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DIRECTION GENERALE SECURITE ET PROTECTION

DIRECTION B

SECURITE INCENDIE, PREMIERS SECOURS ET PREVENTION

______________________

APPEL D'OFFRES OUVERT
EP/DGSEC/DIR B/SER/2014-005

Prestations de sécurité incendie et d’assistance à personnes
sur le site du Parlement européen à Strasbourg

CAHIER DES CHARGES - PARTIE IV

____________________

BP – Bordereau de Prix
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GENERALITES - DECOMPOSITION
Le présent Bordereau des prix récapitule l'ensemble des prix applicables au marché :

1. Le Prix Global et Forfaitaire Annuel correspondant au fonctionnement de la Partie
administrative;

2. Les taux horaires applicables aux personnels relevant de la Partie opérationnelle. Ces
taux horaires distinguent, par catégorie, les prestations des jours ouvrables et celles des
week-ends et jours fériés.  Il est à noter qu'en cas de prestation à cheval sur deux périodes,
c'est le moment de la prise de service qui détermine le taux horaire.  Exemple : pour un agent
en service du vendredi au samedi, le bon de commande indiquera le taux horaire "jours
ouvrables". Pour un agent en service du dimanche au lundi, le bon de commande indiquera
le taux horaire "week-ends et jours fériés".

Ces montants sont des montants forfaitaires hors taxes exprimés en Euros. Ils sont
révisables selon les clauses du contrat-cadre.

Le soumissionnaire est tenu de renseigner toutes les rubriques du Bordereau de Prix.
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1. PARTIE ADMINISTRATIVE:
Le Prix Global et Forfaitaire annuel correspond à l’intégralité des coûts correspondant à la
partie administrative définie dans les documents d'appel d'offres.  Ce montant fera l'objet d'une
facturation mensuelle (douzième).

Le Prix Global et Forfaitaire annuel: ……………………………………… € HT

2. TAUX HORAIRES
Les montants ci-après correspondent aux différents taux horaires, ventilés par catégorie de
personnel.

Catégorie Taux horaire1

Chef de
poste2

Jours
ouvrables CDP1

Weekend
ou jours
fériés*

CDP2

Chef
d’équipe

Jours
ouvrables CDE1

Weekend
ou jours
fériés*

CDE2

Agent de
sécurité
Incendie

Jours
ouvrables ASI1

Weekend
ou jours
fériés*

ASI2

1 Les montants à renseigner sont les coûts horaires forfaitaires exprimés en Euros hors taxes.

2 La présence du chef de poste pendant les weekends peut être nécessaire de manière
exceptionnelle.

* Les jours fériés à considérer sont les jours fériés du Parlement européen. À titre indicatif, la
liste des jours fériés du PE 2014 est jointe à la dernière page du présent document.
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3. SCENARIO D'EVALUATION
Le prix total à considérer pour l'évaluation des offres sera égal à l'addition des prix annuels
calculés selon le volume estimés pour chaque catégorie et le prix annuel pour la partie
administrative.

Les  volumes indiqués dans le Bordereau sont uniquement une estimation et  ne constituent
pas un engagement de la part du Parlement européen.

A B C D
CATEGORIE TAUX

HORAIRE
Volume annuel

estimé
Total

(D= B x C)

1 Chef de poste CDP1 4.200 heures
2 Chef de poste CDP2 40 heures
3 Chef d'équipe CDE1 19.900 heures
4 Chef d'équipe CDE2 2.500 heures
5 Agent de sécurité incendie ASI1 84.000 heures
6 Agent de sécurité incendie ASI2 10.000 heures
7 Prix Global et Forfaitaire annuel pour la partie administrative

Total = D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7

A………………....................  , le .................................................

Fait en un seul original
Signature du soumissionnaire /son mandataire Cachet de l'entreprise
Mention "Lu et approuvé"



Page 5 sur 5

4. Les jours fériés du Parlement européen 2014
1 janvier 2014
2 janvier 2014
18 avril 2014
21 avril 2014
1 mai 2014
9 mai 2014
29 mai 2014
9 juin 2014
21 juillet 2014 (applicable en 2014 également pour le site de Strasbourg)
15 août 2014
1 novembre 2014 (samedi)
2 novembre 2014 (dimanche)
25 décembre 2014
26 décembre 2014


