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1 GENERALITES
1.1 Objet du présent marché

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive, conditionnelle et corrective, des
installations techniques de sécurité installées dans les bâtiments occupés par le Parlement
européen à Bruxelles, ainsi que le suivi opérationnel.

Les bâtiments sont définis dans la fiche Description des bâtiments des CSTP (Clauses et
Spécifications techniques particulières)

Les installations techniques objet du présent marché sont celles relevant de la DG SAFE.
Elles comprennent les lots techniques et équipements définis par la fiche Lots Techniques
des CSTP.

Le présent marché implique une obligation de résultat avec mise en œuvre de moyens
minimaux.

Le CONTRACTANT devra mettre en œuvre tous les moyens qui seront nécessaires pour
assurer les prestations décrites dans le présent document et atteindre les objectifs définis
sans que les moyens effectivement présents sur site ne puissent en aucune circonstance
être en deçà des moyens minimaux définis. Il appliquera le Management de la Qualité à
l'ensemble des processus mis en œuvre sur le site.

Les prestations sont exécutées pour le compte du Parlement européen aux conditions
précisées par l'ensemble des pièces contractuelles.

Les stipulations des présentes Clauses et Spécifications Administratives Particulières ont
pour objet de définir les conditions générales d'exécution du marché, les Clauses et
Spécifications Techniques Particulières définissant les prestations techniques de base à
réaliser ainsi que les équipements et matériels à entretenir.

Sans préjuger de la description des tâches et modalités détaillées dans les articles du
Contrat, des présentes Clauses et Spécifications Administratives Particulières et des Clauses
et Spécifications Techniques Particulières, le CONTRACTANT est responsable tous les
jours, ouvrables ou non, de ses obligations contractuelles.

Le terme Représentant du Parlement, utilisé ci-après, fait référence à la ou les personnes
officiellement désignées à cet effet.

1.2 Prix des prestations
Toutes les prestations de ce marché font l'objet d'un Prix Global et Forfaitaire révisable selon
les termes du contrat. Ce prix comprend tous les frais correspondant à l'obligation faite au
CONTRACTANT de maintenir les moyens d'intervention en personnel et en matériel en vue
d'assurer l'ensemble des opérations d'exploitation et de maintenance des installations
techniques des bâtiments, à savoir :

 la surveillance des installations,
 Les opérations de maintenance préventive, corrective, conditionnelle quel que soit le

niveau
 la mise à disposition du service d'astreinte ainsi que les interventions d’astreinte,
 les petits et gros outillages,
 la fourniture des matières et matériels consommables, cfr point 2.2.7.3 ci-après.
 l’établissement, la gestion et la tenue des stocks de consommables et de pièces

détachées quel que soit le niveau de maintenance,
 l'établissement des divers documents permettant le contrôle des prestations

effectuées par le CONTRACTANT,
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 l'exploitation et la maintenance des outils de gestion ainsi que l'exploitation du logiciel
de GMAO1. La description complète et technique de tout équipement qui rentre dans
le périmètre technique de ce contrat sera introduite dans l’outil de GMAO par le
CONTRACTANT

 le nettoyage des locaux techniques mis à disposition et des équipements,
 mise à jour des plans et autres documents en rapport avec les installations

techniques et le futur contrat (rapport, statistiques, inventaires, etc.),
 assister et donner le support requis pour toute action liée à la mise à niveau des

installations, à la mise en place de nouvelles installations ou d’équipements, leur
vérification, ou contrôle que le Parlement jugé utile,

 et, de manière générale, l'ensemble des tâches et opérations relatives à l'exécution
des missions définies ainsi que toutes dispositions prévues explicitement par les
présentes Clauses et Spécifications Administratives Particulières et/ou Clauses et
Spécifications Techniques Particulières.

Le Prix Global et Forfaitaire inclut toutes les rémunérations et frais (salaires, charges
sociales, outillages, déplacements, frais généraux, assurances....) ainsi que les matériels,
matériaux et outillages à charge du CONTRACTANT lui permettant d’assurer sa mission.

En dehors des prestations décrites dans les présentes, le prix forfaitaire comprend toutes les
opérations annexes et connexes nécessaires à la réalisation des obligations relevant du
présent marché ainsi que tous les frais et fournitures, de quelque nature et importance qu'ils
soient, préparatoires, relatifs ou accessoires à l'exécution du marché qui lui est confié et pour
lesquels le Parlement n'a rien à payer en sus des prix du marché sous quelque forme et
prétexte que ce soit.

1.3 Obligations des parties

1.3.1 Obligations du Parlement européen
Le Parlement européen s'engage à :

 assurer au CONTRACTANT l’exclusivité des prestations définies au présent
contrat. Toutefois, sans préjudice de l'article I.11 du contrat-cadre, en cas
d’interruption des prestations incombant au CONTRACTANT, le Parlement
européen est en droit d’avoir recours à une société de remplacement pour pallier
la défaillance du CONTRACTANT et ce, pendant toute la durée indispensable
pour assurer le fonctionnement normal des installations. Cette procédure est
déclenchée si aucune intervention significative n’est intervenue dans les 24
heures qui suivent la réception par le CONTRACTANT du courrier recommandé
précisant les manquements;

 faire effectuer toutes les vérifications et contrôles réglementaires qui seraient
nécessaires par les organismes agréés ;

 respecter, dans les délais normaux, les textes législatifs impliquant des
modifications ou des adaptations à apporter aux installations;

 garantir au CONTRACTANT l’accès à toutes les installations faisant l'objet du
présent contrat, conformément aux prescriptions de la DG SAFE et pour autant
qu'il n'y ait pas d'interférence avec les activités du Parlement européen ;

 mettre gratuitement à la disposition du CONTRACTANT l’ensemble des
documents disponible et nécessaires à sa mission ;

 mettre gratuitement à disposition du CONTRACTANT les locaux nécessaires à
l'exercice de sa fonction en bon état et convenablement équipés ;

 donner au personnel du CONTRACTANT sur place la possibilité de
communiquer téléphoniquement à l'extérieur du bâtiment, pour autant que ces
communications soient strictement professionnelles et inhérentes aux prestations
relevant du présent marché;

1 Le Parlement a opté pour le logiciel Coswin pour sa gestion de maintenance assisté par ordinateur (Cfr 4.3.3 point ci-après)
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Pendant la durée du présent marché, toute inspection ou dépannage réalisé par un
organisme ou une entreprise dûment mandatée par le Parlement européen autre que
le CONTRACTANT sera effectué sous la seule responsabilité du Parlement européen.

1.3.2 Obligations du contractant
Le CONTRACTANT s'engage à :

 assumer sous sa responsabilité exclusive l'organisation du travail, la discipline, le
respect des consignes, l'administration et la bonne tenue de son personnel,

 ne donner suite à aucune demande autre que celle émanant des représentants
du Parlement européen dont les noms lui ont été communiqués par le signataire
du Contrat,

 contrôler régulièrement le bon déroulement de la mission qui lui est confiée, et le
respect des consignes données à son personnel,

 assurer la permanence de ses prestations, de telle façon que la mission soit
parfaitement remplie,

 planifier son travail de manière à ne pas gêner le fonctionnement des services du
Parlement européen et faire en sorte que ces interventions ne provoquent
aucune gêne pour les occupants, ni désordre dans l'immeuble,

 contribuer de manière active aux efforts entrepris par le Parlement européen en
matière de sécurité et d'hygiène,

 contribuer de manière active à la politique de gestion environnementale en
vigueur au Parlement européen,

 se conformer aux normes et règlements en vigueur pour l'exécution des tâches
qui lui incombent,

 restituer les installations, équipements et locaux en bon état à l'expiration du
marché.

Obligation d’information
De manière générale, le CONTRACTANT doit informer le représentant du PE de tous les
problèmes qu’il rencontre dans le cadre de l'exécution de ses prestations.

1.4 Références normatives
Les normes applicables à la terminologie utilisée dans le cadre du présent marché sont :

 NF EN 13306 2 , Terminologie de la maintenance, Juin 2001
 FD X 60-0002 2 Fonction Maintenance, mai 2002
 NF EN ISO 90012, Système de Management de la Qualité, Décembre 2000
 NF EN ISO 90042, Système de Management de la Qualité, Décembre 2000
 NF EN ISO 140012, Système de management environnemental

2 Ou équivalent.
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2 PRESTATIONS
2.1 GENERALITES

Dans le cadre du management de toutes les prestations à charge du CONTRACTANT, une
politique de qualité basée sur la valorisation continue du retour d'expérience et intégrant les
aspects environnementaux ainsi que les veilles réglementaires et technologiques est à
appliquer de manière méthodique, continue et transparente.
Cette politique doit permettre d'atteindre de manière fiable et transparente la totalité des
objectifs fixés dans le cadre du présent marché.
Sa définition et son application sont de la responsabilité du CONTRACTANT.

2.1.1 Management de la qualité
Le Management de la Qualité doit être conforme aux normes de la famille ISO 9000,
mais il n'est toutefois pas exigé de la part du CONTRACTANT une certification du site
dans le domaine.

La valorisation continue du retour d'expérience et la gestion des non-conformités doivent
générer les modifications mélioratives et ajustements de la politique et de la stratégie
appliquées sur le site par le CONTRACTANT.

2.1.2 Gestion environnementale
Au travers de sa déclaration officielle sur la politique environnementale adoptée le 28
septembre 2010, le Parlement européen s'est engagé dans une démarche de
certification EMAS. Le CONTRACTANT devra inscrire ses activités dans cette démarche
et collaborer activement et sans restriction à la politique environnementale menée par le
Parlement européen.

La politique environnementale menée par le Parlement européen et les prescriptions en
la matière sont précisées dans la fiche CSTP - Environnement.

2.1.3 Veille réglementaire
Le CONTRACTANT assure une veille réglementaire sur l'ensemble des installations
techniques objet du présent marché.

Celle-ci doit permettre d'analyser l'adéquation entre les installations du site et les normes
et réglementations en vigueur et de mettre en évidence les améliorations possibles ou
les modifications obligatoires à prévoir sur les installations du site. Le CONTRACTANT
avertira le représentant du Parlement de toute modification réglementaire susceptible
d'affecter les installations dont il a la charge dans les six mois au plus tard de la
publication des textes concernés.

Chaque année, le CONTRACTANT dresse et transmet au représentant du Parlement le
bilan de la veille réglementaire dans le cadre du Bilan annuel des installations.
Si les installations du Parlement venaient à ne plus être conformes à la réglementation,
le CONTRACTANT est tenu d’en informer par écrit et sans délai le Parlement européen.
Il appartient au Parlement européen de prendre les dispositions nécessaires en vue de
leur éventuelle mise en conformité.

2.1.4 Veille technologique
Le CONTRACTANT assure une veille technologique sur l'ensemble des installations
techniques, objet du présent marché.
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Celle-ci doit permettre de surveiller les catalogues des constructeurs afin d'anticiper la
disparition des matériels et pièces détachées usitées sur le site et de proposer les
solutions de remplacement les plus judicieuses ainsi que de mettre en évidence les
améliorations possibles qui découleraient de l'utilisation des équipements correspondant
à une nouvelle technologie en remplacement des équipements existants sur le site ou en
complément des installations existantes.

La veille technologique inclut pour tous les logiciels utilisés dans le cadre du présent
marché le suivi continu et permanent des modificatifs, améliorations, correctifs et
versions logicielles auprès des éditeurs.

Chaque année, le CONTRACTANT dresse et transmet au(x) représentant(s) du
Parlement le bilan de la veille technologique dans le cadre du Bilan annuel des
installations.

2.2 MAINTENANCE

2.2.1 Généralités
Les prestations de maintenance objet du présent marché sont celles relevant des
niveaux 1 à 5 tels que définis par la norme NF EN 13306 X 60-319 (ou équivalent) et ce,
quel que soit l'échelon de maintenance.

Les opérations de maintenance sont dues par le CONTRACTANT 24h/24h et 365 jours
par an au titre du présent marché. Les opérations nécessitant une interruption de
fonctionnement des systèmes de sécurité seront obligatoirement effectuées en dehors
des heures ouvrées du Parlement européen, sauf accord préalablement négocié avec le
représentant du Parlement européen.

Toute intervention technique et/ou opération de maintenance implique la création
systématique des enregistrements correspondants. Ces enregistrements se font sur
l'outil GMAO et comprennent toutes les données nécessaires à la gestion et au suivi en
totale transparence des moyens mis en œuvre et des coûts résultants.

Le Parlement attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que sont réalisées le soir
ou en fin de semaine des coupures de l'alimentation électrique et/ou des réseaux
informatiques à des fins de test ou de maintenance des équipements. Le planning de ces
coupures sera transmis au CONTRACTANT en temps utiles. À titre d’information, 30
coupures de courant ont été planifiées sur le site de Bruxelles. Les équipements de
sécurités sont placés sur courant secouru. Par conséquent, ces équipements sont peu
impactés par ces coupures. 1 à 2 fois par an une coupure générale peut être
programmée.

De plus, deux à trois fois par an, à cela s'ajoutent d’autres événements, comme la
journée "Portes Ouvertes".

Lors de ces événements spéciaux ou lors de la coupure de courant programmée, et
suivant un planning défini entre le(s) représentant(s) du Parlement et le CONTRACTANT,
ce dernier détachera sur le site les moyens nécessaires aux contrôles de bon
fonctionnement des installations secourues ou non avant, pendant (si nécessaire) la
coupure de courant et lors de la remise sous tension. Ces moyens seront inclus dans le
montant du forfait.

Le Parlement attire l’attention du soumissionnaire qu’il entend moderniser et renforcer la
sécurité des personnes sur ses 3 sites,

Pour cela il a lancé un projet qui, sur les 5 ans avenir, aura plusieurs objectifs.
Notamment :

 Migration de la technologie de contrôle d’accès de Mifare Classic vers Mifare
Desfire ev1

 Gestion de l’obsolescence partielle ou totale des équipements de sécurité
 Intégration des équipements de sécurité (AEOS System de Nedap)
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Ce projet ne fait pas partie du présent marché.

2.2.2 Stratégie de la maintenance
Le CONTRACTANT conserve l'entière responsabilité de la stratégie de Maintenance qu'il
applique en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du présent marché. Les
options prises par le CONTRACTANT privilégient dans l'ordre les orientations suivantes:

 Sécurité des personnes et des biens,
 Respect des objectifs de fonctionnement et des délais contractuels définis dans

le cadre du présent marché,
 Recherche de la durée de vie utile maximale des biens,
 Impacts environnementaux et sanitaires,
 Qualité des produits mis en œuvre.

Lorsque, dans la détermination des choix, un conflit existe entre l'une ou l'autre des
orientations, le CONTRACTANT en informe par écrit le représentant du Parlement
européen qui décidera de l'orientation à privilégier.

Le CONTRACTANT doit documenter de manière transparente la Stratégie de
maintenance qu'il applique dans le cadre du présent marché.

2.2.3 Manuel de Maintenance
Afin de garantir la fiabilité et la qualité des prestations, le CONTRACTANT tient à jour le
Manuel de Maintenance qui précise la stratégie de maintenance mise en place et
comporte l'ensemble des Procédures, Instructions et documents nécessaires au
personnel intervenant pour la bonne exécution de leur mission.

La composition minimale du Manuel de maintenance est définie au CSTP par la fiche
Documents.

2.2.4 Maintenance des équipements hors garantie

2.2.4.1 Maintenance préventive
Les interventions de maintenance préventive peuvent être déclenchées de manière
systématique ou conditionnelle :

 systématique : faites en fonction d'un échéancier établi selon le temps ou le
nombre d'unités d'usage,

 conditionnelle : déclenchées en fonction de mesures ou d'observations
(autodiagnostic,  information d'un capteur, mesure d'une usure, rondes ou
constats sur site...).

De manière générale et à chaque fois que cela sera applicable, la maintenance
préventive systématique sera privilégiée par le CONTRACTANT. Chaque fois que cela
s'avère nécessaire il est procédé aux actions préventives conditionnelles rendues utiles
par la situation.

Le CONTRACTANT assure également le bon état de propreté et de l'aspect (retouches
de peinture, dépoussiérage...) des équipements et des locaux techniques dont il a la
charge.

2.2.4.1.1 Plan de Maintenance

Le CONTRACTANT base le Plan de Maintenance préventive en fonction de la
politique de maintenance du Parlement européen.

Ce plan comporte principalement la liste des opérations de maintenance préventive à
mener pour chaque bien, leur périodicité, les gammes de maintenance et la
désignation des intervenants concernés. Il doit se conformer au minimum aux notices
techniques et aux préconisations des différents constructeurs des équipements,
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complétées par les actions ou opérations que le CONTRACTANT estimera
nécessaires du fait de l'expérience qu'il aura acquise dans les domaines concernés.

Le Plan de maintenance préventive distinguera la maintenance préventive courante
de celle à long terme

 La maintenance préventive courante englobe les interventions simples à
périodicité faible. Ses objectifs sont :

o de réduire les désordres fortuits et dans certains cas de retarder les
opérations d'entretien à long terme (voir ci-après),

o d'éviter de procéder en urgence à des réparations plus coûteuses
que des réfections programmées au bon moment,

o d'éviter d'exécuter des travaux plus importants que ceux nécessaires
lorsqu'ils sont faits en temps utile.

 La maintenance préventive à long terme concerne quant à elle les
opérations lourdes qui font l'objet d'un programme pluriannuel.

Le Plan de Maintenance comprendra aussi la liste des éventuelles opérations de
Maintenance corrective acceptée.

Le Plan de Maintenance est le document de base dont découlent l'Echéancier de
Maintenance et les Procédures de maintenance associées

2.2.4.1.2 Échéancier
L'Échéancier de maintenance préventive découlant du plan de maintenance est mis
en place dès le début du marché. Il doit être scrupuleusement respecté et doit être
actualisé systématiquement au fur et à mesure de la réalisation des opérations par
les équipes de maintenance.

2.2.4.1.3 Programme d'activité des équipes de maintenance
De manière hebdomadaire et en fonction des contraintes d'exploitation et des
ressources disponibles, la planification génère le Programme d'activité des équipes
de maintenance et les documents d'intervention correspondants.
Systématiquement, le représentant du Parlement européen est tenu informé du
Programme d'activité des équipes de maintenance pour la semaine à venir et de
l'état de réalisation de celui de la semaine écoulée.

2.2.4.1.4 Instructions et Procédures de Maintenance
Afin de garantir la qualité des prestations, le CONTRACTANT met à jour et tient en
permanence à la disposition directe des équipes intervenantes les Instructions de
maintenance, les Procédures de maintenance ainsi que la documentation nécessaire
à la bonne exécution des prestations.
L'ensemble de ces documents fait partie intégrante du Manuel de maintenance.

2.2.4.2 Maintenance corrective
Les interventions qui relèvent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en
état des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance ou d'une dégradation. Le
résultat des actions de maintenance corrective doit présenter un caractère permanent.

Elles comprennent en particulier :

 les mesures conservatoires immédiates visant à assurer la sécurité des
personnes et la pérennité des biens,

 le diagnostic de la défaillance,
 l'action corrective ou palliative immédiate, aboutissant à la remise en service du

bien (dépannage),
 l'action corrective différée avec ou sans amélioration, aboutissant à la remise en

état définitive du bien (réparation),
 les essais visant à s'assurer que le fonctionnement du bien est conforme au

fonctionnement optimal.
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En fonction de l'urgence et des éventuels délais de commande, les opérations de remise
en état définitive sont soit exécutées immédiatement, soit planifiées en accord avec le
représentant du Parlement.

Tout délai de remise en service ou de remise en état définitive incompatible avec les
objectifs fixés dans le cadre du présent marché devra être justifié auprès du représentant
du Parlement.

Les opérations effectuées en urgence sont enregistrées immédiatement après exécution
et les travaux différés doivent être répertoriés pour être budgétés dans le cas où ils
n'incombent pas au CONTRACTANT au titre du présent marché ou réalisés
ultérieurement suivant un planning défini conjointement avec le représentant du
Parlement. Le CONTRACTANT sera donc responsable du bon fonctionnement et du bon
entretien des installations en utilisant les moyens nécessaires pour réaliser cet objectif.

Dans le cas où la sécurité des personnes et/ou des biens est en jeu, le CONTRACTANT
prend les mesures d'urgence qui s'imposent et assure la remise en service du bien. Il en
informe immédiatement par écrit le représentant du Parlement.

2.2.4.3 Assistance à l’exploitation des équipements hors garantie
Cette mission comprend :

- le démontage, remontage, déménagement de matériel de sécurité générale. Les
fournitures et prestations non disponibles sur le nouvel emplacement désigné par le
Parlement européen  mais nécessaires au remontage et à la remise en service
d'équipements démontés ou déménagés, par exemple un nouveau câblage, ne sont pas
inclues dans le forfait et feront l'objet d'une commande séparée, sur base des taux du
bordereau de prix (horaires et coefficient d'entreprise).

Cette mission inclut également des actions relatives à l’assistance de base à
l’exploitation suivantes :
- les interventions simples d’exploitation de relevé de compteurs et assimilés avec tenue
de registres d’intervention;
- les opérations simples de sauvegarde de données et de changement par rotation de
supports de données;
- les opérations paramétrage simple avec tenue de registres de paramétrage,
- les opérations avancées de paramétrage et d’extraction de données avec tenue à jour
de registres d’intervention et de paramétrage et consolidation de données avec édition
graphique;
- les opérations de mise en et hors fonction d'installations et de contrôle de paramètres à
l'occasion de travaux divers de tiers entraînant des coupures d'alimentation ou des
réseaux informatiques utilisés par les installations de sécurité. Ces missions ne donnent
pas lieu à des suppléments de coûts pour des présences en dehors des heures normales
de travail;
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2.2.5 Maintenance des équipements en garantie

2.2.5.1 Garantie des biens

2.2.5.1.1 Garantie du Contractant
Tout élément ou bien remplacé par le CONTRACTANT dans le cadre de ses
prestations est couvert par une garantie de deux ans minimum, sauf clause contraire
acceptée par le Parlement européen. Ces éléments sont indiqués avec la date
d'effet de la garantie ainsi que la durée au niveau de l'outil GMAO. En cas
d'intervention sur l'élément ou le bien concerné durant la période de garantie, les
opérations sont faites aux frais du CONTRACTANT.

2.2.5.1.2 Garantie des installateurs
Le CONTRACTANT est réputé connaître les clauses de garanties légales et
particulières attachées aux différents équipements.

Sauf disposition contraire, le Parlement confie au CONTRACTANT la gestion des
opérations de recours en garantie, concernant les biens objet du présent marché
auprès des constructeurs et/ou installateurs tiers. Le CONTRACTANT avertit
immédiatement le Parlement des actions que celui-ci aurait à mener pour bénéficier
de cette garantie.

En cas d’avarie sur des matériels sous garantie, le CONTRACTANT 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.

2.2.5.1.3 Assistance à l’exploitation des équipements en garantie

Opérations simples de paramétrage et d’extraction de données, qui concernent :

- les interventions simples d’exploitation de relevé de compteurs et assimilés
avec tenue de registres d’intervention;

- les opérations simples de sauvegarde de données et de changement par
rotation de supports de données;

- les opérations de paramétrage simple avec tenue de registres de
paramétrage;

- les opérations avancées de paramétrage et d’extraction de données avec
tenue à jour de registres d’intervention et de paramétrage et consolidation de
données avec édition graphique;

- les opérations de mise en et hors fonction d'installations et de contrôle de
paramètres à l'occasion de travaux divers de tiers entraînant des coupures
d'alimentation ou des réseaux informatiques utilisés par les installations de
sécurité. Ces missions ne donnent pas lieu à des suppléments de coûts pour
des présences en dehors des heures normales de travail;

2.2.6 Gestion des stocks

2.2.6.1 Stocks du contractant
Le CONTRACTANT assure l'intégralité de la gestion, de l'approvisionnement et du
suivi des stocks nécessaires à la bonne exécution du présent marché et utilise l'outil
GMAO (Cfr point 4.3.3 ci-après pour l’outil de GMAO utilisé au Parlement) à cette fin.
La gestion des stocks permet la valorisation effective et transparente des moyens
matériels mis en œuvre.
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Les pièces à remplacement programmé et les consommables seront stockés en
quantité suffisante pour permettre de tenir les objectifs de remise en service imposés
au CONTRACTANT. Le CONTRACTANT ne pourra pas se prévaloir d'un niveau de
stock insuffisant pour justifier un quelconque manquement à ses obligations.

Le stock minimum tient compte des délais d’intervention et de remise en état définis
pour  les équipements, des délais de réapprovisionnement et de la durée moyenne
de vie de l'équipement. La définition du stock de maintenance relève de la seule
responsabilité du contractant. Il ne peut se prévaloir de l'indisponibilité de pièces ou
sous-ensembles pour s'affranchir de son obligation de résultat.

La liste des équipements et des équipements constituant le stock seront soumis à
l’approbation du Parlement européen.

2.2.6.2 Stocks du Parlement
Le CONTRACTANT assure l'intégralité du suivi des stocks d'équipements ou de
pièces détachées appartenant au Parlement.
Ces articles seront clairement identifiés au niveau de la Fiche de stock et en magasin
comme étant la propriété du Parlement.

2.2.6.3 Définition des consommables
Il convient de distinguer les consommables de maintenance, c.à.d. les produits et
petites pièces utilisées dans le cadre des opérations de maintenance, des
consommables d'exploitation liés à l'utilisation des systèmes.
Le CONTRACTANT est tenu à la fourniture de l'intégralité des consommables de
maintenance  dans le cadre du montant global et forfaitaire du marché.
Il n'est tenu à la fourniture des consommables d'exploitation que dans le cadre de
l'exploitation des systèmes due au titre du marché ou si ces consommables sont
listés dans la fiche 2 du CSTP.

En exemple :
- Les huiles, graisses, piles sont des consommables de maintenance dus par le

contractant
- Les badges et rubans d'imprimantes sont des consommables d'exploitation ne

relevant pas de la fourniture du CONTRACTANT car relevant de l'exploitation
faite par des tiers et ne figurant pas au CSTP.

2.2.7 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 pourra 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.

Dans le cas où le remplacement d'une pièce nécessiterait des travaux d'adaptation de
ladite pièce ou des biens existants, ces opérations d'adaptation seraient à la charge du
CONTRACTANT
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Tout élément ou pièce remplacé au titre des opérations de maintenance, sera conservé
sur le site à un endroit désigné par le Parlement européen pendant une période de 1
mois. A l’issue de cette période, le CONTRACTANT se chargera de son évacuation en
respectant les principes inhérents à la gestion environnementale.

2.3 EXPLOITATION

2.3.1 Généralités
Le suivi opérationnel des installations, ci-après dénommée Exploitation, regroupe
l'ensemble des actions nécessaires pour assurer la gestion et la surveillance des
équipements et de leurs paramètres de fonctionnement ainsi que les sauvegardes en
tenant compte des consignes d'exploitation qui seront transmises par le Parlement
européen et des objectifs fixés dans le cadre du présent marché.

Le CONTRACTANT est responsable du fonctionnement des installations de façon
permanente 24h/24h et 7j/7j. En conséquence, l'exploitation est réputée continue
24h/24h, 365 jours/an. Il exploite les équipements en prenant toutes les mesures
nécessaires pour que soient respectées les dispositions légales et réglementaires en
vigueur.

Le « Suivi opérationnel » comprend notamment :

 les actions nécessaires à maintenir les paramètres de fonctionnement des biens
objet du présent marché,

 les rondes de surveillance et d'inspection des installations,
 les interventions faites suite à un défaut de fonctionnement ou une anomalie

(appel du dispatching, constat de dysfonctionnement, rapports de rondes ...)
consistant en la remise en service du bien concerné et/ou au déclenchement des
opérations de maintenance nécessaires),

 les opérations d'arrêt et/ou de redémarrage des installations et des systèmes en
cas de coupure de courant, planifiées ou non,

 les interventions nécessitées par tout incident ayant une répercussion sur les
installations de sécurité,

 les opérations de consignation et de déconsignation des biens,
 les enregistrements relatifs à traçabilité des actions, ainsi que la production et la

diffusion des rapports et documents associés,
 les opérations de sauvegarde des paramètres et des données des biens et

installations objets du présent marché,
 le relevé de tous les paramètres de fonctionnement et le compte rendu de toutes

les anomalies, incidents et défauts, l'identification de leurs causes et les solutions
apportées. Ces renseignements sont consignés par écrit sous une forme établie
en accord avec le Parlement européen et transmis systématiquement à ce
dernier.

2.3.2 Stratégie d'exploitation
Le CONTRACTANT conserve l'entière responsabilité des dispositions qu'il prend pour
l'exploitation des systèmes en vue d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du présent
marché. Le CONTRACTANT privilégie les orientations suivantes, énumérées par ordre
de priorité :

 la Sécurité des personnes et des biens,
 le Respect des objectifs contractuels définis dans le cadre du présent marché,
 le respect des consignes d'exploitation transmises par le représentant du

Parlement européen,
 les Impacts environnementaux et sanitaires,
 la continuité du fonctionnement des installations,
 La pérennité des biens et installations.
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Lorsque, dans la détermination des choix, un conflit existe entre l'une ou l'autre des
orientations, le CONTRACTANT en informe par écrit le représentant du Parlement
européen qui décidera de l'orientation à privilégier.

2.3.3 Manuel d'exploitation
Afin de garantir la fiabilité et la qualité des prestations, le CONTRACTANT met à jour et
tient en permanence à la disposition des personnels intervenants le Manuel d'exploitation
qui précise les dispositions mises en place et comporte l'ensemble des Procédures,
Instructions et documents nécessaires au personnel pour la bonne exécution de leur
mission.

2.3.4 Consignations
Tout arrêt d'équipements ou d'une installation fait l'objet d'une procédure de consignation
et doit être soumis à l'accord préalable du représentant du Parlement européen. De
manière à permettre l'information des usagers et la mise en place des mesures
compensatoires qui s'avéreraient nécessaires, le CONTRACTANT est tenu de préciser,
pour chaque opération soumise, les conséquences et impacts exacts que la consignation
aura sur les installations et/ou usagers ainsi que sur le fonctionnement des services.

Les consignations comprennent notamment :

 l'application de la procédure de consignation,
 la détermination des incidences et les mesures compensatoires nécessaires à la

continuité de l'exploitation ou à la sécurité des biens et personnes ainsi que la
mise en place de ces mesures si elles sont d'ordre technique et relèvent des
domaines confiés au contractant,

 les opérations de consignation et de déconsignation du ou des biens,
 ...

2.3.5 Sauvegardes
Le CONTRACTANT est tenu de procéder aux sauvegardes des données et paramètres
des systèmes et de leurs composants, objets du présent marché.
La sauvegarde des paramètres doit permettre de reconfigurer intégralement un système
et chacun de ses composants suite à tout incident, quel qu'il soit et de leur faire retrouver
leur état normal de fonctionnement dans le laps de temps défini pour chaque système au
titre de la Remise en service provisoire par le Cahier des Spécifications Techniques
Particulières.
Le CONTRACTANT est responsable des actions prises afin de parvenir à ce résultat.
En ce qui concerne les données, le CONTRACTANT suivra les lignes directrices fixées
par les Clauses et Spécifications Techniques Particulières

2.3.6 Information en cas d'incident ou d'anomalie
Dans tous les cas où un incident ou une anomalie :

 affecte des biens ou installations stratégiques,
 affecte une installation concourant à la sécurité des personnes,
 a un impact sur les locaux ou sur des biens,
 compromet en tout ou partie l'exploitation du site,
 a une incidence sur les activités des services du Parlement européen;

Le CONTRACTANT informe de l'incident sans délai le représentant du Parlement
européen par téléphone puis par écrit.

Cette information sera systématiquement suivie d'un Compte rendu d'Incident émis par le
CONTRACTANT.

Le CONTRACTANT doit en tout état de cause signaler au représentant du Parlement
européen, dès qu'il a été normalement en mesure de les déceler, les incidents prévisibles
susceptibles d'affecter la sécurité des personnes, des locaux ou des biens et lui indiquer
les conséquences qui pourraient en résulter dans le cas où il n'y serait pas porté remède.
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Il lui formule, si nécessaire, des suggestions en vue d'assurer la remise en état des
éléments indispensables au fonctionnement régulier des équipements et les mesures
conservatoires à mettre en œuvre.

2.4 ASSISTANCE et ACCOMPAGNEMENT

2.4.1 Interventions sur les installations
Dans le cadre des interventions d'ordre technique faites sur les installations objets du
présent marché par des tiers, intervenant pour le compte du Parlement européen le
CONTRACTANT assure l'accompagnement de ces tiers.

Dans ce cadre, le CONTRACTANT assure :

 l'accompagnement physique des intervenants,
 les opérations de consignation des installations,
 les manœuvres des biens éventuellement requises dans le cadre de

l'intervention,

Le personnel du CONTRACTANT en charge de cette mission agit en collaboration
directe avec la ou les personnes désignées par le représentant du Parlement européen
pour le suivi de ces interventions auxquelles il rend compte de ses constatations.

2.4.2 Travaux sur les installations
En cas de modification ou d'extension d'une installation existante, le Parlement européen
pourra demander conseil et assistance auprès du CONTRACTANT afin que cette
modification ou extension s'intègre parfaitement à l'environnement existant.

2.4.3 Formation des utilisateurs
Le cas échéant et de manière ponctuelle, le CONTRACTANT pourrait être amené à
former les utilisateurs à l'utilisation des équipements et installations objet du présent
marché, y compris les utilisateurs appartenant à une société tierce mandatée par le
Parlement européen.

Cette formation comprend la production et la fourniture de la documentation nécessaire à
l'utilisateur et l'extrait du Manuel de maintenance concernant les opérations de
maintenance préventive qui seraient, après accord du représentant du Parlement
européen, laissées à la charge des utilisateurs.

2.4.4 Assistance et Conseil technique
Lors des réunions de suivi périodiques, le CONTRACTANT conseillera utilement le
Parlement européen sur les installations de sécurité existantes. Le cas échéant, il
proposera des modifications en vue d'améliorer leur efficacité, leur fiabilité ou tout autre
aspect de leur exploitation. Ces conseils porteront également sur l'évolution
technologique afin d'anticiper l'obsolescence du matériel installé. Ces conseils seront
soutenus par des rapports et/ou analyses qui comporteront la documentation et les
commentaires nécessaires à juger de leur pertinence.

2.5 Gestion de la DOCUMENTATION TECHNIQUE
Le fond documentaire technique comprend l'ensemble des plans et documents à caractère
technique se rapportant aux installations des bâtiments. Les domaines techniques concernés
sont ceux  couverts par le présent marché.

2.5.1 Fond documentaire
De manière générale, les documents techniques gérés par le CONTRACTANT sont tous
les documents se rapportant aux installations techniques des bâtiments du Parlement
européen, à l'exception des documents architecturaux qui sont gérés par le Parlement
européen et mis à disposition du CONTRACTANT qui s'y réfère pour tout plan
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d'implantation ou de nature géographique. Ces documents peuvent être sous forme
papier ou sous forme électronique.

Les documents concernés sont définis par la fiche 6 des CSTP

2.5.2 Mission
Le CONTRACTANT assure l'ensemble des tâches relatives à la gestion et à la tenue de
la documentation technique et de son inventaire sur la base des Prescriptions
Planothèque émises par le représentant du Parlement européen. Il fournit et/ou met à
jour les plans et documents techniques nécessaires aux services du Parlement européen
et aux intervenants externes (entreprises, bureaux d'étude..) sur demande du
représentant du Parlement européen.
Cette mission est assurée en liaison directe avec le représentant du Parlement européen

A ce titre, il assure :
 la compilation du fond d'archive existant et son classement,
 la tenue à jour de la Charte graphique technique utilisée comprenant les

bibliothèques d'objets nécessaires à chaque domaine technique,
 la tenue à jour des Préconisations documentaires concernant les documents à

fournir par les intervenants,
 la vérification de la conformité des documents rendus par les intervenants et leur

intégration dans le fond documentaire,
 la traçabilité des modifications et ajouts, le suivi des sorties et rentrées de

documents,
 la création de documents spécifiques sur la base des éléments existants,
 la modification des documents existants sur la base de ses propres constats ou

de ceux faits par les services du Parlement européen ou des intervenants
externes.

L'index de la documentation devra permettre de rechercher des documents de manière
multiple. Il est tenu à jour en permanence. Sa forme et sa formulation sont définies en
collaboration avec le représentant du Parlement européen et les modifications ultérieures
soumises à son aval.

Le CONTRACTANT assure en parallèle à cette mission de gestion du fond documentaire
les modifications et/ou adaptations des plans et schémas rendues nécessaires suite à
des constats faits sur le terrain ou des modifications mineures apportées aux
installations.

2.5.3 Manuel Planothèque
Afin de garantir la fiabilité et la qualité des prestations, le CONTRACTANT tient à jour le
Manuel Planothèque qui comprend les Procédures, Instructions et documents
nécessaires au personnel intervenant pour la bonne exécution de leur mission ainsi que
l’ensemble des documents relatifs au suivi du fond documentaire.

2.6 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

2.6.1 Généralités
Il s'agit de prestations indissociables du présent marché et nécessaires à son exécution
mais non prévues par les présentes. Ces prestations feront l'objet d'un bon de
commande émis par l'Ordonnateur compétent.

Leur facturation est ponctuelle et est faite de manière distincte de celles des prestations
relevant du Prix Global et Forfaitaire.
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Ces opérations de petite envergure sont limitées au niveau prix unitaire et montant
annuel. Ces limites sont précisées dans le Contrat.

Dans les prestations complémentaires est aussi prévue la mise à jour de la
documentation technique, quel que soit son format (Ms-Word, Autocad (DWG), …,).
Cette prestation est limitée à 80 heures/an au taux du bordereau de prix.

2.6.2 Valorisation des prestations complémentaires
Les prestations complémentaires font l'objet d'un devis détaillé établi sur la base des prix
de main-d'œuvre et du coefficient d'entreprise pour la fourniture des matériaux, figurant
au Bordereau de prix du présent marché.

Le cas échéant, le CONTRACTANT fournira à la demande du représentant du Parlement
toutes les pièces comptables nécessaires à la vérification des montants devisés.

2.6.3 Réception des prestations complémentaires

La facturation des prestations complémentaires est subordonnée à leur réception
provisoire par le représentant du Parlement et à l'établissement d'un Procès-verbal de
réception provisoire.

Ce document précise dans le détail l'objet de ces prestations (fourniture, installation ...) et
atteste du bon fonctionnement de l'installation après vérification conjointe par les deux
parties. En cas de défaut, des réserves seront stipulées.

On distingue les réserves non-bloquantes qui permettent l'exploitation de l'installation en
mode dégradé d'un niveau acceptable et les réserves bloquantes correspondant à des
prestations jugées inacceptables sur un plan fonctionnel ou qualitatif et nécessitant une
correction immédiate ou à des prestations ne  correspondant pas à celles commandées.

La présence de réserves bloquantes empêche la réception provisoire de l'installation.
La présence de réserves non-bloquantes permet la réception provisoire de l'installation et
le CONTRACTANT dispose alors d'un mois pour remédier à leur(s) cause(s),

Dans le cas où un délai différent serait nécessaire à la levée des réserves non
bloquantes, ce délai sera spécifié dans le Procès-verbal de réception après approbation
du représentant du Parlement

La réception des prestations complémentaires commandées doit être prononcée dans le
délai prévu lors de la passation de la commande les concernant.
Si la réception n'a pas pu être prononcée dans les délais prescrits lors de la commande
du fait du CONTRACTANT, ou, si le délai de levée des réserves non bloquantes n'est
pas respecté par le CONTRACTANT, le Parlement européen pourra appliquer les
pénalités prévues par la fiche Pénalités du CSTP

Un an après la signature de la réception provisoire,  la réception définitive est prononcée
à moins que le CONTRACTANT n'aient pas procédé à la levée de l'intégralité des
réserves émises lors de la réception provisoire ou après cette dernière.

Le cas échéant, le CONTRACTANT fournira à la demande du représentant du Parlement
les factures d'achat correspondantes aux matériels refacturés et toute pièce comptables
nécessaire à la vérification des montants facturés.

2.7 DIVERS

2.7.1 Prise en charge d'installations nouvelles ou modifiées
Au terme de travaux neufs ou de modifications portant sur les installations techniques
faites par une entreprise autre que le CONTRACTANT, un Procès-verbal de prise en
charge est dressé contradictoirement entre le CONTRACTANT et le représentant du
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Parlement européen. Il précisera, pour chacune des parties, les conditions et modalités
de prise en charge ainsi que les éventuelles limites de prestations et responsabilités liées
à cette prise en charge.
Ce procès-verbal peut être dressé antérieurement à la réception des dites installations
dans la mesure où leur exploitation est nécessaire.

Le CONTRACTANT assure à dater du jour de l'établissement de ce procès-verbal les
opérations de maintenance et d'exploitation définies au même titre que celles qui font
l'objet du présent marché et doit donner toute formation ou information à son personnel
concernant ces nouvelles installations.

Dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé concernant les termes de ce procès-
verbal, les parties acceptent qu'un expert en la matière soit nommé afin de permettre la
conciliation des parties et l'établissement dudit procès-verbal. Cet expert sera désigné à
l'initiative de la partie la plus diligente.

Un désaccord irréductible concernant cette prise en charge, notifié par lettre
recommandée, entraîne la remise en cause du marché et éventuellement sa résiliation
avant la date d'expiration normale, sans indemnité de préjudice.

2.7.2 Variation du périmètre technique
Les variations du périmètre technique sont actées selon le cas par un procès-verbal de
prise en charge (Cf. supra) ou par un procès-verbal de retrait.
Toute variation du périmètre entraine systématiquement la mise à jour de la fiche Lots
techniques du CSTP et de ses annexes

La prise en charge par le CONTRACTANT de nouveaux équipements ou le retrait
d'équipements obsolètes ou supprimés se fait sans entraîner de modification du Prix
global et forfaitaire du marché.

Semestriellement, un avenant au contrat spécifique sera établi afin d'acter le périmètre
technique en vigueur ainsi que le Prix global et forfaitaire qui en découle.

Le nouveau prix global et forfaitaire sera calculé sur base des prix du bordereau.

Dans le cas où des équipements entrant dans le périmètre technique ne seraient pas
repris au bordereau, le prix forfaitaire sera calculé à partir du pourcentage proposé par le
CONTRACTANT dans son offre (voir bordereau de prix) et appliqué au coût de
l'investissement.

En tout état de cause, chaque année à la date anniversaire du contrat, le périmètre sera
mis à jour et pris en compte pour l'établissement du contrat spécifique annuel.

2.7.3 Intervention et modification des installations
Le CONTRACTANT ne peut effectuer ni apporter aucune modification aux installations
qui lui sont confiées sans l’aval écrit du représentant du Parlement européen. Cette
interdiction porte tant sur les aspects matériels et/ou structurels que fonctionnels.

Cet aval ne saurait en aucun cas dégager le CONTRACTANT de ses obligations ou
responsabilités.

Toute modification apportée aux biens ou installations entraînera systématiquement la
mise à jour de la documentation technique et des documents d'exploitation concernés.

Le CONTRACTANT est responsable de tous les biens et installations sur lesquels il est
intervenu. En d'autres termes, après son intervention, ces biens ou installations doivent
être en parfait état de fonctionnement et de sécurité et avoir un aspect de finition au
moins identique à celui qu'ils avaient avant son intervention.
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2.7.4 Sinistre entraînant la responsabilité du CONTRACTANT

2.7.4.1 Responsabilité du CONTRACTANT
La mission du CONTRACTANT étant de maintenir les installations existantes en bon
état de fonctionnement, sa responsabilité est directement engagée en cas de sinistre
ayant pour origine les biens et installations relevant du présent marché ou dans le
cas de non-respect des obligations fixées par les présentes.

En pareil cas, il fait couvrir par son assurance les conséquences financières directes
et indirectes des dégâts qui seraient occasionnés par son fait ou par sa faute aux
biens meubles ou immeubles et des interruptions de service en résultant.

Sauf cas de force majeure, tout dommage causé par la faute du CONTRACTANT
sera réparé à ses propres frais dans les délais prescrits par lettre recommandée. A
défaut d'exécution rapide de ces réparations et après lettre recommandée de mise
en demeure restée infructueuse, le représentant du Parlement européen peut les
faire exécuter aux frais du CONTRACTANT par tous les moyens qu'il jugera
appropriés.

2.7.4.2 Procédure en cas de sinistre
Le CONTRACTANT a la responsabilité de prendre sans délai toutes les mesures
conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes et la
sauvegarde des biens mobiliers et/ou immobiliers ainsi que de mettre, dans les
délais prescrits par les présentes, en œuvre tous les moyens utiles de secours et/ou
de remplacement.

Il prévient  immédiatement, par tout moyen utile puis par écrit, le représentant du
Parlement européen.

Tout sinistre donnera lieu à l’émission d’un Compte rendu d’incident.

3 OBJECTIFS DE RESULTATS
Dans le cadre du présent marché, les objectifs en matière de résultats portent sur :

 la continuité de service des équipements,
 la pérennité des équipements,
 les modalités d'intervention des équipes du CONTRACTANT,
 la satisfaction des utilisateurs.

Ces objectifs de résultats sont détaillés dans les Clauses et Spécifications Techniques
Particulières.

3.1 INDICATEURS
La mesure de la qualité de la prestation sera établie sur la base d'indicateurs fiables et
objectifs.

Ces indicateurs porteront sur l'ensemble des prestations dues au titre du présent marché,
telles que par exemple :

 État de fonctionnement des équipements,
 Disponibilité des équipements
 La Satisfaction des utilisateurs
 Conditions d'intervention des équipes du CONTRACTANT
 Disponibilité et tenue à jour des documents de maintenance

La définition de ces indicateurs et de la méthodologie employée sera faite en collaboration
entre le CONTRACTANT et le représentant du Parlement européen. Tous deux s'engagent à
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participer activement à cette mission. En cas de désaccord dument acté portant sur
l'établissement de ces indicateurs, le représentant du Parlement imposera de plein droit les
indicateurs et la méthode qu'il aura définis.

Le représentant du Parlement et le CONTRACTANT pourront en cours d'exécution du
marché demander la mise en place de nouveaux indicateurs ou la modification des
indicateurs existants. Ces ajouts ou modifications feront systématiquement  l'objet de la mise
à jour de la Fiche Indicateurs du CSTP après validation par le représentant du Parlement.

3.2 CONTROLE des PRESTATIONS
Les opérations de contrôle et de vérification ont pour but de constater la conformité des
prestations fournies avec les spécifications du marché ou de s'assurer de la conformité des
éléments présentés.

Le représentant du Parlement européen procède aux opérations de vérification ou de
contrôle qu'il estime nécessaires et désigne les organismes ou personnes chargées de ces
opérations auxquels le CONTRACTANT prêtera 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 en perturber le
déroulement, dans la mesure du possible.
De manière générale, ces opérations revêtiront la forme de constats sur site, avec ou sans
essais de équipements ou consisteront en la vérification des données issues de documents
fournis par le CONTRACTANT. En outre, des visites périodiques des installations pourront
être organisées par le CONTRACTANT à la demande du représentant du Parlement
européen.

Les constats seront établis de manière contradictoire entre le représentant du Parlement
européen ou la personne qu'il aura désigné à cet effet et le représentant du
CONTRACTANT. En cas de désaccord sur le constat des vérifications celles-ci pourront être
exécutées avec l’assistance d'un organisme extérieur spécialisé dont la rémunération sera
prise en charge par le demandeur. Si cet organisme extérieur est choisi par le
CONTRACTANT, il doit obéir aux règles sur la sous-traitance.

Si une de ces vérifications contradictoires révèle une anomalie sur un bien, il pourra être
procédé à sa mise à l'arrêt. Dans le cas où ces immobilisations sont la conséquence d'une
défaillance du CONTRACTANT, les pénalités sont appliquées dans les conditions définies au
présent marché.

3.3 PENALITES
Des pénalités sont appliquées au CONTRACTANT en cas de non-respect des obligations
contractuelles.

Ces pénalités, définies par la fiche CSTP - Pénalités, sont cumulables et leur application
n'exonère pas le CONTRACTANT des obligations qui lui sont faites dans le cadre du présent
marché ni de la réparation du préjudice subi pour son montant effectif au cas où sa
responsabilité serait engagée.

Sauf spécification contraire, dans l'hypothèse où il y aurait une relation de cause à effet entre
deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en considération.

Les pénalités décrites ci-avant sont déduites par le CONTRACTANT du montant hors taxes
des sommes qui lui sont dues.
Dans le calcul des pénalités, toute période débutée est comptée comme entière.

Elles ne s'appliquent pas en cas de force majeure auxquels seules sont assimilées les
interruptions dans la fourniture d'électricité du fait des compagnies distributrices.

Dans le cas ou des non-conformités ne seraient passibles d'aucune pénalité spécifique, la
pénalité par défaut serait appliquée.
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En cas d'extrême nécessité, un ajustement de ces dispositions pourra être fait et sera
formalisé par la signature d'un avenant au contrat cadre et la mise à jour de la fiche CSTP -
Pénalités.

4 ORGANISATION SUR SITE
Le CONTRACTANT recherche de façon continue l'organisation optimale des prestations qui lui
permette d'atteindre les objectifs de résultat fixés par les présentes.

Il appartient au CONTRACTANT de compléter à chaque fois que cela est nécessaire
l'Organigramme fonctionnel minimal imposé de manière à répondre à son obligation de
résultat. Les ressources disponibles sur site doivent être en permanence en adéquation avec la
charge de travail effective sans pour autant pouvoir jamais être en deçà des Moyens minimaux
définis.

Le Chef de Site ou le Responsable doit être en mesure de fournir à tout instant l’affectation de
son personnel sur le site (position géographique et activité).

4.1 HORAIRES et MODALITES d'INTERVENTION

Le CONTRACTANT doit maintenir en permanence le parfait état de marche et de
performance du matériel et des installations. Il est donc responsable 24h/24h, 365 jours par
an, du bon fonctionnement des installations.

4.1.1 Modalités générales d'intervention
Le CONTRACTANT doit prendre en compte les contraintes d’occupation et l'utilisation
des bâtiments pour la planification de ses interventions et éviter, chaque fois que cela est
possible, toute perturbation dans l'exploitation des bâtiments ou le fonctionnement des
services du Parlement européen.

Le CONTRACTANT prévient systématiquement le représentant du Parlement européen
avant chaque intervention et précise notamment les incidences que pourraient avoir les
travaux sur le fonctionnement des services du Parlement européen.

Les interventions relevant du Prix Global et Forfaitaire sont, en principe, réalisées
pendant les heures ouvrées et en dehors des périodes de session parlementaire, à
l'exception de celles qui perturberaient le bon fonctionnement des services du Parlement
européen qui devront être effectuées en dehors des heures d'ouverture, sans
supplément de prix, et selon un planning établi en accord avec le représentant du
Parlement européen.

À l’exception des opérations d’astreinte et des interventions liées aux coupures de
courant programmées, les prestations réalisées la nuit ou le week-end en dehors des
heures ouvrées doivent faire l'objet d'une demande préalable spécifique.

Par ailleurs, le CONTRACTANT doit prendre toute mesure afin éviter tout dommage aux
tiers et aux installations et ne pas entraver la bonne marche des services du Parlement
européen. Il prend, à ce titre, toutes précautions nécessaires pour que l'état des
meubles, immeubles, aménagements, machines ne soit pas altéré par les opérations
découlant de ses prestations.

Il signale sans délai par écrit toute anomalie qu'il constaterait pouvant porter préjudice
aux personnes ou aux biens et ce quel que soit le domaine concerné.

Il est rigoureusement interdit au personnel du CONTRACTANT de manipuler, pour
quelque raison que ce soit, les appareils et matériels se trouvant dans les locaux et ne
faisant pas l'objet des prestations du présent marché.
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4.1.2 Astreinte
En dehors des heures de présence de ses équipes sur site, le CONTRACTANT met en
place une astreinte. Cette astreinte fonctionne sous la responsabilité du Chef de Site.

Dans le cadre de cette astreinte, le CONTRACTANT dépêche sur appel du représentant
du Parlement européen ou de toute autre personne désignée par celui-ci à cet effet une
personne appartenant au personnel affecté en permanence sur le site, nommément
désignée et connaissant parfaitement le site et les installations. Cette personne est
chargée d'établir un premier diagnostic et de prendre les mesures conservatoires en cas
de défaillance de quelque bien ou installation que ce soit.

Dans le cas de biens ou systèmes dont le fonctionnement doit être rétabli sans délai, elle
rendra compte au Chef de Site qui fera intervenir les techniciens ayant les compétences
nécessaires à la remise en service des biens concernés.

Toute intervention en astreinte donne lieu à l'émission d'un Compte rendu d'astreinte.

Les modalités précises de fonctionnement de l'astreinte sont définies par la Procédure
d'astreinte intégrée au Manuel d'exploitation.

Les interventions en astreinte sont assurées au titre du présent marché par le
CONTRACTANT et relèvent du prix forfaitaire.

4.2 MOYENS HUMAINS

4.2.1 Généralités
Le marché comportant une obligation de résultat, le CONTRACTANT met en place le
personnel nécessaire à l'obtention de ces résultats et assume la responsabilité  de
l'adéquation des moyens humains avec les résultats attendus.

Il s’engage à ce titre à mettre en place tous les moyens humains complémentaires aux
moyens minimaux définis ci-après qui s’avéreraient nécessaires pour respecter les
engagements de résultat du présent marché sans que les moyens effectivement
présents sur site ne puissent jamais être en deçà desdits Moyens minimaux.

La relation contractuelle quotidienne s'effectuera selon les instructions des services
compétents du Parlement européen adressés au responsable du CONTRACTANT tout
en assurant le CONTRACTANT comme seul responsable du personnel exécutant les
tâches qui lui sont confiées.

Le contrat doit être exécuté de façon à exclure que le CONTRACTANT ou son personnel
se trouvent dans un lien de subordination avec le Parlement européen.
Le contractant s'engage à traiter avec la plus grande confidentialité l'ensemble des
informations et des documents liés à l'exécution du contrat, à ne pas les utiliser ni les
divulguer à des tiers. Le contractant demeure tenu par cet engagement après
l'achèvement du contrat.
Le contractant se charge d'obtenir de tous les membres de son personnel, de ses
organes d'administration et de direction ainsi que de ses éventuels sous-traitants
l'engagement de respecter le caractère confidentiel de toute information liée, directement
ou indirectement, à l'exécution des services, et de ne divulguer à des tiers, ni d'utiliser
pour leur profit personnel ou celui de tiers, aucun document ni aucune information qui
n'aurait pas été rendu public, même après l'achèvement des travaux.  Le Parlement
européen se réserve le droit de demander pour chaque personne concernée la signature
d'une clause spécifique de confidentialité
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4.2.2 Personnel du Contractant

4.2.2.1 Agrément du personnel par le Parlement européen
Le personnel du CONTRACTANT ou de ses sous-traitants appelé à intervenir sur le
site du Parlement est soumis à l'agrément préalable du représentant du Parlement
européen.

Préalablement à toute embauche ou mutation interne, il soumet au représentant du
Parlement européen les éléments nécessaires à préjuger de l'adéquation de la
personne avec le poste proposé. Ces informations seront transmises sauf cas
exceptionnel au moins un mois à l'avance.

Le représentant du Parlement européen se réserve le droit de refuser toute personne
dont le profil ne correspond pas aux exigences du cahier des charges.

Quelle que soit la décision du représentant du Parlement, cette dernière n'exonère
en rien le CONTRACTANT de ses responsabilités en matière de personnel.

4.2.2.1.1 Retrait du site
Le représentant du Parlement européen se réserve le droit de refuser l’accès aux
bâtiments des salariés du CONTRACTANT. Cette décision sera portée à la
connaissance du contractant. Il ne pourra en aucun cas se prévaloir de cette décision
pour justifier un quelconque manquement à ses obligations. En outre et dans les
meilleurs délais, il pourvoira au remplacement du personnel concerné.

Le Parlement attire l’attention du contractant sur le fait que tous contractants ou
employés du contractant ou de ses sous-contractants nécessitant  un accès régulier
dans les infrastructures du Parlement peut être sujet à une vérification de sécurité ex
ante selon l’application de la Loi du 11 décembre 1998.
L’accord préalable de l’employé sera demandé avant d’initier toute investigation de
sécurité.
Le CONTRACTANT devra s’assurer que toute personne recrutée dans l’exécution de
ce contrat marque son accord pour la vérification de sécurité ex ante.

4.2.2.2 Qualification du personnel
Les qualifications attendues du personnel sont définies pour chaque poste dans la
fiche CSTP - Moyens humains

4.2.2.3 Formation du personnel
Le CONTRACTANT s'engage à assurer en permanence la formation de son
personnel de manière à maintenir à un niveau optimal la qualification permettant à
son personnel d'assurer la bonne exécution des prestations objet du présent marché.

La formation porte sur la formation professionnelle ainsi que sur les spécificités du
présent marché et les formations réglementaires en matière d'habilitation, d'hygiène
et de sécurité.

Le programme de formation se rapportant aux installations et outils propriété du
Parlement sera porté régulièrement à la connaissance du représentant du Parlement
européen qui sera invité à y faire participer ses équipes. Cette participation relève du
Prix global et forfaitaire dès lors que les formations sont organisées sur site par le
contractant.

4.2.2.4 Permanence des effectifs
Le CONTRACTANT s'engage, sauf motif grave ou décision du représentant du
Parlement européen, à ne pas modifier profondément et rapidement le personnel en
place.
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4.2.2.5 Comportement et tenue
Le personnel du CONTRACTANT observe les règles de tenue et de comportement
propre à l’environnement du site.

Tous les personnels du CONTRACTANT intervenant sur le site, y compris le
personnel d'encadrement, doivent arborer en permanence un insigne spécifique de
leur entreprise. Le personnel relevant de la partie Administration du site est dispensé
de cette obligation.

Le CONTRACTANT dote à cet effet le personnel d'exécution des tenues de travail et
des équipements individuels de protection adaptés à son activité et conformes à la
réglementation en vigueur.
Aucun agent ne sera admis s'il n'est pas revêtu de son vêtement de travail, s'il est
démuni de son insigne ou s'il présente une tenue négligée.

Le CONTRACTANT s’engage à respecter et faire respecter par son personnel et ses
éventuels sous-traitants les procédures et consignes en vigueur au Parlement
européen. Ces procédures concernent plus spécifiquement les procédures d'accès
aux bâtiments et aux locaux ainsi que les consignes de sécurité.

Il sera notamment interdit au personnel du CONTRACTANT :
 de manquer de respect aux usagers,
 d'utiliser à des fins personnelles, le téléphone mis à disposition sans

autorisation du Parlement européen ou de son représentant,
 de manipuler sans autorisation, pour quelque raison que ce soit, les

appareils et matériels non objet du présent marché et notamment les
matériels informatiques,

 de prendre des repas ou des casse-croûte à l’intérieur des locaux à
l'exception des locaux qui lui auront spécifiquement été désignés à cet
usage,

 d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux,
aussi bien que d’y pénétrer en état d’ivresse,

 de provoquer de quelque façon que ce soit des désordres,
 de se faire aider dans l’exécution de son travail par une personne étrangère

au CONTRACTANT.
 De rendre possible l'accès des bâtiments à des personnes non accréditées

par le Parlement européen.

 Cette liste n'est pas limitative.

4.2.2.6 Personnel intérimaire
Le CONTRACTANT n'est pas autorisé à faire appel à du personnel intérimaire sauf
dérogation préalable écrite accordée par le représentant du Parlement européen en
cas de circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, ce personnel ne pourra être appelé que dans le cadre de
surcharges ponctuelles que les moyens propres du CONTRACTANT, sur site ou
externe au site ne sont pas en mesure d'assumer. Il est soumis aux mêmes
obligations que le personnel propre du CONTRACTANT.

L'embauche effective de personnel ou le recours aux moyens du CONTRACTANT
externes au site seront toujours à privilégier par rapport à l'emploi de personnel
intérimaire.

4.2.2.7 Sous-traitance
Le CONTRACTANT peut être appelé à sous-traiter certaines prestations faisant
l'objet du présent marché du fait de l'outillage spécifique et/ou des compétences
qu'elles requièrent, mais il demeure toutefois le seul interlocuteur du Parlement
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européen et conserve vis-à-vis du Parlement européen comme des tiers l'entière
responsabilité de la gestion de ses sous-traitants et de leurs actions.

Si elle n'est pas prévue dans l'offre initiale, le CONTRACTANT soumettra
préalablement une demande formelle de sous-traitance à l'attention du représentant
du Parlement européen.

Cette demande mentionnera:
 le nom ou la raison sociale et l'adresse du sous-traitant proposé à

l'acceptation du Parlement européen et de ses représentants,
 la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée,
 les biens ou installations concernés,
 les modalités et conditions d'intervention du sous-traitant,

Ces prestations ne pourront être sous-traitées par le CONTRACTANT au candidat
proposé qu'après avoir reçu l'aval écrit du représentant du Parlement européen.

Tout recours à la sous-traitance n'ayant pas fait l'objet d'un accord du représentant
du Parlement européen expose le CONTRACTANT à la résiliation du marché à ses
torts exclusifs.

4.2.2.8 Législation du travail, obligation sociales et sécurité
Le CONTRACTANT est tenu de respecter et faire respecter par son personnel les
lois, prescriptions et règlements applicables en matière de législation du travail, de
législation sociale et de sécurité au travail.

Le Parlement européen attachant une importance primordiale à la prévention des
accidents se réserve le droit d'arrêter tous travaux dont l'exécution ne présenterait
pas toutes les garanties de sécurité.

Le CONTRACTANT instruit son personnel sur les procédures de sécurité applicables
sur le site et veille à les faire appliquer.

Ces procédures, dont la mise en place est du ressort et de la responsabilité du
CONTRACTANT, découlent du Plan de prévention élaboré par le CONTRACTANT
en collaboration avec le représentant du Parlement européen et intègrent toutes les
consignes et procédures spécifiques édictées par les services du Parlement
européen en la matière.

4.2.3 Organisation des moyens humains sur site

4.2.3.1 Organigramme fonctionnel
L'Organigramme fonctionnel correspond à la structure humaine que le
CONTRACTANT est tenu de maintenir sur site pour la réalisation du marché. Cette
structure est définie sur un plan quantitatif, qualitatif, organisationnel et relationnel.
Le personnel y figurant sont tous affectés exclusivement et à plein temps sur le site
objet du présent marché.

Il ne peut en aucun cas être inférieur à l'Organigramme fonctionnel minimal défini par
la fiche Moyens humains des CSTP. Il est précisé que l'Organigramme fonctionnel
minimal défini par le CSTP  n'est pas représentatif du personnel qui est effectivement
nécessaire pour l'accomplissement des prestations objet du présent marché et que le
CONTRACTANT est tenu sous sa seule responsabilité de compléter cet effectif  afin
de satisfaire à son obligation de résultat. Ce complément peut être fait par du
personnel affecté en permanence au site ou par des prestations sous traitées.  Dans
le cas où le CONTRACTANT entendrait recourir pour des surcharges ponctuelles à
des éléments de son propre personnel non affecté en permanence sur le site, il
devra faire appel en priorité à du personnel ayant une bonne connaissance du site et
de ses équipements et disposant des accréditations nécessaires pour accéder au
site. Pour ce faire le CONTRACTANT décrira de manière dont il entend s'organiser.
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Il correspond initialement à la proposition de base telle que stipulée dans l'offre du
CONTRACTANT, après agrément du représentant du Parlement européen.

Le marché comportant une obligation de résultat, le CONTRACTANT complémentera
si nécessaire l'effectif des ressources humaines initialement proposées en vue de
remplir ses obligations. Le personnel supplémentaire éventuel répondra aux
exigences du cahier des charges selon les fonctions à assurer et sera proposé,
documents à l'appui, à l'approbation du représentant du Parlement européen.

Le cas échéant, une proposition de modification de l'Organigramme fonctionnel
pourra être soumise au représentant du Parlement européen par le CONTRACTANT.
Cette proposition deviendra le nouvel Organigramme fonctionnel imposé au
CONTRACTANT après validation par le représentant du Parlement européen.

Si toutefois ce nouvel Organigramme fonctionnel s'avérait ne pas répondre aux
besoins, le représentant du Parlement européen pourra exiger à tout moment le
retour à l'Organigramme fonctionnel précédent sans que le CONTRACTANT ne
puisse s'y opposer.

4.2.3.2 Tenue à jour de l'organigramme et des qualifications
Pour chaque modification apportée dans la composition de son personnel, que ces
modifications portent sur les affectations ou les qualifications, le CONTRACTANT
transmet systématiquement au représentant du Parlement européen l'organigramme
nominatif mis à jour, renseigné des qualifications du personnel.

4.2.3.3 Respect de moyens minimaux
Le CONTRACTANT a l'obligation de maintenir sur site en permanence un effectif
présent au moins égal à celui correspondant aux Moyens minimaux tels que définis
par la fiche Moyens humains des CSTP
Le non-respect de cette prescription entrainera l'application des pénalités prévues
par la fiche Pénalités des CSTP.

4.2.4 Modalités de vérification et de contrôle

4.2.4.1 Documents à fournir
Le CONTRACTANT est tenu de transmettre chaque semaine l'Etat hebdomadaire
des présences comportant la liste nominative des personnels effectivement présents
sur site ainsi que les volumes horaires correspondants.
Il transmet chaque mois le Récapitulatif mensuel des présences.

Ces documents sont définis par la fiche Documents des CSTP

Le Parlement pourra procéder à tout  moment aux contrôles  complémentaires  qu'il
jugerait nécessaires.

4.2.4.2 Contrôles de présence

Le Parlement pourra procéder à tout moment aux contrôles qu'il estimerait
nécessaires pour vérifier la présence effective des personnels du CONTRACTANT.

4.2.4.3 Calcul de  l'effectif  présent et des volumes horaires prestés
L'effectif pris en compte pour le calcul de l'effectif présent, correspond au nombre de
personnel relevant de l'Organigramme fonctionnel physiquement présent sur site.
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4.3 MOYENS TECHNIQUES

4.3.1 Généralités
Le marché comportant une obligation de résultat, le CONTRACTANT met en place et
assure la permanence des moyens techniques nécessaires pour atteindre les objectifs
fixés.

Le CONTRACTANT assume la responsabilité  de l'adéquation de ses moyens avec les
résultats attendus et s’engage, à ce titre, à mettre en place tout moyen technique
complémentaire qui s’avérerait nécessaire pour respecter les engagements de résultat
du présent marché, et ce sans limitation aucune.

4.3.2 Outils de gestion
Le CONTRACTANT met en place et assure l’exploitation de l’ensemble des outils de
gestion qui lui sont nécessaires dans le cadre de sa mission. Ces outils de gestion seront
informatisés chaque fois que possible.

4.3.3 Outil GMAO
L’application "COSWIN" est actuellement l'outil de GMAO utilisé au Parlement européen.
C'est l'outil principal de planification, de suivi des prestations et de l’utilisation de moyens
et des biens objets du présent marché. Son utilisation est imposée au CONTRACTANT

Le Parlement met cet outil à la disposition du CONTRACTANT afin d'assurer en toute
transparence la traçabilité intégrale de l'ensemble des prestations relatives au présent
marché, le suivi des biens et des moyens mis en œuvre ainsi que la valorisation effective
des coûts liés aux prestations effectuées.

L'outil GMAO et les données qu'il contient sont propriété du Parlement européen.
Le CONTRACTANT veillera tout au long de l'exécution du marché à ce que tous les
équipements relevant du périmètre technique du marché figurent dans l'outil de GMAO
au moment de la phase d'exécution courante du contrat.

4.3.4 Petit outillage et outillage collectif
Le CONTRACTANT fournit à son personnel, et sous sa seule responsabilité, le petit
outillage et l'outillage collectif nécessaire. Cet outillage comprend les appareils de
mesure et de contrôle.

4.3.5 Gros outillage spécifique
Les outillages spécifiques, éventuellement fournis par les constructeurs ou installateurs
d'un équipement, sont réputés faire partie intégrante de l'équipement en question et
doivent être maintenus au même titre que ce dernier. Ces outils sont suivis grâce à l'outil
GMAO.

Ils doivent être tenus en bon état de marche et seront régulièrement contrôlés; ils devront
rester ou être rendus conformes aux règles de sécurité en vigueur.

Les opérations de maintenance de tout niveau, pouvant inclure les mises à niveau
logicielles, sont à la charge exclusive du CONTRACTANT.

4.3.6 Équipements de sécurité
Le CONTRACTANT doit pourvoir à la fourniture des équipements de sécurité individuels
et collectifs de son personnel ainsi qu'à celle des moyens d’accès pour les travaux en
hauteur (tels que échelles, nacelle, …).

Chaque fois que cela sera nécessaire, le CONTRACTANT devra, à ses frais et après
approbation par le représentant du Parlement européen, placer les barrages ou
déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer la
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signalisation et prévenir les divers usagers et le personnel du Parlement européen de la
présence de zones interdites.

En cas de carence du CONTRACTANT, ou en cas de danger, le représentant du
Parlement européen se réserve le droit de prendre toute mesure utile aux frais du
CONTRACTANT, sans mise en demeure préalable et sans pour autant dégager la
responsabilité du CONTRACTANT en cas d'accident.

La mise en place, même temporaire, de ces dispositions ne devra en aucun cas affecter
les voies et issues de secours.

4.3.7 Locaux mis à disposition

4.3.7.1 Locaux administratifs
Ils sont mis à la disposition du CONTRACTANT qui en assure la surveillance et la
maintenance ainsi que le bon état de propreté.

Ces locaux ne peuvent être utilisés que pour l'exécution de ce marché.

Le CONTRACTANT peut, s’il le juge utile, proposer au représentant du Parlement
européen l’adjonction à ses frais de tout aménagement complémentaire. Les projets
correspondants doivent recevoir l’accord écrit du Parlement européen sur le
descriptif des aménagements avant tout commencement d’exécution.
Le représentant du Parlement européen se réserve le droit d’accès à ces locaux et la
possibilité de les échanger sous réserve de proposer d’autres locaux équivalents
satisfaisant aux exigences réglementaires.

4.3.7.2 Locaux techniques
Le CONTRACTANT assume la responsabilité de l'ensemble des locaux techniques
comportant les équipements objets du présent marché.
Il assure à ce titre leur maintien en parfait état de propreté.

Le CONTRACTANT s'engage à maintenir verrouillés les locaux techniques et à en
interdire l'accès à toute personne non autorisée.

4.3.8 Biens appartenant au Contractant
Le CONTRACTANT peut, avec l’accord du représentant du Parlement européen et dans
les conditions à déterminer entre les parties, acheter du matériel fixe ou mobile propre à
faciliter les missions qui sont confiées à son personnel détaché sur le site.

Dans ce cas, le CONTRACTANT devra établir un inventaire précis des biens qui lui
appartiennent. Cet inventaire devra être mis à jour à chaque fois qu’il introduit ou retire
un équipement du site du Parlement.

Au terme du marché ou en cas de résiliation anticipée, les installations fixes et les
matériels financés par le CONTRACTANT sont démontés et évacués par le
CONTRACTANT à ses propres frais. Tout équipement que le CONTRACTANT aura
introduit sur le site du Parlement et qui ne figure pas sur cet inventaire sera réputé être
propriété du Parlement.

4.3.9 Biens et matériel appartenant au Parlement européen
Le CONTRACTANT est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de
tout matériel et objet qui lui est confié dès sa prise en possession effective. Il ne peut en
disposer qu’aux fins prévues par le marché et en assure le suivi et la gestion.

Ces biens doivent être tenus en bon état de marche et seront régulièrement contrôlés ;
ils devront rester ou être rendus conformes aux règles de sécurité en vigueur. Les
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opérations d'entretien ou de réparation de ces biens sont à la charge exclusive du
CONTRACTANT.

En cas de perte, de vol ou de dégradation due à une mauvaise utilisation de ces
équipements, le CONTRACTANT avisera aussitôt le Parlement européen des
exemplaires manquants et assumera les frais de réparation ou de remplacement du
matériel hors usage.

S'il ne peut restituer un matériel ou objet pour quelque motif que ce soit, il sera tenu
après décision du représentant du Parlement européen, soit à son remplacement par un
matériel ou objet fonctionnellement similaire et de qualité au moins égale, soit au
remboursement du bien ou matériel concerné.

4.3.10 Clefs et badges d'accès
Le Parlement européen dotera le CONTRACTANT de clés ou de badges en quantité
suffisante pour lui permettre l'accès aux locaux intéressés par les prestations. Les accès
sont définis et superviser par le Parlement.

Le CONTRACTANT assume l’entière responsabilité de l’usage qui est fait de ces clefs ou
badges par son personnel. En cas de perte ou de vol, le CONTRACTANT avise aussitôt
le Parlement européen des exemplaires manquants. Pour les clefs et les passes, le
CONTRACTANT devra remplacer, à ses frais, les canons accessibles à partir du passe
considéré.
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5 DOCUMENTS
Les documents utilisés dans le cadre du présent marché, qu’ils soient créés par le
CONTRACTANT ou qu'ils lui soient confiés dans le cadre de ses prestations, ne peuvent faire
l’objet d’aucune communication à des tiers sans autorisation préalable du représentant du
Parlement européen.

L’ensemble de la documentation relative au présent marché est et reste la propriété intégrale du
Parlement européen. Le CONTRACTANT est tenu, en fin de marché, de remettre au
représentant du Parlement européen l’intégralité de la documentation qu'il a pu recevoir ou établir
dans le cadre du marché.

Le CONTRACTANT reconnait que les droits moraux et patrimoniaux attachés à toute la
documentation qu'il a produite dans le cadre du présent marché reviennent de plein droit au
Parlement européen qui en possède seul la propriété intellectuelle.

5.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS de BASE
Les documents généraux comprennent les documents de base relatifs au présent marché :

 le cahier des clauses administratives (CCA);
 Les clauses et spécifications administratives particulières (CSAP);
 les  clauses et spécifications techniques particulières (CSTP) et leurs

annexes;
 le projet de contrat;
 le projet de contrat spécifique et de bon de commande ;
 Le bordereau de prix et son annexe.

Ces documents fixent les conditions d’exécution et le périmètre du présent marché. Ils ne
supposent aucune mise à jour, exception faite des Clauses et Spécifications Techniques
Particulières qui seront ponctuellement amendées en fonction de l’évolution du périmètre des
lots concernés ou des conditions d'exécution du marché.

Dans le cas de contradiction entre ces documents, ils priment l'un sur l'autre dans l'ordre
donné ci dessus.

5.2 DOCUMENTS à PRODUIRE
De manière générale, le CONTRACTANT est tenu de fournir au représentant du Parlement
européen tout document ou information que ce dernier estime nécessaire dans le cadre de la
vérification ou du suivi des prestations.

Les documents dus au titre du présent marché sont définis dans la fiche CSTP -Documents.
Le CONTRACTANT ne pourra pas se prévaloir de la liste des documents définie par cette
fiche pour refuser la production d’un document ou prétendre à une quelconque plus value ou
indemnité.

Les modèles des documents à produire sont fournis par le Parlement. Toutefois, le
CONTRACTANT peut proposer d’y apporter des amendements ou modifications de la forme
ou de la structure de ces derniers. Ces amendements seront soumis à une validation de la
part du représentant du Parlement européen et entraînera la modification de la fiche CSTP -
Documents pour la partie qui le concerne.

A tout moment, le Parlement européen ou son représentant doit pouvoir consulter ces
documents qu'ils soient fournis ponctuellement ou renseignés de manière continue par le
CONTRACTANT.

L'ensemble de la documentation relative au présent marché est maintenue sur le site. Son
archivage et la gestion du fond documentaire qu'elle constitue est à la charge du
CONTRACTANT.
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6 EXECUTION DU MARCHE
L'exécution de ce marché comporte les phases successives suivantes:

 Mise en place du contractant
 Prise en charge des installations
 Démarrage de l'exploitation et de la maintenance
 Exécution de l'objet du marché
 Fin de marché - remise des installations

6.1 Période de MISE EN PLACE du CONTRACTANT
Dès la signature du contrat, le CONTRACTANT peut initier la première phase d'exécution du
marché, à savoir la mise en place des ressources, des procédures et de la documentation
nécessaires à l'exécution de l'objet du marché.

Pour ce faire, le CONTRACTANT détache sur site le personnel administratif et technique
nécessaire afin:

 d'acquérir la parfaite connaissance technique et géographique du site,
 de préparer la mise en place des moyens qui sont définis par les présentes,
 de finaliser la version initiale des Manuels définis par les présentes et des méthodes

et procédures qui seront appliquées,
 de créer ou compléter les Documents techniques d'exploitation qui leur seront

nécessaires,
 de mettre en place les outils de gestion du site,
 de procéder à l'état des lieux contradictoire d'entrée et de participer à l'établissement

du Procès-verbal d'état des lieux d'entrée.

Il entreprendra toutes les démarches nécessaires auprès du Parlement européen pour que
son personnel ait accès aux bâtiments, aux divers documents et aux installations concernés
par ce marché.

6.2 PRISE en CHARGE des installations
A la date fixée pour la prise en charge des installations, le CONTRACTANT est réputé
connaître la constitution des locaux, l'état et la consistance des biens et matériels objets du
présent marché.

L'Exploitation et la Maintenance des installations seront effectives dès cette date, à partir de
laquelle les biens passent sous la responsabilité du CONTRACTANT et les clauses du
présent marché lui deviennent intégralement applicables.

6.3 Période de DEMARRAGE de L'EXPLOITATION
La période de démarrage de l'exploitation s'étend sur une durée maximale de deux mois à
partir de la date de Prise en charge des installations

Pendant cette période, les agents du CONTRACTANT ont pour mission de :

 mettre en place l'intégralité des moyens humains et techniques prévus par les
présentes,

 de mettre en place et en application l'intégralité des méthodes, procédures et
instructions relatives aux prestations objet du présent marché.

6.3.1 Etat des lieux d'entrée
Un état des lieux contradictoire sera réalisé pendant la Période de mise en place du
contrat entre le CONTRACTANT, le CONTRACTANT sortant et le représentant du
Parlement européen. Ce dernier pourra choisir d'y associer une tierce partie.
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Cet état des lieux portera sur l'inventaire et l'état des biens objets du présent marché
ainsi que sur les locaux et biens mis à disposition de l'exploitant dans le cadre du présent
marché (y compris le stock de pièces détachées appartenant au Parlement).

Un Procès-verbal d'état des lieux d'entrée sera dressé de manière contradictoire à l'issue
de cet état des lieux. Constitué en rubriques thématiques ou techniques, il comportera
pour chaque point particulier ou anomalie relevés :

 la désignation du bien,
 la description de l'anomalie ou de l'état effectif,
 l'incidence sur son fonctionnement,
 une critérisation objective de la gravité,
 la définition de la responsabilité ou non du CONTRACTANT,
 un estimatif financier des coûts de rétablissement à la normale.

En cas de désaccord sur les constats réalisés, un expert sera désigné d'un commun
accord. Les parties s'engagent à accepter les conclusions de l'expert qui devra les
déposer dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, un autre expert pourra être désigné dans les mêmes conditions que ci-
dessus. Ses conclusions seront acceptées sans réserve par les parties.

Jusqu'au dernier jour de la Période de démarrage de l'exploitation, le CONTRACTANT
peut présenter des observations complémentaires sur l'état des installations qui lui sont
confiées. Ces observations seront, le cas échéant, intégrées au Procès-verbal d'état des
lieux d'entrée.

Passé ce délai, seules les réserves indiquées au Procès-verbal d'état des lieux d'entrée
sont prises en compte dans le cadre du présent marché. le CONTRACTANT ne pourra
en aucun cas faire valoir des réserves ou éléments ne figurant pas au Procès-verbal
d'état des lieux entrée pour se soustraire à ses obligations ou justifier un quelconque
manquement dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

6.3.2 Documentation technique
Un accès aux documents techniques d'exécution est donné au CONTRACTANT dès la
date d'effet du marché. Cette documentation reste la propriété du Parlement européen et
n'est utilisée par le CONTRACTANT qu'au titre de l'exécution du présent marché.

6.3.3 Etat  des biens confiés au CONTRACTANT
Un inventaire exhaustif des biens, matériels et outils spécifiques mis à la disposition du
CONTRACTANT par le Parlement européen sera établi de manière contradictoire dès la
remise de ces biens.

Il comportera tous les éléments relatifs à l'identification des éléments concernés et leur
état et sera tenu ensuite à jour en permanence par le CONTRACTANT.

Ce document est défini dans la fiche CSTP - Documents

6.3.4 Rémunération de la période de mise en place de l'exploitation
La rémunération des moyens du CONTRACTANT affectés ou utilisés dans le cadre de la
mise en place de l'exploitation est incluse au forfait de rémunération

6.4 EXPLOITATION

6.4.1 Documents
Les documents dus au titre du présent marché sont fournis par le CONTRACTANT
conformément aux périodicités et aux dates fixées dans la fiche CSTP - Documents.
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6.4.2 Rencontres
Les comptes-rendus des rencontres entre le représentant du Parlement européen et le
CONTRACTANT sont à la charge du CONTRACTANT. Ils seront obligatoirement soumis
à la validation du représentant du Parlement européen dans les trois jours suivant la
rencontre.

6.4.2.1 Rencontres périodiques fixées
Le CONTRACTANT et le Parlement européen sont tenus de s'échanger les
documents de support et les documents nécessaires à ces rencontres dans des
délais suffisants pour permettre d'en prendre connaissance et, le cas échéant, d'en
mener l'analyse.

Annuelle prévention
Cette rencontre a pour objet la validation du Plan annuel de prévention dû par le
CONTRACTANT.
Elle se tient au plus tard à la fin de l'année précédant l'année pour laquelle le Plan
annuel de prévention est établi. Pour la première année du marché, elle se tient
durant la Période de mise en place de l'exploitation

Le support utilisé est le Plan annuel de Prévention

Bilan annuel
Cette réunion porte sur le management de la maintenance et l'exploitation du site
ainsi que sur le bilan des installations. A cette occasion, le CONTRACTANT
expose la synthèse de ses actions en la matière et les améliorations apportées
ainsi que les prospectives concernant les équipements.

Cette réunion se tient au cours du mois précédant le renouvellement ou la fin de
marché.

Les supports utilisés sont :

 le Bilan annuel des installations,
 le Bilan annuel d'activité,

Mensuelle Exploitation-Maintenance
Cette rencontre porte sur l'exploitation et la maintenance faites pendant le mois
écoulé. En dehors des éléments statistiques et du suivi des prestations, les faits
marquants y sont analysés et commentés.

Elle se tient au cours de la première semaine suivant la fin du mois sur lequel elle
porte

Les supports utilisés sont :

 le Rapport mensuel d'activité,
 le Rapport Mensuel Dispatching.
 le Récapitulatif mensuel des présences

Hebdomadaire Exploitation-Maintenance
Cette rencontre porte sur l'exploitation et la maintenance faite dans la semaine
écoulée et celle prévue pour la semaine encours et celle à venir. En dehors des
éléments statistiques et du suivi des prestations, les faits marquants y sont
analysés et commentés.

Elle se tient le premier jour ouvré de la semaine suivant la semaine sur laquelle elle
porte.
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6.4.2.2 Rencontres ponctuelles
En dehors des rencontres fixées ci-dessus, le CONTRACTANT et le représentant du
Parlement se rencontrent aussi souvent que nécessaire. Les réunions seront fixées
d'un commun accord ou, à défaut, imposées par le représentant du Parlement
européen.

Le CONTRACTANT ne peut se prévaloir de sa charge de travail pour s'affranchir de
son obligation de participation aux réunions auxquelles il est convié.

6.5 FIN de MARCHE

6.5.1 Etat des lieux
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en fin de marché entre le CONTRACTANT,
le nouveau CONTRACTANT et le représentant du Parlement européen. Ce dernier
pourra choisir d'y associer une tierce partie.

Cet état des lieux portera sur  l'état des biens objets du présent marché, la
documentation restituée et les biens ou matériels confiés au CONTRACTANT.

Le Procès-verbal d'état des lieux de sortie sera dressé de manière contradictoire à l'issue
de cet état des lieux. Constitué en rubriques thématiques ou techniques, il comportera
pour chaque point particulier ou anomalie relevés :

 la désignation du bien,
 la description de l'anomalie ou de l'état effectif,
 l'incidence sur son fonctionnement,
 une critérisation objective de la gravité,
 la définition de la responsabilité ou non du CONTRACTANT,
 un estimatif financier des coûts de rétablissement à la normale.

En cas de désaccord sur les constats réalisés, un expert sera désigné d'un commun
accord. Les parties s'engagent à accepter les conclusions de l'expert qui devra les
déposer dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, un autre expert pourra être désigné dans les mêmes conditions que ci-
dessus. Ses conclusions seront acceptées sans réserve par les parties.

Les coûts financiers découlant des conclusions du Procès verbal d'état des lieux de
sortie et correspondants à la remise en état des biens ou à leur remplacement relevant
d’un quelconque manquement du CONTRACTANT aux obligations du présent marché
seront retenus sur des factures à honorer ou sur la garantie de bonne fin.

6.5.2 Remise des installations
Le CONTRACTANT s’engage à laisser, en fin d’exécution du marché, les matériels ou
équipements en parfait état de propreté, de fonctionnement et de sécurité

6.5.3 Biens confiés
Le  CONTRACTANT s'engage à remettre au représentant du Parlement européen les
biens qui lui auront été confiés ou que le Parlement européen aura acquis au titre du
présent marché.
La liste de ces biens concerne, de manière non exhaustive :

 les matériels et outils informatiques,
 les biens confiés dans le cadre de l'exploitation,
 les outillages spécifiques de maintenance,
 et, de manière générale, tout bien confié et suivi comme tel ou remis contre

récépissé.
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Les biens qui ne seront pas restitués en fin de marché feront l'objet d'une valorisation
financière faite sur la base du coût de remplacement.

6.5.4 Documentation technique et documents d'exploitation
L'intégralité des documents produits par les parties dans le cadre du présent marché ou
remis à l'exploitant reste propriété du Parlement européen et à ce titre lui sera restitué en
fin de marché.

Cette documentation comprend, de manière non exhaustive :

 les documents produits en cours de marché,
 les documents remis à l'exploitant dans le cadre du présent marché,
 les bases de données informatiques créées par les outils mis en place (GMAO,

Dispatching, Planothèque...),
 la documentation technique ou d'exploitation,
 ...

La non-restitution de tout ou partie de la documentation en fin de marché sera valorisée
soit sur la base des montants correspondant aux pénalités qui auraient été appliquées en
cours de marché, soit, dans le cas des documents nécessaires à la maintenance et à
l'exploitation de biens, sur la base des coûts effectifs correspondant à leur reconstitution.

6.5.5 Assistance au nouvel exploitant
Pendant la période de mise en place du nouvel exploitant, le CONTRACTANT s’engage
à collaborer sans réserve avec ce dernier et à initier le personnel du nouveau
CONTRACTANT.

Le Parlement européen donnera au nouveau CONTRACTANT accès à tous les
documents, plans, procédures relatifs au marché.


