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A. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES
A.1. Informations générales
A.1.1. Objet et finalité du marché
En vertu de ce contrat-cadre, le contractant est tenu de fournir des services d'assistance
technique dans le cadre de la gestion des installations (ci-après dénommés "services du
Buildings Helpdesk" ou "services du BH") au sein du secrétariat général du Conseil de
l'Union européenne (ci-après dénommé "secrétariat"), à Bruxelles. La charge totale de travail
n'est pas fixée à l'avance, mais, sur la base des données moyennes pour les années 2012 à
2017 et en tenant compte de l'ajout du bâtiment le plus récent, le bâtiment Europa,
le nombre de demandes d'intervention annuelles est estimé à 15 000. Il convient de préciser
que les services du BH ne se limitent pas à des tâches d'assistance purement technique,
mais qu'ils peuvent également comprendre d'autres tâches (cf. point A.1.3. ci-après).
A.1.2. Contexte du marché
A.1.2.1. Organisation et rôle des services du Buildings Helpdesk
Le secrétariat (SGC) assiste le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne dans
l'exécution efficace et efficiente de leurs travaux. Le secrétariat contribue à l'organisation et à
la cohérence des travaux du Conseil et de la mise en œuvre de son programme de
dix-huit mois. Il assiste le Conseil européen et son président et il apporte aussi son appui à
la présidence du Conseil dans les négociations qu'elle mène au sein du Conseil et avec
les autres institutions de l'UE. Le secrétariat emploie environ 3 500 personnes et son siège
se trouve à Bruxelles (Belgique).
L'unité Immeubles assure la gestion, la maintenance et l'aménagement du patrimoine
immobilier du Conseil, y compris la conduite des installations techniques. Ces tâches
comprennent le lancement et le suivi des travaux d'aménagement courant et de rénovation,
l'entretien général et le nettoyage des espaces, l'entretien des jardins, la conduite et
l'entretien des installations techniques, le contrôle de l'approvisionnement en eau de ville,
en combustibles et en électricité, ainsi que la gestion et l'évacuation des déchets.
Le personnel de l'unité Immeubles est composé pour la plupart d'ingénieurs, d'architectes et
d'autres spécialistes dans le domaine des bâtiments, organisés dans trois secteurs:
•
•
•

Projets
Gérance technique
Politique immobilière et gestion environnementale

Le secteur Gérance technique gère et coordonne plusieurs contrats conclus avec
des prestataires externes fournissant des équipements et services techniques (ci-après
dénommés "prestataires externes"). La tenue en bon état des immeubles et les adaptations
exigées par les changements incessants d'affectation des espaces, ainsi que l'évolution
des besoins en matière de sécurité et de santé , impliquent un suivi journalier, en
simultanéité, de nombreux projets de travaux d'aménagement, d'installation, d'entretien et de
rénovation. La conduite des bâtiments inclut par ailleurs les différentes actions visant à
une utilisation rationnelle des ressources d'énergie, d'eau et d'autres matières premières
intervenant dans les secteurs d'activités du Conseil, et ceci en collaboration avec l'équipe de
Gestion environnementale du secrétariat.
Le Buildings Helpdesk reçoit des demandes d'intervention et d'informations concernant des
problèmes à caractère technique, ainsi que concernant des besoins liés à des réunions ou
des repas officiels se déroulant dans les bâtiments du secrétariat. Il en informe
immédiatement les équipes techniques et/ou les prestataires externes compétents afin qu'ils
puissent apporter une réponse aux demandes d'intervention signalées. Ses membres gèrent
également l'accréditation, les accès et le contrôle de la durée de présence du personnel de
tous les prestataires externes travaillant pour l'unité Immeubles dans les bâtiments du
secrétariat.
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Les services du Buildings Helpdesk sont actuellement fournis au secrétariat par
un prestataire externe.
A.1.2.2. Immeubles concernés
Les missions visées par le présent marché concernent les bâtiments suivants:
a) Le bâtiment Justus Lipsius - 175 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles (JL en abrégé)
Le bâtiment Justus Lipsius a une superficie d'environ 140 000 m² brute pour la
superstructure et 90 000 m² brute pour l'infrastructure. Il comprend des salles de réunions,
des bureaux, des restaurants, des locaux techniques et de stockage, un parking. L'accès de
service est situé à l'adresse 70 Chaussée d'Etterbeek et il mène vers l'aire de déchargement
située dans la rue entre les parties "CO" (Conférence - salles de réunion) et "SG"
(Secrétariat général - bureaux). C'est là que se trouve le Buildings Helpdesk et que
travailleront les opérateurs et opératrices du Building Helpdesk.
b) Le bâtiment Lex - 145 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles (LE en abrégé)
Le bâtiment Lex a une superficie d'environ 58 000 m² pour la superstructure et 23 000 m²
pour l'infrastructure. Il comprend des salles de réunions, des bureaux, des restaurants,
des locaux techniques et de stockage, un parking. Il a été acquis en 2007.
c) Le bâtiment Europa - 155 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles (EB en abrégé)
Le bâtiment Europa a une superficie brute d'environ 49 500 m² pour la superstructure et
21 500 m² pour l'infrastructure. Il est composé de salles de réunion avec salons et salles à
manger de cérémonie, d'une zone "délégations", d'une zone "secrétariat général"
comprenant essentiellement des bureaux, d'une zone "services" comprenant une cafétéria,
un restaurant, un espace polyvalent et un espace de travail pour la presse et de parkings
en infrastructure.
d) La crèche - 100 Avenue de la Brabançonne, 1030 Schaerbeek (CR en abrégé)
La crèche a une superficie d'environ 4 300 m² pour la superstructure et 1 300 m² pour
l'infrastructure. Elle permet d'accueillir jusqu'à 180 enfants de fonctionnaires européens.
Elle comprend des salles d'activités pour enfants, des dortoirs, des cuisines et une cafétéria,
des sanitaires et des vestiaires, des bureaux, des locaux médicaux, des locaux techniques et
de stockage et un parking. Sa rénovation date de 2006.
A.1.3. Portée du marché
Le marché comprend des services d'assistance technique dans le domaine de la gestion
des bâtiments / des installations, notamment (sans que cette liste soit exhaustive) pour ce
qui est de:
•
•
•
•
•
•
•

1

fournir une assistance aux clients du secrétariat en lien avec les activités de l'unité
Immeubles;
créer des demandes d'intervention 1 en utilisant l'application / outil informatique
(cf. point A.1.4.1) fourni par le secrétariat;
assurer de manière proactive le suivi du statut des demandes d'intervention avec
les prestataires externes, jusqu'à leur clôture;
gérer les demandes d'intervention durant les sommets ou les événements de haut niveau
et spéciaux (jusqu'à la fin de l'événement, parfois en dehors des heures normales de
travail);
assurer la liaison avec les membres du secteur Gérance technique pour la validation ou
l'examen de demandes spécifiques;
appliquer et améliorer les procédures d'assistance opérationnelle;
collecter et traiter les données relatives aux heures de travail des prestataires externes;

Un exemple de procédure figure à l'appendice A, à la fin du présent document.
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•

faciliter la commande des conteneurs nécessaires pour le traitement des déchets et
le recyclage des matériaux;

•

lancer des enquêtes de satisfaction et préparer des évaluations périodiques
des performances pour les prestataires externes, sur la base des indicateurs de
performances clés et des accords de niveau de service applicables;

•
•

préparer les demandes d'accès sur demande des prestataires externes;
communiquer des informations à la demande des prestataires externes et
des intervenants internes (au secrétariat);
formuler des recommandations en vue de l'amélioration continue des services du BH.

•

A.1.4. Contribution du pouvoir adjudicateur
A.1.4.1. Application / outil informatique utilisé par les services du Buildings Helpdesk
L'application / outil informatique actuellement utilisé par le secrétariat pour soutenir
les services du Buildings Helpdesk s'appelle Archibus (version V.22.1). Il s'agit d'un système
de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), dont le secrétariat utilise
certains modules.
Sous réserve d'un commun accord entre le secrétariat et le contractant, les membres de
l'équipe du Buildings Helpdesk / de l'équipe de réserve (cf. point A.3. ci-après) peuvent
recevoir une formation sur l'utilisation de l'application Archibus au cours de la phase de
lancement (cf. point A.4.1. ci-après); le secrétariat assume la responsabilité d'organiser
une telle formation.
Dans l'éventualité où le contractant doit remplacer de manière définitive un membre de
l'équipe du Buildings Helpdesk / de l'équipe de réserve (cf. point A.3.5 ci-après),
le contractant assume la responsabilité d'organiser une telle formation et/ou d'en rembourser
les frais.
Le secrétariat examine la possibilité d'améliorer / de mettre à niveau son système de gestion
de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), notamment, mais pas uniquement ,
en améliorant / ajoutant des fonctionnalités liées à la maintenance corrective et préventive
des installations techniques. Le contractant peut participer à des réunions pertinentes afin de
formuler des recommandations en vue de l'amélioration continue des services du Buildings
Helpdesk.
Le secrétariat sera chargé de fournir aux membres de l'équipe du Buildings Helpdesk / de
l'équipe de réserve toute formation qui serait jugée appropriée à la suite d'une décision
d'améliorer / de mettre à niveau ou de remplacer son système de GMAO.
A.1.4.2. Emplacement des services et des ressources logistiques
Après la signature du contrat-cadre, le secrétariat attribuera au contractant un espace de
travail dans ses locaux de Bruxelles en vue de l'installation de son équipe du Buildings
Helpdesk. L'espace de travail attribué sera équipé des ressources appropriées, notamment,
mais pas seulement : postes de travail, imprimantes, lignes téléphoniques et casques,
meubles (bureaux, chaises, armoires).
L'espace de travail attribué sera utilisé exclusivement pour l'exécution du contrat.
Le secrétariat se réserve le droit d'y accéder à tout moment. Le contractant utilisera l'espace
de travail tel qu'il est fourni par le secrétariat et ne pourra pas apporter de modifications sans
l'accord préalable du secrétariat. Les réunions se tiendront également en principe dans
les locaux du secrétariat.
L'équipe du Buildings Helpdesk pourra être contactée à un ou plusieurs numéros de
téléphone et une ou plusieurs boîtes fonctionnelles spécifiques.
Un représentant de l'unité Immeubles du secrétariat sera nommé comme point de contact
technique du contractant.
Le secrétariat entreprend d'organiser, à sa discrétion, des visites des parties pertinentes de
ses bâtiments (par exemple, les locaux où se trouvent des installations techniques ou
les locaux où interviennent des prestataires externes) pour les membres de l'équipe du
UCA 19/029- I. Spécifications techniques
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Buildings Helpdesk, afin de leur permettre de se familiariser avec leur environnement de
travail et de mieux comprendre le contexte dans lequel ils sont appelés à intervenir.
A.2. Exigences en matière de services
Les services du BH constituent l'interface entre l'unité Immeubles et la majorité des services
techniques du SGC. Cela signifie que les membres de l'équipe du Buildings Helpdesk
doivent fournir un service irréprochable. Ceux-ci doivent acquérir une connaissance et
une compréhension approfondies des activités gérées par l'unité Immeubles ainsi que
des procédures pertinentes. Ils doivent connaître les différentes parties prenantes et
les différents acteurs internes et externes afin de pouvoir apporter avec diligence les
réponses nécessaires aux diverses demandes entrantes. Les membres de l'équipe du
Buildings Helpdesk doivent également connaître l'environnement du secrétariat afin de
pouvoir diriger efficacement les demandeurs vers d'autres services internes lorsque leurs
demandes ne sont pas liées aux activités de l'unité Immeubles.
A.2.1. Fonctions et tâches des opérateurs et opératrices du service d'assistance
• répondre aux appels entrants sur le ou les numéros de téléphone spécifiques aux
services du BH 2;
• traiter les courriels entrants 3 sur la ou les boîtes fonctionnelles spécifiques aux services
du BH;
• traiter des rapports d'essai complexes nécessitant de multiples demandes d'intervention
pour différents prestataires externes;
• créer des demandes d'intervention sur l'outil de GMAO du Conseil;
• créer des demandes de services de déménagement liées aux tâches de maintenance et
en assurer le suivi;
• gérer la création, le suivi et la clôture des demandes d'intervention adressées à des
prestataires externes n'ayant pas accès à l'outil de GMAO (la communication avec
les prestataires externes s'effectuera par courriel);
• signaler dans les plus brefs délais au secteur Gérance technique les problèmes et
défaillances techniques graves;
• communiquer de manière proactive avec les prestataires externes afin d'accélérer
la clôture des demandes d'intervention;
• conserver des archives concernant la distribution de radios et de cartes d'accès aux
technicien(ne)s;
• conserver les données relatives aux heures de travail des prestataires externes;
• recevoir les demandes d'accès et les transmettre au bureau d'accréditation;
• recevoir les demandes et les pièces justificatives pour la délivrance
(ou le renouvellement) de badges d'accès et les transmettre au bureau d'accréditation;
• faciliter la commande de conteneurs à déchets et à matières recyclables;
• diffuser des informations concernant une conférence, le protocole ou des aspects
techniques auprès du personnel compétent du secrétariat ou des prestataires externes;
• analyser des données et produire des rapports sur les indicateurs de performance clés.
A.2.2. Fonctions et tâches du (de la) chef(fe) d'équipe
• assurer le rôle d'opérateur ou d'opératrice du service d'assistance au sein de l'équipe,
pour toutes les fonctions et tâches décrites au point A.2.1. ci-dessus;
• organiser et coordonner les services du Buildings Helpdesk;
• être responsable du respect de l'horaire de fonctionnement (cf. point A.2.5. ci-après), du
bon déroulement des remplacements temporaires, de la tenue des documents et des
bases de données, de la fourniture de rapports, et de toute autre obligation nécessaire à
la bonne exécution de ce contrat;

2
3

En cas d'appel manqué, les opérateurs ou opératrices doivent immédiatement rappeler l'appelant.
Tous les courriels reçus par le Buildings Helpdesk doivent être conservés sur les serveurs et ne peuvent
jamais être supprimés.
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• superviser l'équipe du Buildings Helpdesk et être responsable de son comportement, de
sa discipline, et de son respect des règles et des réglementations;
• agir en tant que "gestionnaire de file d'attente", c'est-à-dire déterminer les priorités
lorsqu'un nombre accru de demandes d'intervention sont reçues simultanément;
• servir de point de contact du contractant avec le secrétariat pour tout ce qui concerne
les questions opérationnelles des services du Buildings Helpdesk;
• disposer d'un téléphone portable et être joignable pendant les heures de fonctionnement
(cf. point A.2.5. ci-après).
A.2.3. Fonctions et tâches du (de la) gestionnaire de contrat
Le contractant doit désigner un(e) gestionnaire de contrat chargé(e) de traiter avec
le secrétariat pour toutes les questions liées à la gestion administrative et financière du
contrat.
Le rôle de gestionnaire de contrat ne peut être confié à un membre de l'équipe du Buildings
Helpdesk (opérateur ou opératrice du service d'assistance ou chef(fe) d'équipe).
La fonction de gestionnaire de contrat ne constitue pas un aspect opérationnel des services
visés par ce contrat et n'entraînera donc pas d'heures de travail imputable à ce contrat.
A.2.4. Connaissances linguistiques
Les langues de travail pour les services du Buildings Helpdesk sont le français et l'anglais:
• la connaissance tant du français que de l'anglais est nécessaire pour le traitement
des courriels et appels entrants, ainsi que pour la communication avec les prestataires
externes et les parties prenantes internes (au secrétariat);
• le contractant fournit tous les éléments de prestation livrables (documents, rapports, etc.)
en français;
• Le français sera la langue privilégiée dans les contacts et les réunions entre le secrétariat
et le contractant.
A.2.5. Exigences relatives à la présence sur place et à la rotation
Les services du BH doivent être assurés sur place par le contractant durant les périodes
suivantes:
• les jours ouvrés, de 07h00 à 18h00 (tous les mois à l'exception du mois d'août);
• les jours ouvrés, de 07h00 à 17h00 (en août);
• durant les sommets et les événements spéciaux, pendant toute la durée de l'événement.
Les jours ouvrés et les jours fériés sont décrits à l'appendice B, à la fin du présent document.
Bien que le nombre de sommets et événements spéciaux et la durée de ceux-ci ne puissent
pas être calculés avec précision à l'avance, afin de fournir une estimation indicative de
la charge de travail, on estime que le contractant devra prévoir une mise à disposition du
service pour environ 150 heures de travail par année, réparties sur 12 sommets (chacun
représentant environ 8 à 10 heures de travail supplémentaires, à savoir pendant un jour
ouvré mais en dehors des heures d'ouverture mentionnées ci-dessus) et 2 événements
(chacun représentant environ 20 heures de travail pendant le week-end).
Afin d'assurer un niveau de service satisfaisant pendant les heures d'ouverture,
le contractant est tenu de respecter l'horaire de fonctionnement minimum décrit ci-après:
A.2.5.1. Horaire les jours ouvrés, tous les mois à l'exception du mois d'août
•
•
•

Le premier poste devrait être occupé / couvert de 07h00 à 18h00.
Le second poste devrait être occupé / couvert de 08h00 à 16h30.
Les opérateurs et opératrices peuvent prendre leur pause déjeuner entre 12h00 et
14h00, tout en veillant à ce que le service d'assistance soit assuré par au moins
une personne durant cette période.
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Schéma 1. Horaire d'une journée de travail normale des opérateurs et opératrices du service d'assistance (tous
les mois à l'exception du mois d'août)

A.2.5.2. Horaire les jours ouvrés, en août
•
•
•

Le premier poste devrait être occupé / couvert de 07h00 à 17h00 de 07h00 à 17h00.
Le second poste devrait être occupé / couvert de 10h00 à 15h00.
Les opérateurs et opératrices peuvent prendre leur pause déjeuner entre 12h00 et
14h00, tout en veillant à ce que le service d'assistance soit assuré par au moins
une personne durant cette période.

Schéma 2. Horaire d'une journée de travail des opérateurs et opératrices du service d'assistance (en août)

Il est à noter que l'horaire de fonctionnement minimum décrit ci-dessus pourrait être
modifié en fonction de la charge de travail et de la situation réelle sur le terrain.
Toute modification de l'horaire de fonctionnement ne peut être effectuée que sur
demande écrite du secrétariat.
Cet horaire de fonctionnement minimum doit, en tout état de cause, être respecté par
le contractant. La présence sur place des opérateurs ou opératrices sera vérifiée à l'aide du
système d'enregistrement du temps du secrétariat, ainsi que par des contrôles aléatoires.
Les membres de l'équipe du Buildings Helpdesk doivent donc obligatoirement badger à
chaque fois qu'ils reprennent ou quittent leur poste, y compris lorsqu'ils commencent ou
terminent leur pause déjeuner.
Il est de la responsabilité du contractant de s'assurer que les rotations, le travail posté
et les pauses des membres de l'équipe du Buildings Helpdesk respectent à tout
moment les dispositions pertinentes de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail.
Si le ou la chef(fe) d'équipe est absent(e), il(elle) peut être remplacé(e) par
un opérateur ou une opératrice, sous réserve de l'autorisation préalable du
secrétariat. Pour la période concernée, le tarif horaire applicable sera celui qui
s'applique aux opérateurs et opératrices du service d'assistance.
La somme des heures de travail pour une année civile est estimée à 4 650 en moyenne,
4 500 heures étant réservées aux jours ouvrés et le reste aux week-ends et sommets.
A.2.6. Exigences en matière de rapports
Le contractant préparera des rapports hebdomadaires, mensuels, annuels et ad hoc. Le ou
la chef(fe) d'équipe commentera les valeurs et les tendances qui apparaissent sur
les tableaux et les graphiques pour la période en question. Ces rapports seront envoyés au
secrétariat. Ils visent à garantir le maintien de la qualité du service et son amélioration
continue. Le contractant effectue la présentation de ses rapports sur une base standardisée
afin de permettre une lecture rapide et explicite des documents. Le contractant peut utiliser
l'outil de GMAO qui permet d'exporter les données afin de produire des graphiques et des
statistiques. Le contractant envoie au secrétariat l'ensemble des rapports sous format
électronique. Autrement, le contractant peut mettre les rapports à disposition via internet.
Lors de la mise à disposition de rapports en ligne, les utilisateurs sont automatiquement
prévenus par courriel.
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Le contractant doit au moins faire figurer les données ci-après dans chacun des quatre types
de rapports:
A.2.6.1. Rapports hebdomadaires
• les comptes rendus d'incidents majeurs;
• l'analyse du nombre de demandes d'intervention encore ouvertes à la fin de la semaine;
• l'analyse du nombre de demandes d'intervention (ouvertes et clôturées) par priorité et par
jour de la semaine;
• l'analyse du nombre de demandes d'intervention (ouvertes et clôturées) par domaine
technique (CVC , électricité, nettoyage, etc.), par prestataire externe et par semaine.
Ces rapports devront être établis toutes les semaines et engloberont les 4 semaines
précédentes comme base de comparaison. Le contractant préparera un rapport
hebdomadaire standardisé. Ces rapports standard peuvent être adaptés ou modifiés au
cours de l'exécution du contrat en fonction des besoins en matière de statistiques et de
rapports du secrétariat. Les rapports hebdomadaires seront envoyés au plus tard le mardi
de la semaine suivante.
A.2.6.2. Rapports mensuels
• l'analyse du nombre de demandes d'intervention (ouvertes et clôturées) par priorité par
mois;
• l'analyse du nombre de demandes d'intervention (ouvertes et clôturées) par domaine
technique (HVAC, électricité, nettoyage, etc.), par prestataire externe et par mois;
• l'analyse du nombre de demandes d'intervention (ouvertes et clôturées) par bâtiment,
par unité de surface et par mois;
• les appels récurrents des mêmes utilisateurs ou de la même unité;
• l'analyse de la durée moyenne et de la durée maximale nécessaire pour la clôture
des demandes d'intervention par domaine technique et par mois;
• les modifications intervenues dans la composition et l'organisation de l'équipe du
Buildings Helpdesk, c'est-à-dire les remplacements temporaires, les remplacements
définitifs ou toute autre modification apportée au planning (planification des équipes);
• des propositions pour l'amélioration des services fournis par le Buildings Helpdesk;
• les problèmes survenus (par exemple des bogues) dans le fonctionnement du logiciel de
GMAO / de l'application informatique.
Ces rapports devront être établis tous les mois et comprendront les 12 mois précédents
comme base de comparaison. Le contractant préparera un rapport mensuel standardisé.
Ces rapports standard pourraient être adaptés ou modifiés au cours de l'exécution du contrat
en fonction des besoins en matière de statistiques et d'établissement de rapports du
secrétariat. Les rapports mensuels seront envoyés au plus tard le 15 du mois suivant.
A.2.6.3. Rapports ad hoc
À la demande du secrétariat, le contractant établira des rapports sur mesure portant sur des
questions spécifiques. Un rapport peut par exemple être demandé pour expliquer les raisons
pour lesquelles des demandes d'intervention récurrentes émanent d'une même source, sans
être clôturées dans un délai raisonnable. Un tel rapport doit contenir toutes les informations
concernant le déroulement des opérations suivies pour les demandes d'intervention
spécifiques. Les rapports ad hoc seront normalement présentés dans les 48 heures de
travail suivant la demande du secrétariat.
A.2.6.4. Rapports annuels
Le contractant élaborera un rapport de gestion annuel comprenant un résumé des rapports
mensuels. Sans que cette liste soit exhaustive, ce rapport comprendra les informations
suivantes:
• le nombre de demandes d'intervention (ouvertes et clôturées) par année et par domaine
technique;
• le nombre de demandes d'intervention par bâtiment et par année;
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• l'analyse de la durée moyenne et de la durée maximale pour la clôture des demandes
d'intervention par domaine technique et par année;
• un résumé des modifications apportées au fonctionnement du Buildings Helpdesk.
Le rapport annuel sera présenté au plus tard le 15 février de l'année suivante et au plus tard
le 15 du mois suivant la fin du contrat.
A.2.7. Exigences en matière de documentation
A.2.7.1. Enregistrement des appels
Tous les appels téléphoniques reçus par l'équipe du Buildings Helpdesk sur le ou
les numéros spécifiques seront enregistrés par le secrétariat à des fins de sécurité et de
contrôle de la qualité.
A.2.7.2. Éléments de prestation livrables
Le contractant garantit que le service sera accompagné au moins des éléments de
prestation livrables suivants: procès-verbaux des réunions, rapports et bases de données,
fournis dans les délais convenus au cas par cas avec le secrétariat.
Tous les éléments de prestation livrables et autres documents élaborés par le contractant
sont fournis au secrétariat dans un format électronique éditable (pas sous format PDF
sécurisé par exemple) et doivent se conformer aux exigences de présentation établies par
le secrétariat.
A.2.8. Exigences en matière de réunions périodiques
Une réunion sera organisée chaque mois avec le contractant pour assurer le suivi de
la qualité des services fournis et des problèmes rencontrés. Ces réunions mensuelles auront
en principe lieu dans l'espace de travail attribué aux services du BH, durant les heures
d'ouverture définies au point A.2.5.; le temps consacré par le personnel du contractant à
ces réunions sera donc considéré comme faisant partie des fonctions normales et ne sera
pas facturé séparément.
La participation du ou de la chef(fe) d'équipe aux réunions mensuelles est obligatoire. En cas
de besoin, le secrétariat peut également demander la présence du (de la) gestionnaire de
contrat. Les sujets de discussion seront notamment les suivants:
l'analyse des rapports hebdomadaires et mensuels;
l'analyse d'éventuels rapports ad hoc;
les mouvements du personnel (congé, maladie, remplacement);
les problèmes opérationnels rencontrés;
les problèmes survenus dans le fonctionnement du logiciel de GMAO / de l'application
informatique;
• des propositions en vue de l'amélioration continue du service.

•
•
•
•
•

Les procès-verbaux des réunions mensuelles seront établis par le contractant et transmis au
secrétariat pour approbation dans un délai de cinq jours ouvrés après la réunion.
Le secrétariat se réserve le droit de convoquer des réunions périodiques supplémentaires,
en le notifiant en temps utile au contractant.
A.2.9. Exigences en matière de formation
Le contractant doit veiller à ce que les membres de l'équipe du Buildings Helpdesk suivent
régulièrement des formations (au moins 2 jours ouvrés par an) sur les évolutions techniques
et opérationnelles en lien avec leurs fonctions, ainsi que sur les compétences non
techniques et la satisfaction des clients. Les principales compétences nécessitant
une amélioration constante sont les suivantes:
• la confiance, la patience, la politesse, le tact et la diplomatie dans la gestion de situations
difficiles;
• la prise en charge des questions urgentes;
• la fourniture d'une assistance et de conseils clairs aux clients, et l'établissement de
contacts efficaces avec d'autres professionnels;
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• les capacités d'écoute afin de comprendre exactement ce dont les clients ont besoin;
• les capacités à résoudre des problèmes;
• la réflexion créative, la capacité à trouver de nouvelles idées pour améliorer les normes
de service à la clientèle;
• la capacité de travailler avec diligence sous pression;
• les interactions personnelles positives , en particulier avec des clients "difficiles";
Le contractant s'engage à assurer l'amélioration continue des compétences en matière de
services à la clientèle des opérateurs et opératrices du service d'assistance et de (de la)
chef(fe) d'équipe.
A.3. Exigences en matière de ressources
Le contractant doit proposer pour ce contrat une équipe d'opérateurs ou d'opératrices
(l'"équipe du Buildings Helpdesk") afin de remplir les exigences contractuelles. Une équipe
composée de 2 opérateurs ou opératrices et d'un(e) chef(fe) d'équipe satisfait à cette
exigence. Un contractant peut présenter une autre proposition, fondée sur un horaire de
travail à temps partiel presté par un nombre différent d'opérateurs ou d'opératrices pour
fournir les capacités requises. Au moins 2 membres de l'équipe travaillent à temps plein au
sein de l'équipe du Buildings Helpdesk.
A.3.1. Exigences applicables aux opérateurs et opératrices du service d'assistance
Le contractant doit proposer pour ce contrat des membres de l'équipe du Buildings Helpdesk
qui seront chargés d'exercer les fonctions d'opérateur ou d'opératrice du service d'assistance
(cf. point A.2.1. ci-dessus). Chaque membre de l'équipe doit satisfaire aux exigences
obligatoires décrites ci-après:
a. être en mesure de justifier une expérience professionnelle d'au moins deux ans ETP 4 en
tant qu'opérateur ou opératrice de service d'assistance;
b. avoir la capacité de travailler en français et en anglais, ainsi que la capacité de
comprendre et d'utiliser les termes techniques français et anglais relatifs au secteur de
la construction (électricité, chauffage, climatisation, plomberie, entretien général, etc.);
la compétence adéquate est définie, dans ce cadre, comme équivalant au moins au
niveau C1 dans l'une des deux langues (français ou anglais) et au moins au niveau B2
dans l'autre; 5
c. avoir de bonnes compétences en informatique (Windows, MS-Office);
d. avoir d'excellentes compétences en matière de services à la clientèle; avoir un bon sens
de la communication et des relations interpersonnelles;
e. avoir un excellent esprit d'initiative, un sens aigu des responsabilités et faire preuve
d'une grande fiabilité;
f. avoir une aptitude à résoudre les problèmes et être capable de prioriser efficacement;
g. être capable de travailler sous pression et de réagir efficacement aux fluctuations de
la charge ou du rythme de travail;
h. avoir la capacité de travailler en équipe.
A.3.2. Exigences applicables au (à la) chef(fe) d'équipe
Le contractant doit proposer pour ce contrat au moins un (1) membre de l'équipe du
Buildings Helpdesk qui sera chargé d'exercer les fonctions de chef(fe) d'équipe
(cf. point A.2.2. ci-dessus). Chaque membre de l'équipe doit satisfaire aux critères
obligatoires exposés aux points a) à h) du point A.3.1 ci-dessus et doit en outre:
i. être titulaire d'un diplôme du niveau au moins de bachelier / gradué;
j. être en mesure de justifier une expérience professionnelle d'au moins un an ETP4 en tant
que chef(fe) d'équipe dans un environnement technique.

4
5

Aux fins du présent appel d'offres, une expérience professionnelle d'un an ETP (équivalent temps plein) est
définie comme une expérience professionnelle d'au moins 1 650 heures-homme.
Niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues, disponible à l'adresse suivante:
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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k. avoir des connaissances dans le domaine des services de gestion des installations,
attestées par une formation technique appropriée ou une expérience professionnelle
pertinente d'au moins un an ETP4;
A.3.3. Exigence destinée à éviter les conflits d'intérêts
Le contractant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation de
conflit d'intérêts ou d'intérêts à caractère professionnel contradictoires (cf. article II.7 du
(projet de) contrat-cadre).
A.3.4. Exigences relatives à la mise en place de l'équipe du Buildings Helpdesk
Conformément aux modalités de la phase de lancement (cf. point A.4.1 ci-après),
le contractant doit soumettre au secrétariat, pour approbation, les dossiers personnels (CV et
attestation des qualifications) des membres proposés pour l'équipe du Buildings Helpdesk,
en établissant une distinction entre les opérateurs et opératrices du Buildings Helpdesk et
le (la) chef(fe) d'équipe.
Au plus tard quatre semaines après la réunion d'introduction (cf. point A.4.1. ci-après),
le contractant doit aussi exposer et justifier clairement au secrétariat la méthode qui sera
suivie pour gérer les absences et faire face à la nécessité de remplacer immédiatement
un membre de l'équipe du Buildings Helpdesk 6.
Aucune personne ne peut prendre ses fonctions en tant que membre de l'équipe du
Buildings Helpdesk ou avoir accès aux locaux du Buildings Helpdesk sans autorisation
préalable du secrétariat.
Le secrétariat est habilité à vérifier que la ou les personnes proposées par le contractant
possèdent les qualifications décrites dans leurs dossiers personnels et satisfont aux
exigences minimales définies aux points A.2.1. et/ou A.2.2 du présent document. Cela ne
porte pas atteinte à la procédure de recrutement, ni n'entrave cette procédure, qui relèvera
de la compétence et de la responsabilité exclusive du contractant.
A.3.5. Exigences applicables au remplacement définitif d'un membre du Buildings Helpdesk
Le secrétariat se réserve le droit - à tout moment au cours de l'exécution du contrat - de
demander au contractant de remplacer définitivement un membre de l'équipe du Buildings
Helpdesk, et de refuser l'accès de ce membre aux locaux du secrétariat sans notification
préalable.
Le contractant sera alors obligé de proposer un autre membre, en remplacement, dans
les deux semaines suivant la notification par le secrétariat de la décision de procéder au
remplacement définitif.
Le contractant s'engage à ne pas modifier la composition de l'équipe du Buildings Helpdesk
sans raison évidente. La rotation du personnel à l'initiative du contractant ne doit pas
dépasser une personne par an, sauf en cas de force majeure.
A.4. Modalités de mise en œuvre du contrat
A.4.1. Phase de lancement du contrat
La phase de lancement du contrat est la période qui se situe entre la date de la signature du
contrat et la date de début des prestations de services du Buildings Helpdesk; sa durée est
limitée à six semaines. Le calendrier de la phase de lancement est défini comme suit:
6

Remplacement temporaire dû, par exemple, aux raisons suivantes: droits à congés, maladie de courte ou de
longue durée, ou toute autre circonstance pouvant empêcher le membre de l'équipe du BH d'exercer ses
fonctions.
Le remplacement, ainsi que toute transmission de documents et d'informations qui s'avérerait nécessaire,
doivent être effectués par le contractant sans entraver la fourniture ininterrompue des services du BH et sans
nuire au niveau de qualité de ce service.
En aucun cas un membre de l'équipe du Buildings Helpdesk ne peut quitter son poste sans qu'un autre membre
ne soit arrivé pour le remplacer.
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•

•

•

deux semaines après la signature du contrat, le contractant assiste à une réunion
d'introduction avec le secrétariat, à Bruxelles. Au cours de cette réunion, le secrétariat
présentera en détail le service tel qu'il existe actuellement ("en l'état"), c'est-à-dire
les procédures et les systèmes actuellement en place, et il fournira les documents de
référence pertinents au contractant. Le ou la gestionnaire de contrat du contractant sera
présent(e) lors de cette réunion spécifique et soumettra au secrétariat les CV des
membres de l'équipe du Buildings Helpdesk (cf. points A.3.3., A.3.4. et A.3.5. ci-dessus).
Dans le cas où l'équipe du Buildings Helpdesk qui se trouvera dans le bâtiment Justus
Lipsius est différente de celle qui a été proposée dans l'offre présentée, la composition
de l'équipe doit être approuvée par le secrétariat. Si tel n'est pas le cas dans un délai de
deux semaines après la réunion d'introduction, le secrétariat est habilité à appliquer des
pénalités (cf. article 5).
Quatre semaines au plus tard après cette réunion d'introduction, le contractant est censé
avoir acquis une vue d'ensemble et une connaissance approfondie du service BH tel qu'il
existe actuellement ("en l'état"), avoir une connaissance satisfaisante des bâtiments du
Conseil fondée sur un nombre suffisant de visites sur place, avoir dûment informé
les membres de l'équipe du Buildings Helpdesk et avoir présenté au secrétariat des
propositions en vue de l'organisation efficace des services du BH. C'est à partir de ce
moment que le contractant commence officiellement à fournir les services du BH. En cas
de retard dans le démarrage officiel des services du BH, le secrétariat est autorisé à
imposer des pénalités (cf. article 5).

Il est indiqué explicitement que la phase de lancement ne constitue pas une mission au sens
du présent contrat, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise en compte dans la charge de travail
estimée. Pour plus de clarté, tout le temps, tous les efforts, tous les moyens matériels
investis par le contractant et toutes les autres dépenses qu'il aurait réalisées au cours de
la phase de lancement seront pris en charge par le secrétariat à concurrence d'un montant
forfaitaire (clairement défini dans l'offre financière du contractant) correspondant au coût de
cent soixante (160) heures de travail d'un(e) (1) opérateur ou opératrice du service
d'assistance calculées au prix unitaire de l'horaire "normal" (cf. appendice B du présent
document et annexe II du (projet de) contrat-cadre).

Schéma 3. Calendrier de la phase de lancement

A.4.2. Phase de clôture du contrat
Les locaux, les équipements et le matériel mis à la disposition du personnel du contractant
doivent être restitués en bon état à la fin du contrat. En cas de dommages causés par
une mauvaise utilisation, il sera demandé au contractant de rembourser au secrétariat
les coûts de réparation ou de remplacement.
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A.4.3. Calcul des heures facturables
Les heures de travail seront facturées en fonction du moment de la journée et du jour de
la semaine où les prestations seront effectivement fournies. Il y a trois catégories d'horaires
possibles, l'"horaire normal", l'"horaire exceptionnel 1", l'"horaire exceptionnel 2", tels qu'ils
sont décrits en détail à l'appendice B du présent document.
Il convient de noter que les tarifs horaires maximaux acceptables sont les suivants:
•

pour l'"horaire exceptionnel 1", ils ne peuvent être supérieurs à 1,5 fois le taux
horaire normal;

•

pour l'"horaire exceptionnel 2", ils ne peuvent être supérieur à 2 fois le taux
horaire normal.

Tous les mois, le (la) gestionnaire de contrat présentera au secrétariat une analyse
récapitulative du nombre d'heures nettes effectives prestées pour le Buildings Helpdesk au
cours du mois précédent (cf. point A.2.5. ci-dessus). Cette analyse doit contenir au moins
des informations détaillées pour chacun des membres de l'équipe du Buildings Helpdesk:
date du travail, début du travail (heure), fin du travail (heure), durée de la pause déjeuner
prise. L'analyse doit également contenir un calcul prévisionnel du montant proposé pour
la facturation, établi en multipliant le nombre d'heures de travail effectivement prestées dans
le cadre de chacune des trois catégories d'horaires susmentionnées par les prix unitaires
pertinents indiqués sur le bordereau financier de soumission (annexe II du (projet de)
contrat-cadre).
Le secrétariat vérifiera l'intégrité et l'exactitude de l'analyse, par exemple en comparant
les données renseignées avec les pointages enregistrés dans le système d'enregistrement
du temps du secrétariat et les résultats des contrôles de présence effectués sur place.
Les coûts de la phase de lancement du contrat, pour autant que celle-ci soit clôturée avec
succès, seront facturés séparément.
A.4.4. Logiciels et licences
L'application / l'outil informatique actuellement utilisé(e) par le secrétariat (GMAO "Archibus
version V.22.1") possède toutes les licences requises pour l'exécution du service, et
le secrétariat veillera à ce qu'il soit régulièrement mis à niveau et/ou mis à jour.
Le contractant ne fera pas obstacle à la mise à jour régulière du logiciel. Le secrétariat est
responsable de la maintenance du logiciel et est habilité à le remplacer par un autre outil
logiciel, en en informant préalablement le contractant bien à l'avance. Dans cette éventualité,
le contractant devra faciliter le remplacement du système. La version la plus récente pour
laquelle le secrétariat possède une licence sera toujours installée, pour autant que cela ne
conduise pas à l'instabilité de l'environnement informatique du secrétariat. La mise à jour
sera effectuée en dehors des heures de travail et sera soumise à ou aux autorisations
préalables du secrétariat. Le matériel, le logiciel et les licences fournis pour l'utilisation de
l'application / de l'outil informatique restent la propriété du secrétariat.
A.4.5. Propriété des résultats
Tout résultat, tout brevet, tout droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle
produit et fourni par le contractant en exécution du contrat appartient au secrétariat qui peut
en disposer librement, à l'exception de tout élément pour lequel il existerait déjà un droit de
propriété industrielle ou intellectuelle (réf. section II.13 du (projet de) contrat-cadre). Le
secrétariat est par ailleurs autorisé à utiliser dans des publications non commerciales des
images des travaux réalisés sans même indiquer le nom de l'auteur du projet.
A.4.6. Opérations d'audit et de vérification
Le secrétariat se réserve le droit d'organiser, à tout moment et sans préavis, des opérations
d'audit et de vérification pour s'assurer du maintien de la qualité du service du Buildings
Helpdesk . Les résultats seront communiqués au contractant afin qu'il prenne les mesures
nécessaires pour améliorer le service.
UCA 19/029- I. Spécifications techniques
Page 14 of 26

A.4.7. Accès aux locaux du secrétariat
Le personnel du contractant doit se soumettre, à charge du contractant, à une procédure de
vérification de sécurité détaillée à l'annexe VI du (projet de) contrat-cadre.
L'accès au site du secrétariat étant contrôlé, le personnel permanent du contractant recevra
une carte d'accès valable pour un an, sous réserve du résultat de la vérification de sécurité
décrite à l'annexe VI du (projet de) contrat-cadre. Le personnel temporaire recevra des
cartes d'accès journalières ou de durée limitée. Le personnel est autorisé à circuler
uniquement dans les zones où celui-ci doit effectuer ses prestations. La carte d'accès est à
porter visiblement à tout moment.
A.4.8. Conformité avec la politique du secrétariat en matière de sécurité et de santé et de
sûreté
Le (la) chef(fe) d'équipe du contractant sera chargé de faire respecter les règles et consignes
relatives aux mesures de sécurité en vigueur au sein du secrétariat (voir annexe VI du (projet
de) contrat-cadre) ainsi que les normes en matière de santé et de sécurité en vigueur au
sein du secrétariat (voir annexe VII du (projet de) contrat-cadre). Lors des prestations, le (la)
chef(fe) d'équipe veillera de manière générale à assurer la sécurité du personnel du
contractant présent au secrétariat. Le contractant établira un Plan Particulier de Sécurité et
de Santé spécifique pour le contrat. Ce plan sera soumis à l'approbation de l'unité
Prévention du secrétariat dans le courant de la phase de lancement.
A.4.9. Conformité avec la politique environnementale du secrétariat
Le secrétariat a mis en place un système de management environnemental selon le
règlement EMAS, qui entraîne la révision et l'amélioration continues de la performance
environnementale 7. Le contractant, sous sa responsabilité exclusive, assume tous les
risques pour l'environnement, résultant de ses obligations dans le cadre du présent contrat.
Le contractant s'engage à respecter les règlements et dispositions légales en vigueur
pendant la durée de la validité du contrat ainsi que toute nouvelle réglementation qui
entrerait en application pendant la durée du contrat.
A.4.10. Discipline du personnel sur site
Il est formellement interdit au personnel de fumer dans les locaux et les patios.
Le contractant doit veiller à la bonne conduite de son personnel sur les lieux de travail.
Le personnel doit s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées et de fumer, et garde
toute discrétion sur les activités du secrétariat ainsi que sur les informations qu'il recueillerait
dans les locaux de celui-ci. Le contractant doit remplacer immédiatement les membres de
son personnel qui ne répondraient pas à ces critères. Le secrétariat peut d'ailleurs lui-même
décider de refuser l'accès au bâtiment en cas de doute sur l'intégrité d'un membre du
personnel ou en cas de mauvaise conduite ou qualité de travail.
A.5. Accord de niveau de service (ANS)
A.5.1. Description
Le secrétariat a le droit d'appliquer des pénalités à l'encontre du contractant en cas de
non-respect des niveaux de service convenus.
Les pénalités concernent:
• le dépassement des délais pour l'ouverture des demandes d'intervention;
• le traitement de toute demande de suivi provenant de prestataires externes ou d'agents
du secteur Gérance technique n'utilisant pas le logiciel de la GMAO du secrétariat;
• le dépassement des délais d'achèvement administratif des demandes d'intervention;
• le non-respect des procédures imposées par le secrétariat;
7

http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/corporate-policies/environmental-management/
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• le non-respect des qualifications minimales requises pour le personnel sur site;
• la modification fréquente de l'équipe d'opérateurs et d'opératrices du service d'assistance;
• le non-respect des heures de présence obligatoires;
• la non-participation aux réunions de suivi;
• les retards dans la remise des rapports périodiques;
• les retards pour achever la phase de lancement dans les délais prédéfinis;
• la constitution tardive de l'équipe au cours de la phase de lancement.
Note: toutes ces pénalités sont cumulatives.
Dans l'hypothèse où il y aurait une relation de cause à effet entre deux pénalités, la pénalité
qui a les retombées économiques les plus lourdes est appliquée. Le contractant est tenu de
déduire de sa facture suivante le montant des pénalités qui lui est signifié. Le secrétariat
notifie les pénalités au contractant par courrier électronique. Sauf si le contractant conteste
les pénalités par écrit dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception du courrier
électronique, les pénalités notifiées seront considérées comme acceptées par le contractant.
L'application de ces pénalités n'exonère pas le contractant d'autres obligations financières en
cas d'incidents majeurs causés par sa faute.
Les pénalités sont définies comme suit:
Objet

Description

Pénalité

Retards pour achever la
phase de lancement dans les
délais prédéfinis

Phase de lancement non menée à bien dans la
période prédéfinie.

10 points/par jour civil

Présentation tardive de CV

Non-présentation des CV de l'équipe du BH / de
l'équipe de remplacement avant la fin de la 2e
semaine de la phase de lancement.

2 points/par jour civil/par
employé

Constitution tardive de
l'équipe

Non-constitution de l'équipe du BH / de l'équipe de
remplacement avant la fin de la 4e semaine de la
phase de lancement.

2 points/par jour civil/par
employé

Schéma 4. Tableau des ANS concernant la phase de lancement

Objet

Description

Pénalité

Dépassement des délais des
demandes d'intervention
(création)

Dépassement du délai prédéfini (=30') pour créer
une demande d'intervention sur le logiciel de
GMAO, conformément aux procédures prévues.
La même règle s'applique en cas d'ouverture d'une
demande d'intervention pour des prestataires
externes n'utilisant pas la GMAO.

1 point/par retard de 30'

Non-traitement des demandes de suivi (courriers
électroniques, appels téléphoniques, etc.) ou des
demandes, reçues de prestataires externes ou du
secteur Gérance Technique, dans l'heure suivant
leur réception.

1 point/par heure de retard

Traitement de toute demande
de suivi (courriers
électroniques, appels
téléphoniques, etc.) ou de
demandes émanant de
prestataires externes ou du
secteur Gérance technique
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Dépassement des délais
d'achèvement administratif
des demandes d'intervention

Non-achèvement des procédures administratives,
d'une demande d'intervention sur le logiciel de
GMAO, avant la fin du jour ouvré suivant
l'achèvement du travail au niveau technique.

Arrivée tardive/départ
anticipé

Non-respect des horaires de présence sur place tels
que définis.

Modification fréquente de
l'équipe

Dépassement de la rotation maximale du personnel
à l'initiative du contractant (une personne par an),
sans approbation préalable du secrétariat (excepté
les cas de force majeure)

Non-respect des procédures

Manquement aux procédures imposées par
le secrétariat.
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1 point/par jour ouvré
1 point par tranche de 10'
d'arrivée tardive/de départ
anticipé, à compter de la
1re minute de retard/de sortie
anticipée
10 points/pour chaque
modification

2 points/par manquement

Non-participation aux
réunions de suivi

Absence du (de la) chef(fe) d'équipe du contractant
aux réunions prévues.

4 points/par réunion manquée

Retards dans la remise des
rapports périodiques

Non-remise des rapports dans les délais spécifiés.

1 point/par rapport/ par jour
civil

Schéma 5. Tableau des ANS concernant la fourniture du service

Un point équivaut à une pénalité (dommages-intérêts) de 50 €.

B. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
B.1. Spécificités du marché
B.1.1. Pouvoir adjudicateur
Conseil de l'Union européenne
Secrétariat général
Rue de la Loi, 175
1048 Bruxelles, Belgique
(ci-après dénommé "le pouvoir adjudicateur" ou "le Conseil")
B.1.2. Durée du contrat
Durée du contrat: 4 ans maximum (période initiale de 2 ans, pouvant être prolongée
deux fois d'1 an).
B.1.3. Division en lots
Sans objet.
B.1.4. Variantes et options
Les variantes et options 8 ne sont pas autorisées. En cas de proposition de variantes et/ou
d'options par les soumissionnaires, celles-ci ne seront pas prises en compte.
B.2. Participation à la procédure d'appel d'offres
La participation à la présente procédure d'appel d'offres est ouverte à égalité de conditions à
toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application des traités et à
toutes les personnes physiques et morales se trouvant dans un pays tiers qui a conclu avec
l'Union européenne un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans
les conditions prévues par cet accord. Dans le cas où l'accord multilatéral relatif aux marchés
publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce est applicable,
la participation au présent appel d'offres est aussi ouverte aux ressortissants des États qui
ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.
B.3.

Preuves en matière d'accès aux procédures de passation de marchés
Les soumissionnaires sont tenus de fournir le formulaire "Entité légale" accompagné
des éléments de preuve correspondants.
B.3.1. Formulaire "Entité légale" et éléments de preuve
a) Tous les soumissionnaires et les sous-traitants désignés doivent fournir un formulaire
"Entité légale" signé et accompagné des éléments de preuve correspondants afin

8

Les options sont des éléments qualitatifs ou quantitatifs supplémentaires, accessoires par rapport à l'achat
principal.
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d'établir leur capacité juridique et leur qualité. Ce formulaire est disponible à l'adresse
suivante: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/public-procurement/.
b) Les soumissionnaires doivent fournir les informations ci-après avec le formulaire "Entité
légale":
• pièces justificatives officielles (registre des sociétés, journal officiel, immatriculation
à la TVA, etc.);
• pour les personnes morales, une copie lisible de l'avis de nomination des personnes
autorisées à représenter le soumissionnaire dans les relations avec les tiers et dans
le cadre des procédures judiciaires, ou une copie de la publication de cette
nomination si la législation applicable à l'entité légale concernée requiert une telle
publication. La preuve de toute délégation de cette autorisation à un autre
représentant non indiqué dans la nomination officielle doit être fournie;
• pour les personnes physiques, le cas échéant, une preuve de l'immatriculation à
un registre professionnel ou commercial ou tout autre document officiel indiquant
le numéro d'immatriculation.
B.3.2. Fiche d'identification financière et éléments de preuve
Le soumissionnaire (ou le point de contact unique désigné en cas d'offre conjointe) doit
fournir une fiche d'identification financière et des pièces justificatives. Il y a lieu de ne
présenter qu'un seul formulaire par offre (aucun formulaire n'est nécessaire pour
les sous‑traitants et les autres soumissionnaires de l'offre conjointe). Ce formulaire est
disponible à l'adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/fr/general-secretariat/publicprocurement/.
B.3.3. Offres conjointes/groupements/consortia
a) Les groupements/consortia de deux opérateurs économiques ou plus peuvent présenter
une offre conjointe. Les offres conjointes peuvent prévoir des sous-traitants venant
s'ajouter aux soumissionnaires de l'offre conjointe.
b) Le groupement/consortium doit indiquer le nom de l'opérateur économique chef de file et
le point de contact unique au cours de la procédure de passation de marchés.
c) Chaque membre du groupement/consortium doit fournir le formulaire "Entité légale"
accompagné d'éléments de preuve (voir le point B.3.1. ci-dessus) et la déclaration
concernant les critères d'exclusion et de sélection (voir les points B.5.2. et B.5.3. ci-après
et l'annexe I.1). Les critères d'exclusion seront appliqués à chaque membre du
groupement/consortium à titre individuel. Les critères de sélection seront appliqués au
groupement/consortium dans son ensemble. Les membres du groupement qui ne
remplissent pas les critères de sélection à titre individuel doivent indiquer "NON" dans
la case correspondante de la déclaration relative à l'exclusion/la sélection
(voir le point B.5.3. ci-après et l'annexe I.1).
d) En outre, chaque membre du groupement/consortium doit fournir un document:
• autorisant l'opérateur économique chef de file à soumissionner et à signer un
contrat au nom du groupement/consortium et à établir des factures au nom de tous
les membres;
• précisant le rôle que chaque membre du groupement/consortium jouera dans
l'exécution du contrat et indiquant quelles ressources particulières seront mises à
disposition pour l'exécution du marché par chacun des membres;
• indiquant expressément que les membres du groupement/consortium sont
solidairement responsables devant le pouvoir adjudicateur et s'engagent
conjointement à exécuter le contrat si le marché leur est attribué.
e) Toute modification dans la composition du groupement/consortium au cours de
la procédure de passation de marchés peut conduire au rejet de l'offre correspondante.
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Toute modification dans la composition du groupement/consortium après la signature du
contrat peut conduire à sa résiliation.
B.3.4. Sous-traitance
a) Toute intention de sous-traiter une partie du marché doit être clairement indiquée dans
l'offre. Il convient que les soumissionnaires fournissent:
• un document indiquant clairement l'identité, les rôles, les activités et les
responsabilités du (des) sous-traitant(s) et précisant le volume/la proportion
des travaux que chaque sous-traitant devrait exécuter;
• une lettre d'intention de chaque sous-traitant indiquant qu'il s'engage sans
ambiguïté à collaborer avec le soumissionnaire si le marché est attribué à ce
dernier, et précisant l'étendue des ressources qu'il mettra à la disposition du
soumissionnaire pour l'exécution du contrat;
• les critères d'exclusion seront appliqués à chaque sous-traitant à titre individuel.
Les critères de sélection seront appliqués au soumissionnaire/sous-traitant(s) dans
son ensemble. Les sous-traitants qui ne remplissent pas l'un quelconque des
critères de sélection doivent indiquer "NON" dans la case correspondante de
la déclaration relative à l'exclusion/la sélection (voir point B.5.3. ci-après et
annexe I.1);
• si les documents précités ne sont pas fournis, le pouvoir adjudicateur considérera
que le soumissionnaire n'a l'intention de sous-traiter aucune tâche.
B.4. Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne
Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à la présente
procédure de passation de marchés. Le pouvoir adjudicateur est exonéré des droits de
douane, droits indirects et taxes à la vente, y compris de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
en vertu des articles 3 et 4 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union
européenne et de la législation pertinente des États membres.
B.5. Évaluation
B.5.1. Étapes de l'évaluation
a) L'évaluation des offres sera fondée sur les informations fournies par les
soumissionnaires. En outre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'utiliser toute
autre information provenant de sources publiques ou spécialisées. Toutes les
informations seront évaluées à la lumière des critères énoncés dans le cahier des
charges.
b) Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le formulaire "Entité légale" (cf. point B.3.1.
ci-dessus) et la "Fiche d'identification financière" (cf. point B.3.2. ci-dessus) ont été
correctement remplis et que les éléments de preuve sont complets. Le cas échéant,
les documents relatifs aux offres conjointes/sous-traitants seront aussi vérifiés.
c) Cette procédure d'évaluation comportera les étapes ci-après qui se dérouleront dans
n'importe quel ordre:
critères d'exclusion: vérification de la déclaration signée (annexe I.1) indiquant
que les soumissionnaires ne se trouvent pas dans l'une des situations qui les
excluraient de la participation à la passation de marchés (voir point B.5.2. ci-après);
• critères de sélection:
o vérification de la déclaration signée (annexe I.1) indiquant que les
soumissionnaires remplissent les critères de sélection obligatoires relatifs à leur
capacité financière et technique (voir point B.5.3. ci-après);
o vérification du formulaire (annexe I.2) prouvant que les soumissionnaires
remplissent les critères relatifs à la capacité technique (voir point B.5.3.b.ii)
ci-après);
• critères d'attribution:

•
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o vérification du formulaire (annexe I.3) prouvant que les offres sont conformes aux
exigences minimales énoncées dans les spécifications techniques;
o évaluation des offres sur la base des critères d'attribution (voir point B.6.
ci-après).
B.5.2. Critères d'exclusion
a) Tous les soumissionnaires fournissent une déclaration sur l'honneur (voir l'annexe I.1)
dûment signée et datée par un représentant autorisé du soumissionnaire indiquant qu'ils
ne se trouvent pas dans l'une des situations donnant lieu à exclusion dont la liste figure
dans cette déclaration.
b) Une déclaration sur l'honneur est également requise de tous les membres d'un
groupement/consortium et de tous les sous-traitants.
c) Le soumissionnaire retenu fournit les documents mentionnés comme pièces
justificatives 9 à l'annexe I.1 avant la signature du contrat et dans un délai fixé par
le pouvoir adjudicateur. Cette condition s'applique à tous les membres d'un
groupement/consortium en cas d'offre conjointe et aux sous-traitants désignés aux
capacités desquels il sera fait recours pour remplir les critères de sélection.
B.5.3. Critères de sélection
a) Informations générales

(i) Les soumissionnaires doivent prouver qu'ils remplissent les conditions de capacité
économique, financière et technique à fournir les services indiqués dans l'appel
d'offres.
En cas d'offres conjointes/de sous-traitants, les critères de sélection s'appliquent au
groupement/consortium dans son ensemble. L'opérateur économique chef de file
joint à la déclaration relative aux critères d'exclusion/de sélection une ventilation par
opérateur économique du respect des critères de sélection. Ce document précisant
les capacités financière, économique et technique de chaque opérateur économique
auquel le soumissionnaire a recours pour remplir les critères de sélection doit être
daté et signé par les représentants légaux de l'opérateur économique concerné.
Le pouvoir adjudicateur procédera à une évaluation d'ensemble pour vérifier le
respect des niveaux minimaux de capacités fixés dans les critères de sélection.
Le soumissionnaire peut recourir aux capacités d'autres opérateurs économiques,
indépendamment de la nature juridique des liens qu'il entretient avec ceux‑ci.

(ii) Le pouvoir adjudicateur peut demander que lui soient fournis les éléments de
preuve énumérés ci-après au point B.5.3.b) pour établir le respect des critères de
sélection à tout moment au cours de la procédure. Les soumissionnaires doivent
fournir ces éléments de preuve dans un délai de 14 jours calendrier suivant
la demande du pouvoir adjudicateur.
(iii) La présentation erronée, frauduleusement ou par négligence, de toute information
requise afin de vérifier le respect des critères de sélection constitue une faute
professionnelle grave.

9

Les soumissionnaires peuvent trouver davantage d'informations concernant les documents requis sur le site
suivant: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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b) Conditions de participation

(i) Capacité économique et financière
1re condition:
Pour chacun des trois exercices financiers précédents clôturés, le soumissionnaire doit justifier un
chiffre d'affaires spécifique (relatif aux services d'assistance technique dans le domaine de la
gestion des bâtiments/des installations) d'au moins 150 000 EUR par an.
2e condition:
Les comptes du soumissionnaire doivent présenter un EBITDA moyen positif sur les trois
exercices financiers précédents clôturés. Lorsque les comptes d'exploitation font apparaître
un EBITDA moyen négatif sur les trois dernières années, le candidat est tenu de fournir tout autre
document prouvant sa capacité financière et économique, comme une garantie appropriée d'un
tiers (par exemple de la société mère), des déclarations du commissaire aux comptes ou autres.
Éléments de preuve:
a) Les bilans du soumissionnaire ou des extraits de ses bilans, accompagnés d'un rapport
d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprise, au moins pour les trois derniers exercices
financiers clôturés, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par le droit du pays où
le soumissionnaire est établi.
b) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du soumissionnaire et son chiffre
d'affaires relatif aux services auxquels se rapporte le marché (services d'assistance technique
dans le domaine de la gestion des bâtiments/des installations) pour les trois exercices financiers
précédents.
NB: les documents présentés doivent être récents, c'est-à-dire datés de moins de 3 mois avant
la date de la publication du présent avis.

(ii) Capacité technique et professionnelle
1re condition:
Le soumissionnaire doit employer au moins deux (2) salariés possédant les qualifications
suivantes: une expérience professionnelle d'au moins deux ans ETP 10 en tant qu'opérateur ou
opératrice de service d'assistance; la capacité de travailler en français et en anglais au niveau C1
et B2 (ou vice versa); de bonnes compétences en informatique; autres qualifications/certificats
équivalents.
Éléments de preuve:
Le soumissionnaire doit remplir l'annexe I.2 et fournir le CV et la preuve des qualifications d'au
moins deux (2) salariés dont le profil correspond au profil susmentionné ("opérateur ou opératrice
du service d'assistance").

10

Aux fins du présent appel d'offres, une expérience professionnelle d'un an ETP (équivalent temps plein) est
définie comme une expérience professionnelle d'au moins 1 650 heures-homme.
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2e condition:
Le soumissionnaire doit employer au moins un (1) salarié possédant les qualifications suivantes:
un diplôme du niveau de bachelier/gradué au moins; une expérience professionnelle d'au moins
un an ETP en tant que chef(fe) d'équipe dans un environnement technique; des connaissances
dans le domaine des services de gestion des installations, attestées par une formation technique
ou une expérience professionnelle pertinente d'au moins un an ETP; la capacité de travailler en
français et en anglais au niveau C1 et B2 (ou vice versa); de bonnes compétences en
informatique; autres qualifications/certificats équivalents.
Éléments de preuve:
Le soumissionnaire doit remplir l'annexe I.2 et fournir le CV et la preuve des qualifications d'au
moins un (1) salarié dont le profil correspond au profil susmentionné ("chef(fe) d'équipe").
3e condition:
Le soumissionnaire doit fournir au moins deux (2) références relatives à la fourniture de services
d'assistance dans le domaine de la gestion des installations (en tant qu'opérateur unique, dans
le cadre de groupements/consortia ou en tant que sous-traitant) au cours des cinq (5) dernières
années pour des clients (institutions, organisations ou entreprises). La somme des valeurs
contractuelles des deux références fournies doit être égale ou supérieure à 150 000 EUR par an.
Éléments de preuve:
Le soumissionnaire doit fournir un certificat pour chaque référence, contenant des informations
détaillées sur le client, les dates, le coût et le type des services fournis.
4e condition:
Un soumissionnaire qui est contractuellement lié au pouvoir adjudicateur au moment de
la soumission de l'offre, en tant que contractant principal, sous-traitant ou membre d'un
consortium, ne doit pas se trouver dans une situation de conflit d'intérêts qui pourrait avoir une
incidence négative sur l'exécution a) du contrat à attribuer dans le cadre de la présente procédure
de passation de marchés et b) de tous les contrats par lesquels il est lié au pouvoir adjudicateur à
ce jour.
L'absence de conflit d'intérêts doit être démontrée par le soumissionnaire d'une manière
suffisamment adéquate pour que le pouvoir adjudicateur puisse raisonnablement conclure que
le soumissionnaire possède les capacités professionnelles requises pour exécuter le contrat en
assurant un niveau de qualité approprié sans se trouver dans une situation de conflit d'intérêts qui
pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution du présent contrat et de tous les contrats
actuels par lesquels il est lié au pouvoir adjudicateur (cf. point 20.6., annexe I FR) 11.
Éléments de preuve:
Le soumissionnaire doit remplir l'annexe I.2. Le soumissionnaire soit déclare l'absence de tels
liens contractuels, soit présente une liste exhaustive de tous les contrats (avec leur objet) par
lesquels il est lié au pouvoir adjudicateur au moment de la soumission de l'offre.
Dans ce dernier cas, la liste doit être accompagnée de toutes les mesures et garanties (à mettre)
en place pour l'exécution du présent contrat ainsi que de toute justification, suffisamment
adéquates pour que le pouvoir adjudicateur soit raisonnablement convaincu que le
soumissionnaire, après que le contrat lui a été attribué, ne se trouvera pas dans une situation de
conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur son exécution du contrat, ou que
le soumissionnaire possèdera les capacités professionnelles requises pour exécuter le contrat en
assurant un niveau de qualité approprié.

B.6. Critères d'attribution
B.6.1. Méthode d'attribution
Le contrat sera attribué à l'offre la plus basse qui satisfait aux exigences minimales fixées
dans les spécifications techniques.

11

Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
(JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
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B.6.2. Évaluation de l'offre financière
Les soumissionnaires doivent présenter leur offre financière au moyen du formulaire figurant
à l'annexe I.4.
Le prix qui sera pris en considération aux fins de l'évaluation sera le total général obtenu au
moyen du modèle de calcul de coût exposé à l'annexe I.4.
Le total général = ∑ (volumes estimatifs x prix unitaire)
Le modèle de calcul de coût sera utilisé aux fins de comparaison des offres financières et ne
constituera en aucune façon un engagement contractuel de la part du pouvoir adjudicateur.
Les soumissionnaires ne peuvent pas modifier la fiche financière.
Les prix doivent être exprimés en euros, hors TVA et autres taxes et frais.

C. LISTE DES ANNEXES
Les documents énumérés ci-après sont annexés au cahier des charges:
Annexe I.1: Déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et de sélection
Annexe I.2: Démonstration de la conformité au cahier des charges - Exigences minimales
Annexe I.3: Démonstration de la conformité au cahier des charges - Capacité technique
Annexe I.4: Bordereau de soumission financière
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APPENDICE A
Traitement d'une demande d'intervention sur Archibus
The Buildings Helpline (BH)
receives a service request (SR)
via email/phone

Automatic
notification sent to
requester confirming
the opening of an SR

BH opens SR in
Archibus with an
impact assessment

BH manually encodes the dispatch of a
satisfaction survey to any requester
outside of the Technical Management
(TM) Sector No satisfaction survey for TM
team members
approval necessary

Approval
necessary?

yes

approval not necessary

Approval
relevant office
Upon closure of
the SR by BH,
the satisfaction
survey is
automatically
sent to the
requester

Automatic
email
notification
to the
relevant
office

Upon closure of
the SR by BH,
the requester is
notified that
the work has
been
completed

no

accepted
The SR is assigned
to the contractor by
BH
rejected

The contractor
completes the work

BH changes the
status of the SR to
'completed'

BH manually encodes a
verification request when the
requester is a member of the
TM team In addition, 1/10 of
requests automatically require
verification
no
yes

Satisfaction
survey
automatically sent
to the requester

Automatic
notification
of closure
sent to the
requester

Verification
relevant office

accepted

BH permanently
closes the SR

SR closed
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rejected

Automatic
email
notification
to the
relevant
office

APPENDICE B
CATÉGORIES D'HORAIRES (CF. POINT A.4.3. DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES)
Les prestations peuvent être effectuées durant les périodes suivantes:
• Horaire normal:

- du lundi au vendredi (sauf jours fériés nationaux en Belgique,
à l'exception du 11 novembre)
entre 07h00 et 18h00

• Horaire exceptionnel "1": - du lundi au vendredi (sauf jours fériés nationaux en Belgique,
à l'exception du 11 novembre)
entre 00h00 et 06h59
- du lundi au vendredi (sauf jours fériés nationaux en Belgique,
à l'exception du 11 novembre)
entre 18h01 et 23h59
- le samedi entre 00h00 et 23h59
• Horaire exceptionnel "2": - les jours fériés nationaux en Belgique (à l'exception du
11 novembre) entre 00h00 et 23h59
- le dimanche entre 00h00 et 23h59
Les jours fériés nationaux en Belgique sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er janvier (Nouvel an)
Pâques et lundi de Pâques (dates variables)
1er mai (fête du Travail)
Ascension (sixième jeudi après Pâques)
Pentecôte et lundi de Pentecôte (septièmes dimanche et lundi après Pâques)
21 juillet (fête nationale belge)
15 août (Assomption)
1er novembre (Toussaint)
11 novembre (Armistice)
25 décembre (Noël)
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