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La présente fiche définit les indicateurs utilisés dans le cadre du présent
marché
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5.1 Généralités

Rappel des clauses et spécifications administratives particulières des CSAP

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 :

 Etat 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 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.

5.2 Définition des indicateurs

5.2.1 Moyens humains
Les indicateurs à constituer porteront à minima sur les points suivants :

 Respect des Moyens minimaux
 Respect de l'Organigramme fonctionnel minimal

5.2.2 Maintenance
Les indicateurs à constituer porteront à minima sur les points suivants :

 Respect du plan de maintenance
 Ratio MP MC (MP/(MP+MC)
 Respect des délais d'intervention
 Respect des délais de remise en service
 Respect des délais de remise en état définitif
 Nombre d'interventions correctives
 Nombre d'interventions en astreinte
 Remise des documents


