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 A  CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

1. DESCRIPTION ET OBJECTIF DU MARCHÉ 

Le présent cahier des charges définit les conditions auxquelles la Cour des comptes 
européenne, dénommée ci-après "la Cour", confie, aux termes d’une procédure ouverte avec 
publication préalable d’un avis de marché (JO 2014/S 158-283594 du 20/08/2014), à un 
opérateur économique, dénommé ci-après "le Contractant", la réalisation des prestations de 
mise à niveau et la maintenance des installations de la salle de conférence K2.001 et la 
maintenance des installations de la salle de conférences K1.625 de la Cour des comptes 
européenne. 
 
Les offres des sociétés seront établies dans le strict respect du présent cahier des charges. 
L’offre du soumissionnaire retenu fait partie intégrante des conditions auxquelles le 
Contractant s’engage à exécuter le Contrat. 
 
La valeur totale estimative du marché s’élève à environ EUR 1.500.000  pour toute la durée 
du contrat de service. 
 

2. BASE JURIDIQUE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX  

La procédure de passation du marché et l’exécution du Contrat sont gouvernées par le 
Règlement (UE, EURATOM) No 966/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 
abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (ci-après «le Règlement 
financier») et le Règlement délégué (UE) No 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 
2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 
(ci-après «les Règles d’application du règlement financier»), tels qu’amendés. 
 
La procédure pour la passation du présent marché est une procédure ouverte. La participation 
à cette procédure d’appel d’offres est ouverte dans les mêmes conditions à toutes les 
personnes physiques et morales de l’Union européenne. 
 
Le présent appel d’offres se veut compétitif. Tout soumissionnaire tentant d’obtenir des 
informations confidentielles, de contracter des accords illicites, d’être en collusion ou de 
prendre des dispositions avec d’autres contractants, de solliciter le soutien du personnel de la 
Cour des comptes ou d’influencer le comité d’évaluation ou ses membres de quelque manière 
que ce soit pendant la procédure de passation du marché, se verra exclu de cette procédure. 
 
Le pouvoir adjudicateur peut appliquer des sanctions administratives et financières aux 
soumissionnaires qui se trouvent dans un des cas d’exclusion mentionnés aux articles 106 et 
107  du Règlement financier, précité en application de l’article 109 dudit Règlement. 
 
Il est rappelé, en outre, que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est susceptible 
notamment d'effectuer, dans le cadre de la présente procédure de marché et dans le cadre de 
l’exécution du contrat, des contrôles et des vérifications au sein de la Cour et chez les 
soumissionnaires, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil et au 
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règlement (UE, EURATOM) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 
septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et 
le règlement (Euratom) n°1074/1999 du Conseil. 
 

3. DOCUMENTS D'APPEL À LA CONCURRENCE 

La présente procédure est régie par les documents suivants :  

1. Avis de marché susmentionné 

2. Invitation à soumissionner  

3. Projet de contrat (Annexe 1 de l’invitation à soumissionner) 

4. Cahier des charges (Annexe 2 de l’invitation à soumissionner) 

A. Clauses administratives 

B. Clauses techniques et contractuelles 

5. Dossier d’offre (Annexe 3 de  l’invitation à soumissionner) 

 

4. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

La passation du marché se déroule suivant les phases décrites ci-dessous.  

a. Phase de sélection des soumissionnaires  

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur contrôle sur la base des documents demandés si 
les soumissionnaires ne se trouvent pas dans un des cas d’exclusion cités ci-après (voir 
point 7) et si les soumissionnaires remplissent les critères de sélection cités ci-après (voir 
point 8). 

Seules les soumissionnaires sélectionnés à l’issue de cette phase verront leur offre évaluée en 
vue de l’attribution du marché en phase b).  

b. Phase d’attribution du marché  

Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur évalue, sur la base des documents demandés, les 
offres des soumissionnaires au point de vue de leur conformité aux exigences du cahier des 
charges et au point de vue de leur prix selon la méthode d’évaluation décrite ci-après (voir 
point 9, 10 et 11). 

 

5. FORME, CONTENU ET STRUCTURE DE L'OFFRE  

Les offres doivent être claires, concises et assemblées de façon cohérente (par exemple, 
reliées ou agrafées, etc.). Le soumissionnaire est également invité à suivre le dossier d’offre 
en annexe 3 de l’invitation à soumissionner. Ce dossier contient tous les formulaires type de 
réponses et précise tous les documents à rédiger pour soumettre une offre. 

La lettre d'invitation à soumissionner reprend les informations concernant les conditions à 
respecter ainsi que les modalités de soumission de l'offre.  

Toute offre doit être structurée de manière à comprendre les cinq parties suivantes: 
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Première partie: informations administratives 
Deuxième partie: critères d’exclusion 
Troisième partie: critères de sélection 
Quatrième partie: critère d’attribution – offre technique 
Cinquième partie: critère d’attribution – offre financière 

 

6. PREMIÈRE PARTIE: INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Dans la première partie, le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants: 

- une lettre d’accompagnement portant la signature d’un représentant dûment habilité à 
engager la société et/ou le groupement et incluant le nom, adresse, numéro de télécopie 
(fax) et adresse électronique de la personne responsable de la soumission de l'offre ; 

- le signalétique financier rempli et signé par un représentant autorisé du soumissionnaire, 
fourni à l’Annexe 3 de l’invitation à soumissionner (Formulaire 1)  le signalétique doit être 
accompagné par une copie du relevé d'identification bancaire émis par la Banque ou copie 
d’un relevé de compte ; 

- le formulaire standard d’identification (Formulaire 2) du soumissionnaire fourni à 
l’Annexe 3 de l’invitation à soumissionner. 

 

7. DEUXIÈME PARTIE: CRITÈRES D'EXCLUSION ET MOYENS DE PREUVE 

7.1. Exclusion de la participation au marché 

Conformément à l'article 106 du Règlement Financier, sont exclus de la participation aux 
procédures de passation de marchés les soumissionnaires: 

a) ils sont en état ou ils font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de 
règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou ils sont dans 
toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales;  

b) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision 
ou de contrôle ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement rendu par 
une autorité compétente d’un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit 
affectant leur moralité professionnelle;  

c) en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen 
que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI ou 
d’une organisation internationale;  

d) ils n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de 
sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les 
dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou 
encore celles du pays où le marché doit s’exécuter;  

e) eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision 
ou de contrôle ont fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, 
corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute 



 AO n° 275 – Mise à niveau du système de communication et services afférents         Annexe 2 – CdC 

 

7 

autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union;  

f) qui font l’objet d’une sanction administrative visée à l’article 109, paragraphe 1 du 
Règlement financier. 

Les points b) et e) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les candidats ou les sou-
missionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l’encontre des 
personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font 
l’objet des jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa. 
 

7.2. Exclusion de l'attribution du marché 

Sous peine d'exclusion de l'attribution du marché, les soumissionnaires, au stade de 
l'attribution des marchés, doivent déclarer sur l'honneur : 

a) qu'ils ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêts. La Cour doit s'assurer que 
le soumissionnaire n'a pas, au moment de la présentation de son offre, de conflit d'intérêts 
lié au présent appel d'offres en raison, notamment, d'intérêts économiques, d'affinités 
politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ni d'une autre relation ou d'un 
autre intérêt commun quelconque. La Cour se réserve le droit d'apprécier s'il existe ou non 
un conflit d'intérêts ; 

b) qu'ils informeront sans délai le pouvoir adjudicateur de toute situation constituant un 
conflit d'intérêts ou pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts ; 

c) qu'ils ne feront aucune offre, de quelque nature que ce soit, dont il serait possible de 
tirer avantage au titre du marché ; 

d) qu'ils n'ont pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas 
consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, en 
faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une pratique 
illégale ou relève de la corruption, directement ou indirectement, en ce qu'il revient à une 
gratification ou une récompense liée à l'attribution du marché ; 

e) que les renseignements fournis à la Cour des comptes dans le cadre de la présente 
procédure ouverte sont exacts, sincères et complets ; 

f) qu'en cas d'attribution du marché, ils fourniront sur demande la preuve qu'ils ne se 
trouvent dans aucune des situations décrites aux points 7.1 a), b), d) et e) ci-dessus. 

 
7.3. Moyens de preuve 

a) Les soumissionnaires fourniront une déclaration sur l'honneur figurant en Annexe 
3 – Formulaire 5 de l'invitation à soumissionner, dûment signée et datée, attestant qu'ils ne 
se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 106 et à l’article 107, du Règlement 
Financier et décrites ci-dessus.  

b) L'attributaire fournira, dans un délai de 10 jours avant la signature du contrat, les 
moyens de preuve visés au paragraphe suivant, corroborant la déclaration visée au 
paragraphe précédent. 
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c) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l'attributaire ne se 
trouve pas dans un des cas mentionnés au point 7.1 a), b) ou e) un extrait du casier 
judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il ressort qu'il satisfait à ces 
exigences. 

d) Le pouvoir adjudicateur accepte comme preuve suffisante que l'attributaire ne se 
trouve pas dans l'un des cas mentionnés au point d) un certificat délivré par l'autorité 
compétente de l'État concerné. 

e) Lorsqu'un tel document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné et pour les 
autres cas d'exclusion visés aux points 7.1 c) et f) ci-dessus, il peut être remplacé par une 
déclaration sous serment ou, à défaut, une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant 
une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié 
du pays d'origine ou de provenance. 

Ces documents ou certificats doivent être valables à la date limite de réception des offres et, 
en tout état de cause, doivent avoir été remis moins de douze mois avant cette date limite. 

En fonction de la législation nationale du pays d'établissement du soumissionnaire, les 
documents visés ci-dessus aux paragraphes a) et c) doivent concerner les personnes morales et 
les personnes physiques y compris, dans les cas où le pouvoir adjudicateur l'estime nécessaire, 
les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de 
contrôle du soumissionnaire. 

À la demande expresse de la Cour, pour déterminer si les sous-traitants des soumissionnaires 
satisfont aux critères d'exclusion requis, les soumissionnaires devront produire pour chacun 
des sous-traitants la déclaration sur l'honneur relative aux critères d'exclusion et à l'absence de 
conflit d'intérêts émanant de ceux-ci (voir point 12). 

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées aux paragraphes c) et e) ci-dessus. 

 

8. TROISIÈME PARTIE: CRITÈRES DE SÉLECTION  

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de la capacité juridique, financière, 
économique, technique et professionnelle pour exécuter les tâches prévues au présent marché.  

Il est rappelé qu’un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, 
faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant 
entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il 
disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, par exemple par la production 
de l'engagement de ces entités à les mettre à sa disposition et par la preuve de leurs capacités 
financières, économiques, techniques et professionnelles en relation avec la part du marché 
qui leur sera confiée. 

8.1. Capacité juridique 

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve qu'ils sont habilités à exercer l’activité visée 
pour le marché en produisant la justification de l'inscription au registre de la profession ou au 
registre du commerce dans les conditions prévues par la législation du pays où le 
soumissionnaire est établi. 
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Si l’identité du représentant dûment habilité à engager la société et/ou le groupement ne 
résulte pas de la justification de l'inscription au registre de la profession ou du registre du 
commerce, les soumissionnaires doivent apporter un document indiquant le représentant 
dûment habilité à engager la société et/ou le groupement. 

8.2. Capacité économique et financière  

Les soumissionnaires doivent prouver qu'ils ont la capacité économique et financière 
suffisante pour exécuter le contrat de service.  

En vue de la vérification de ce critère, le soumissionnaire présentera dans son offre: 

1) Les bilans et comptes de résultats des trois dernières années (2013-2012-2011); 

2) Le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services auxquels se 
réfère le marché (mise à niveau et entretien (préventive et corrective)), réalisés au 
cours des trois derniers exercices (2013-2012-2011); 

3) La preuve de la souscription d’une assurance couvrant le risque professionnel en 
rapport avec le type de services couverts par ce marché. 

Les capacités financières et économiques des soumissionnaires seront évaluées sur la base des 
documents mentionnés ci-dessus que les soumissionnaires doivent soumettre. 

Les exigences minimales de la capacité financière et économique sont les suivantes: 

1) Bilans et comptes de résultats 

La société doit justifier d’une bonne et saine situation financière. 

2) Le chiffre d’affaires global 

Le chiffre d’affaires moyen global sur les trois derniers exercices  doit s’élever à EUR 
700.000. 

3) Le chiffre d’affaires concernant les services auxquels se réfère le marché 

Le chiffre d’affaires moyen  sur les trois derniers exercices concernant les services 
auxquels se réfère le marché doit s’élever à EUR 500.000  pour la mise à niveau et EUR 
200.000 pour l’entretien. 

4) Assurance couvrant le risque professionnel 

L’assurance couvrant le risque professionnel doit au moins couvrir la valeur estimative du 
marché. Le soumissionnaire doit présenter les preuves qu’il dispose de l’assurance/des 
assurances couvrant les dommages éventuels causes par son personnel, ses co-contractants 
et/ou ses sous-traitants au bâtiment, aux installations et/ou au personnel de la Cour 
pendant toute la durée des prestations. Cette assurance est obligatoire. 

Si, pour une raison exceptionnelle que le pouvoir adjudicateur estime justifiée, le 
soumissionnaire n’est pas en mesure de produire les références demandées, il est autorisé à 
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prouver sa capacité économique et financière par tout moyen jugé approprié par le pouvoir 
adjudicateur.  

8.3. Capacité technique et professionnelle 

Les soumissionnaires doivent démontrer une capacité technique et professionnelle suffisante 
qui leur permet d’exécuter le contrat en conformité avec les dispositions contractuelles, 
compte tenu de la valeur et de l’envergure du marché. 

Seront considérés comme ayant la capacité requise les soumissionnaires : 

1) qui auront réalisé au cours de trois dernières années des prestations similaires.  

À cette fin, les soumissionnaires produisent une liste d’au moins trois références 
(contrats en cours ou exécutés). 

Critères minimum : 

- Au moins 1 contrat portant sur l’installation de l’équipement audiovisuel  

- Au moins 2 contrats portant sur la maintenance préventive et corrective (pas 
obligatoirement des contrats OMNIUM). 

réalisés au cours des 3 dernières années en indiquant leur période, leur montant, leur 
lieu d'exécution et en décrivant la nature des prestations effectuées.  

Ne seront pris en considération que les contrats d’un montant d’EUR 500.000 pour 
l’installation de l’équipement audiovisuel et EUR 50.000 par contrat pour la 
maintenance préventive et corrective.  

Pour les contrats portant sur l’installation de l’équipement audiovisuel, les 
soumissionnaires doivent prouver qu’ils ont exécuté les contrats similaires. L’évidence 
peut être fournie sur base des plusieurs contrats portant sur les différents aspects de 
l’installation de l’équipement audiovisuel, dont la valeur globale est au minimum 
d’EUR 500.000.  

2) qui fournissent une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels salariés du 
soumissionnaire et de ses sous-traitants éventuels, ainsi que l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les 3 dernières années. 

Critères minimum : au moins quatre salariés y compris une personne d’encadrement 

3) qui apportent la preuve qu’ils ont, pour le type d’activités visées par le marché,  

- 1 chef de projet avec une expérience d’au moins 5 ans et ayant réalisé 2 projets 
similaires dans le domaine d l’installation d’équipement audiovisuel, et 

- un personnel technique s’impliquant à l’installation du matériel et à la maintenance 
avec une expérience d’au moins 3 ans. 

À cette fin, les soumissionnaires déclarent les qualifications du chef de projet et du 
personnel technique. 
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9. QUATRIÈME PARTIE: CRITÈRE D’ATTRIBUTION– OFFRE TECHNIQUE 

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, compte tenu des critères exposés ci-après. 

9.1. Documents à fournir au sujet des critères techniques d'attribution  

Cette partie doit contenir les documents illustrant les mérites de l’offre, de manière à 
permettre l’évaluation au regard des critères d’attribution techniques : 

1) Le schema de principe de l’installation prévue; 

2) Les spécifications techniques de chacun des équipements proposés (31 éléments – voir 
Annexe B); 

3) Une liste de références d’installations analogues à celle faisant l’objet du présent 
cahier des charges techniques et repris dans le tableau ci-dessous (10 des 31 éléments). 
Pour chaque élément sous la partie 3, le soumissionnaire doit montrer d’une façon 
descriptive et exhaustive que les équipements qu’il propose sont de bonne qualité. 
Des références des projets dans lesquels il a déjà utilisé ces pièces d’équipements 
servent comme un des moyens de preuve de la bonne qualité du produit. Les certificats 
de satisfaction sont également considérés comme un moyen de preuve. Si au moins 
une de ces deux preuves ne peut pas être fournie, le soumissionnaire est autorisé à 
fournir tout autre élément prouvant la qualité, sauf la spécification technique fournie 
pour la partie 2. 

Pour le système de conférence et de 

traduction 

1. Centrale du système de conférence et de 

traduction simultanée 

 2. Platine type délégué 

 3. Pupitre interprète 

Pour le système vidéo : 1. Caméras 

 2. Ecrans intégrés au mobilier - type délégué 

 3. Ecrans intégrés au mobilier - type 
Président 

 4. Projecteur 

 5. Module d’interface fibre optique pour les 
points d’injection de la table principale 

 6. Matrice multi-format 

 7. Module de webstreaming 
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9.2. Évaluation des critères techniques d'attribution 

Les critères d’attribution ont pour objet de départager les offres des soumissionnaires qui ne 
se trouvent pas dans un des cas d’exclusion et qui remplissent les critères de sélection.  

Les critères d'attribution ont pour but d'évaluer la qualité de l'offre sur la base de la 
proposition du soumissionnaire.  

L’évaluation technique se fera sur la base des éléments suivants. 

N° Critères d’attribution techniques 
(Nombre maximal de 

points à attribuer) 

1 Compréhension du projet jugé sur la base du schéma 5 

2 Valeur technique des équipements proposés jugée sur 

la base de spécifications techniques  
65 

3 Qualité des équipements proposés 30 

Total  100 

 

Le résultat de l’évaluation technique est la somme des points obtenus lors de l’évaluation de 
chaque critère. Seules les offres ayant obtenu au moins la moitié des points pour chaque 
critère seront retenues pour l’attribution du marché.  

L’évaluation des offres portant essentiellement sur la qualité des services proposés, les 
soumissionnaires développeront tous les aspects abordés par le présent cahier des charges, de 
manière à obtenir le plus de points possible. La reprise pure et simple des exigences exposées 
dans le cahier des charges, sans entrer dans les détails ou proposer de valeur ajoutée, n’est pas 
de nature à démontrer la bonne qualité de l’offre. 

Si dans son offre un soumissionnaire propose d'aller au-delà des exigences minimales décrites 
dans les spécifications techniques, cette proposition l'engage pour la durée d'exécution du 
contrat, dans le cas où il en serait attributaire.  

Pour le schéma le soumissionnaire doit produire un document à la fois concis et détaillé. Le 
document doit démontrer l’essence du projet ainsi que de sa mise en œuvre et indiquer tous 
les éléments. L’usage des flowcharts est obligatoire mais pas l’unique méthode. Un schéma 
qui ne remplit pas la demande se verra accorder entre 0 et 3 points attribués sur base des 
éléments fournis. Un schéma qui met en évidence tous les éléments nécessaires mais qui n’est 
pas assez détaillé recevra 3 points. Un schéma présenté sous la forme demandée obtiendra 4 
points. Un schéma plus complet que celui demandé sera verra attribuer 5 points. 

Comme déjà indiqué, une spécification technique doit être fournie pour chacun des 31 
éléments. Chaque spécification technique sera évaluée selon les mêmes critères. Si la 
spécification technique est conforme, elle se verra attribuer 1 point ; un maximum de 2 points 
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seront attribués si les spécifications techniques sont supérieures. Trois points additionnels 
peuvent être obtenus dans cette partie pour d’autres informations considérées pertinentes. 

Pour la troisième partie (une liste de références d’installations), un maximum de 30 points 
seront alloués sur base de l’évaluation des références ou documents similaires. La pondération 
des points parmi les 10 éléments différents est la suivante : 

Pour le système de conférence et de 

traduction 

1. Centrale du système de conférence et de 

traduction simultanée (5 points) 

 2. Platine type délégué (2 points) 

 3. Pupitre interprète (2 points) 

Pour le système vidéo : 1. Caméras (4 points) 

 2. Ecrans intégrés au mobilier - type délégué 
(2 points) 

 3. Ecrans intégrés au mobilier - type 
Président (2 points) 

 4. Projecteur (5 points) 

 5. Module d’interface fibre optique pour les 
points d’injection de la table principale (2 
points) 

 6. Matrice multi-format (5 points) 

 7. Module de webstreaming (1 point) 

 

10. CINQUIÈME PARTIE: CRITÈRE D’ATTRIBUTION – OFFRE FINANCIÈRE 

Pour l’offre financière, le soumissionnaire doit utiliser formulaire d’offre de prix en Annexe 3 
de l’invitation à soumissionner – Formulaire 6.  

L’offre financière doit satisfaire aux exigences suivantes: 

- l'offre couvre la totalité des prestations prévues (y compris toute la main d’œuvre, les 
fournitures, les prestations, les déplacements etc.) 

- l’offre doit être établie en euros (EUR) ; 

- les prix doivent comporter au maximum [2] chiffres après la virgule; 

- les prix seront calculés pour couvrir toutes les dépenses supportées par le Contractant dans 
l’exécution du contrat, inclus les frais de voyage et de séjour ; 
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- les prix offerts s’entendent exempts de droits, impôts et taxes, y compris la taxe à la valeur 
ajoutée ; la Cour des comptes européenne en étant exonérée suivant les articles 3 et 4 des 
dispositions du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au 
Traité du 08.04.1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des 
Communautés européennes ; 

L'évaluation du critère d'attribution financier sera basée sur le montant total final. 

Aucune modification du bordereau de prix ne sera autorisée. Le bordereau doit être 
entièrement complété (pas de position « nulle », « zéro », « 0 », ou « néant »), daté et signé 
sous peine de rejet de l’offre. Toute omission ou modification apportée au bordereau original 
peut entraîner la nullité de l’offre. 

11. ÉVALUATION FINALE 

Pour l'évaluation finale ne seront prises en considération que les offres ayant passé les 
différentes phases d'évaluation précédentes. 

Le contrat sera attribué au soumissionnaire qui aura présenté l'offre proposant le meilleur 
rapport qualité-prix. 

Afin d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse parmi les offres ayant atteint le 
stade de l'évaluation finale, la pondération de la qualité sera de 60 %, et celle du prix de 40 %, 
en appliquant la formule suivante: 

R  = (60 x 
Q 

)  +  (40 x 
Pmin

)
Qmax P 

 

dans laquelle: 

R: rapport qualité-prix 

Q: note de qualité de l'offre en question; 

Qmax: nombre maximal de points à attribuer 

Pmin: montant total final du bordereau de prix de l'offre la moins disante  

P: montant total final du bordereau de prix de l'offre en question. 

 

12. OFFRE CONJOINTE ET SOUS-TRAITANCE 

Cette section s'applique seulement pour des offres prévoyant une offre conjointe ou une sous-
traitance. Si ce n'est pas le cas, veuillez continuer à la section suivante. 

Dans le cas d’une offre impliquant plusieurs entités légales, ces dernières ont le choix entre: 

• proposer une offre conjointe, tous les opérateurs économiques devant alors être 
considérés comme soumissionnaires et, si leur offre remporte le marché, comme 
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contractants (dans ce cas, l’un des soumissionnaires doit être proposé comme 
coordinateur en vue d’assurer, si l’offre est retenue, la gestion contractuelle); et, 

• proposer une offre ne faisant apparaître qu’un seul soumissionnaire (ce dernier 
étant alors, si l’offre en question remporte le marché, le seul contractant), les 
autres entités légales étant alors considérées comme des sous-traitants. 

12.1. Documents à soumettre - offre conjointe 

Dans le cas d’une offre conjointe, les documents suivants doivent être fournis: 

Première partie: informations administratives 
 
1.  Une déclaration, établie conformément au modèle de procuration joint en Annexe 3 – 
Formulaire 3, signée par les représentants légaux de tous les partenaires de l’offre conjointe, 
qui notamment: 

• reconnaît la responsabilité solidaire de tous les partenaires de l’offre conjointe pour 
l’exécution du marché; 

• donne procuration à l’un des partenaires de l’offre conjointe (coordinateur) pour 
représenter les autres parties aux fins de la signature et de l’administration du contrat.  

2. Le formulaire standard d’identification du soumissionnaire fourni à l’Annexe 3 – 
Formulaire 2 doit être fourni par chaque partenaire à l'offre conjointe. 

Seul le coordinateur doit remettre le signalétique financier. 

Deuxième partie: critères d’exclusion 
 
3. Chaque soumissionnaire doit remplir et renvoyer la déclaration relative aux motifs 
d’exclusion (Annexe 3 - Formulaire 5). 

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées au point 7.3.  

Troisième partie: critères de sélection 
 
4. Chacune des parties d’une offre conjointe doit fournir les documents relatifs à sa capacité 
juridique : 

• Document constitutif de la société et/ou les statuts avec leur dernière mise à 
jour ou extrait de ces documents; 

• Justification de l'inscription au registre de la profession ou au registre du 
commerce dans les conditions prévues par la législation du pays où le 
soumissionnaire est établi. 
 

5. Chacune des parties d’une offre conjointe doit fournir les documents relatifs à sa capacité 
économique et financière c’est-à-dire indiquer : 
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• le chiffre d’affaires global annuel et le chiffre d’affaires annuel concernant les 
services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices. 

Les documents relatifs à la capacité technique et professionnelle doivent être fournis par 
le coordinateur qui représente le groupe de soumissionnaires, mais il doit indiquer quel est 
celui qui possède les capacités décrites. 

Quatrième et cinquième parties: documents relatifs aux critères d’attribution  

Seul le soumissionnaire est tenu de fournir les documents relatifs aux critères 
d’attribution. 

 
12.2. Documents à soumettre - sous-traitance 

Si l’offre prévoit le recours à la sous-traitance, elle doit comprendre les documents suivants:  

Première partie: informations administratives 
 
1. Le questionnaire relatif à la sous-traitance figurant à l’annexe 3 de l’invitation à 
soumissionner (Formulaire 4), y compris une déclaration d’intention, signée par un 
représentant légal du sous-traitant. 

Deuxième partie: critères d’exclusion 
 
2. Les sous-traitants doivent fournir la déclaration relative aux motifs d’exclusion 
(Annexe 3 - Formulaire 5 de l’invitation à soumissionner) dûment signée.  

En cas de doute concernant cette attestation sur l’honneur, la Cour pourra demander les 
preuves visées au point 7.3.  

Troisième partie: critères de sélection 
 
3. Les sous-traitants ne sont pas tenus de fournir les documents relatifs à sa juridique, 
économique et financière, technique et professionnelle.  

4. Dans le cas où le soumissionnaire fait valoir les capacités des sous-traitants afin de 
satisfaire aux critères de sélection, les documents visés au point 8 doivent être fournis. La 
Cour se réserve aussi le droit de les demander dans d'autres cas, s’il l’estime nécessaire. 

Quatrième et cinquième parties: documents relatifs aux critères d’attribution  

Les documents relatifs aux critères d’attribution doivent être fournis une seule fois par le 
coordinateur qui représente le groupe de soumissionnaires. 
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 B  CLAUSES TECHNIQUES ET CONTRACTUELLES 

 

1. INTRODUCTION 

La présente procédure d'appel d'offres a pour objectif de choisir le Contractant qui effectuera 
les prestations de mise à niveau et de maintenance des installations de la salle de conférence 
K2.001 et les prestations de maintenance des installations de la salle de conférences K1.625 
de la Cour des comptes européenne. 

Un contrat de service sera établi entre le Contractant et la Cour selon le modèle de contrat 
figurant à l’annexe 1 de l’invitation à soumissionner. 

Il est prévu que le contrat soit signé en novembre 2014. 

Les travaux concernant la mise à niveau de la salle de conférence K2.001 devront commencer 
à partir de la date d’entrée en vigueur du contrat et la durée d’exécution des travaux pour finir 
ce type de prestation est estimée, sans engagement de la part du pouvoir adjudicateur, à 10 
(dix) semaines. Le Contractant est néanmoins lié par le planning de la durée des travaux qu’il 
proposera dans un délai d’une semaine après la signature du contrat. 

L’exécution des tâches ne peut en aucun cas commencer avant la signature du contrat. La 
durée d’exécution des tâches ne sera prolongée, qu’en cas de circonstances exceptionnelles 
invoquées par la Cour exclusivement. 

 

2. MISE À NIVEAU DE LA SALLE DE CONFÉRENCE K2.001 

Voir l’annexe A 

 

3. MAINTENANCE - GÉNÉRALITÉS 

Le Contractant s’engage à mener les travaux d’installations des salles de conférence K2.001 
et K1.625 dans les meilleures conditions de sécurité, d’économie et de confort. 

Il assure un fonctionnement optimal des installations dont il est en charge, d’une façon 
continue les heures ouvrables et jours ouvrables. 

Les objectifs consistent à garantir : 

• les performances de fonctionnement à un niveau optimal, proche de celui des 
performances initiales; 

• la continuité de service, la fiabilité des installations et le maintien des 
paramètres de fonctionnement; 

• l’impact du fonctionnement des installations sur l’environnement. 
 

Pour atteindre ces objectifs, le contractant : 

• exploitera au mieux le potentiel des équipements; 
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• maintiendra de façon préventive et contrôlera régulièrement, au moins 2 fois 
par an, les infrastructures audio-visuelles; 

• optimisera d’une façon continue les méthodes de conduite et de maintenance; 
• réparera ou changera toute installation défaillante;  
• prendra soin d’intervenir rapidement en cas de besoin ou de dérangement; 
• respectera scrupuleusement les consignes de fonctionnement. 
• mettra à jours les logiciels et les programmes 

 

L’atteinte des objectifs doit se traduire par : 

• un taux de disponibilité élevé des installations; 
• un faible taux de défaillance après intervention ou réparation; 
• une faible consommation d’énergie. 

 
Le périmètre des prestations de maintenance (préventive et corrective) et l’assistance 
technique est défini et libellé par la « Garantie Omnium». En conséquence, l’entretien et 
le dépannage comprennent toutes les prestations incluant toute la main d’œuvre, le 
déplacement, les fournitures de matériel et la mise à jour nécessaire ainsi que les 
composants électroniques.  

Aucune prestation jointe ne peut pas être facturée séparément - toutes les prestations 
doivent être compris dans le prix. 

Le dossier « As built » de la salle de conférence K1.625 sera fourni sur demande. 

La liste des toutes les installations de la salle de conférence K2.001 sera comme proposée par 
le Contractant. 

 
4. MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

La maintenance préventive est effectuée selon des critères prédéterminés afin d’éviter toute 
défaillance ou dégradation et maintenir les performances des installations à un niveau proche 
des performances initiales. 

La maintenance préventive découle soit des exigences du constructeur des différentes parties 
des installations, soit de la norme précitée. 

Cette maintenance préventive aura lieu deux fois par an. La date d’exécution sera 
communiquée par le Contractant au moins une semaine au préalable et sera, le cas échéant, 
adaptée en fonction de l’occupation de la salle. 

Les éventuelles modifications qui, avec l’expérience, s’avèrent nécessaires seront définies 
d’un commun accord entre le Contractant et la Cour. 

La maintenance préventive comporte notamment, sans que cette liste soit limitative: 

• l’inspection et le contrôle des installations avec établissement des fiches de 
visite; 
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• les opérations nécessaires pour garantir le fonctionnement et la disponibilité 
des installations; 

• les essais de fonctionnement des appareils et des sécurités; 
• le nettoyage et le maintien en parfait état locatif des locaux techniques; 
• le nettoyage annuel des appareils; 
• le graissage des paliers et roulements des ventilateurs; 
• le dépoussiérage périodique des tableaux électriques et le resserrage des 

bornes; 
• l’entretien et la vérification du fonctionnement de la régulation automatique 

avec réétalonnage annuel; 
• le contrôle des isolations et fixations; 
• la mise à jour des programmes de réglage. 

 
Le Contractant est responsable du bon fonctionnement et du bon état d’entretien des 
installations. Il utilisera les moyens nécessaires pour réaliser cet objectif. Il lui appartient de 
compléter au besoin les listes des opérations à réaliser ou de les modifier au niveau des tâches 
et des fréquences pour réaliser les objectifs. 

Cependant, le Contractant doit se conformer aux notices techniques des constructeurs. 

Pour la salle de conférence K2.001, en période de garantie, soit 2 ans après la réception 
provisoire, la rémunération couvre le  démontage, le remplacement des pièces et le remontage 
ainsi que les fluides techniques ci-après : 

• les graisses, huiles et produits anti-rouille nécessaires à l'entretien courant des 
installations; 

• les lampes de signalisation et d'alarme; 
• les ampoules et tubes défectueux (à l’exclusion du ballast) dans les locaux; 
• tout équipement à prendre en charge dans le cadre de la garantie. 

 
Après garantie, la rémunération couvrira le démontage, le remplacement des pièces et le 
remontage ainsi que les graisses, huiles et produits anti-rouille nécessaires à l'entretien 
courant des installations. 

Le Contractant se chargera du recyclage des pièces usagées. 

La maintenance préventive de la salle de conférence K1.625 commencera à partir de la date 
d’entrée en vigueur du contrat et est une prestation à assurer pendant les premières années du 
contrat. À compter de la cinquième année du contrat les prestations de la maintenance 
préventive et corrective de la salle de conférence K1.625 deviennent des prestations 
optionnelles. Elles seront mises en œuvre au moyen de contrats spécifiques, appelés ci-après 
« purchase orders » (voir Article I.4.7 du contrat).  

La maintenance préventive de la salle de conférence K2.001 commencera à partir de la date 
de la réception provisoire des installations. La maintenance préventive de la salle de 
conférence K2.001 est une prestation à assurer pendant toute la durée du contrat. 
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5. MAINTENANCE CORRECTIVE 

Ce type de maintenance désigne l'élimination d'une avarie ou d'une altération dans le 
fonctionnement d'un élément matériel par sa réparation, sa restitution dans son état antérieur 
ou son remplacement. 
 
Cette maintenance s’enclenche à l’aide d’un numéro de téléphone unique communiqué par le 
Contractant au jour de la signature du contrat au plus tard, et joignable pendant les heures 
ouvrables (de 8h30 à 16h30) du lundi au vendredi.  

Le Contractant s’engage à réaliser la maintenance corrective des installations à ses frais, c’est 
à dire en prenant en charge le coût des pièces défectueuses, de la main d’oeuvre, les frais de 
déplacement, tout en respectant les délais suivants : 
 

• garantie d’intervention dans un délai maximum de 24 heures 
• garantie de réparation dans un délai maximum de 48 heures  

 
La maintenance corrective de la salle de conférence K1.625 commencera à partir de la date 
d’entrée en vigueur du contrat. La maintenance corrective de la salle de conférence K1.625 
est une prestation à assurer pendant les premiers quatre ans du contrat. À partir de la 
cinquième année du contrat, elle devient une prestation optionnelle. Elle sera mise en œuvre 
au moyen de contrats spécifiques, appelés ci-après « purchase orders » (voir Article I.4.7 du 
contrat).  

La maintenance corrective de la salle de conférence K2.001 commencera à partir de la date de 
la réception définitive des installations et est une prestation à assurer pendant toute la durée du 
contrat. 

 
6. ASSISTANCE TECHNIQUE 

En cas de problème (par exemple pour les réunions importantes) la Cour peut demander 
l’assistance du Contractant. 

À cette fin, un technicien désigné par le Contractant sera joignable pendant les heures 
ouvrables (de 8h30 à 16h30) du lundi au vendredi, à l’aide d’un numéro de téléphone unique 
communiqué par le Contractant au jour de la signature du contrat au plus tard. La Cour aura la 
garantie, en cas de nécessité, qu’un technicien sera présent sur place dans l’heure ouvrable 
suivant l’appel. 

En cas de retard ou absence d’un technicien suivant la demande la Cour a le droit d’appliquer 
les pénalités (article I.9 du contrat). 

 
 

7. ENGAGEMENT SUR LES PERFORMANCES 

Durant la validité du contrat, le Contractant garantit un coefficient de disponibilité de 
l’ensemble des installations d’au moins 90%. 

Le coefficient de disponibilité résulte du rapport entre les jours ouvrables pendant lesquels 
l’ensemble de l’installation a été disponible et le total des jours ouvrables dans l’année. 
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8. CONTRÔLE DES PRESTATIONS  

Pour chaque intervention, le Contractant établira une fiche de travail qu’il transmettra au 
service technique de la Cour pour validation. 

La Cour se réserve le droit d’examiner et/ou de faire examiner les installations faisant l’objet 
du Contrat par toute personne de son choix, pour s’assurer de leur état. 

Des contrôles réguliers sont effectués par la Cour. En cas de défaillance dûment constatée par 
la Cour, dans l’exécution des prestations, le Contractant est tenu d’y remédier dans un délai de 
24 heures à compter de la mise en demeure écrite de la Cour et cela, sans aucun supplément.  

Passé ce délai, la Cour se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
remédier à la situation, par les moyens qu’elle juge les mieux appropriés et aux frais du 
Contractant. Dans ce cas, l’intervention de tiers ne peut en aucun cas être invoquée par le 
Contractant pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Les pénalités prévues à l'article 
I.9 du contrat restent d'application, même en cas d'intervention du tiers. 

9. DOCUMENTS 

La Cour peut consulter à tout moment les documents spécifiés ci-dessous détenus par le 
Contractant sur le site. 

Cahier d’appels 
Le Help-Desk du Contractant note dans ce cahier tous les appels de la Cour. Pour chaque 
appel, il note:  

• la date et l’heure de l’appel; 
• le nom du demandeur et le motif de l’appel; 
• le nom de l’intervenant et le lieu de l’intervention; 
• la nature de l’intervention; 
• l’heure de début et de fin de l’intervention ainsi que sa durée. 

 
Cahier d’événements  
Tous les incidents, toutes les opérations d’entretien et de réparation sont répertoriés dans le 
cahier d’événement, qui reproduit l’historique des interventions.. 
Le cahier d’évènements contient pour chaque intervention un compte-rendu succinct, 
comportant 

• l’objet de l’intervention et l’analyse éventuelle des causes; 
• les mesures prises pour assurer la continuité du service s’il y a lieu; 
• les interventions sur défaut de fonctionnement; 
• les opérations d’entretien et de contrôles techniques périodiques; 
• les opérations de remise en état définitif, avec calendrier à l’appui ; 
• la fiche de travail validée par la Cour. 

 
Journal de site  
Un journal sera tenu par le contractant. Il sera tenu à jour et comportera les informations 
suivantes: 

• la description de fonctionnement des installations; 
• la documentation technique des installations; 
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• la liste des composants principaux des installations nécessitant une 
maintenance et une inspection; 

• la description des travaux de maintenance et d’inspection; 
• le rapport journalier des activités; 
• les rapports des réunions d’organisation avec les représentants de la Cour. 

 
Le Contractant crée et met à jour ces documents en fonction des modifications et 
remplacements d’équipements.  

Ces trois documents précités seront conservés dans la régie de la salle de conférence. 

Rapport annuel 
En fin de l’année calendrier, le Contractant établira un bilan détaillé de l’état des installations 
et équipements dont il assure l’exploitation et l’entretien. 

Pour les principaux équipements, ce bilan fait apparaître : 
• au regard de l’exploitation : 

- une statistique des pannes; 
- les anomalies constatées lors des examens; 

• au regard de la réglementation : 
- la nature de tout ce qui ne leur est pas conforme. 

• au regard de l’évolution des besoins : 
- la mise en évidence d’une éventuelle insuffisance des installations face à une 

évolution des besoins; 
- les interventions et travaux réalisés hors contrat. 

 
Ce rapport annuel sera transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivante à la Cour, et 
celle-ci aura un délai de 30 jours pour l’accepter ou le rejeter.  
 
En fin du contrat, le Contractant établira un rapport final conformément à l’Article I.10 du 
Contrat. 

 

10. LIEUX D’ÉXECUTION DES PRESTATIONS 

Bâtiments K1, K2 et K3 de la Cour des comptes européenne, 12 rue Alcide De Gasperi, L – 
1615 Luxembourg 

 
11. ANNEXES 

Annexe A – Description du projet de la mise à niveau du système de communication de la 
salle de conférence K2.001 

Annexe B – La liste des spécifications techniques des équipements pour l’évaluation du 
critère d’attribution « Valeur technique des équipements proposés jugée sur la base de 
spécifications techniques » (voir point A.9.2) 

 


