne
lors de l'envoi de l'offre

---------------------------------------------------------------PARLEMENT EUROPEEN
Service du Courrier officiel
Bâtiment Konrad Adenauer
Plateau de Kirchberg
L-2929 Luxembourg
Luxembourg
APPEL D’OFFRES n° 06B30/2016/M013
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique
Unité des Contrats et Marchés Publics
Bureau KAD 03G023
A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE

----------------------------------------------------------------PARLEMENT EUROPEEN
Service du Courrier officiel
Bâtiment Konrad Adenauer
Plateau de Kirchberg
L-2929 Luxembourg
Luxembourg
APPEL D’OFFRES n° 06B30/2016/M013
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique
Unité des Contrats et Marchés Publics
Bureau KAD 03G023

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE
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