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La Comrnlsslon soumet au ConeeiL lee pr{ncl.pee ci.-aprds qurelle se
propose de mettre en oeuvre en ce qui concerne La tarifLcatlon des
prestations effectu6es pan 3.e c.c.R. pour compte de tiers. sl1e
euggdre que 1e Oonseil Iul. en donne acte.
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.ERT$UIFES OE
TARIT'ICATION DES PRESTAITONS DU
LE COMPIE DE TIERS

I.

CCR POUR

GENERALITES

par prestations Bour lc compte de tiers toue travaux
effectu6s par Ie CCR, contre renboursenentr pour des Etatst person;res
On entend

ou entrepri.ses

prestation doit fai're ltobjet d.run dr:cument contract're1.
Ce docurn;nt,contrastucl d6crtt la nature des travaux i ex5cuter et. Ies
moyens n6ce.ssaires i Leur r6allsatiorl. Su!-Ia base de ceux-ci le prix
,i. payer p3f,,le contractant est 6tabli. Le document contractuel dortn
en outre, contenir notamrnent des clauses rel"atives i La diffusion dr6*'
ventucllcs connaissanees, ie r6gime du eeoret et l-a prnpri6t6 des 16sul-tats acquis dans le cadre de la prestati6n.
.:

Chaque

' Lcs prestations pour tLers purmcttcnt :
- d.e nettre d 1a clisposition de tiers les raoyens

disponibles du.rr" ltex6crrtion des programm*s,et dee in$taLl.ations sp6ciales

'

rnomentan6rnent

du CCR;

- dfassurer une utilieation plus eomplSte
du

des raoyens et des comp5tences

CCR,

- de facillter La vente de ttknow-fuosrr et de brevets (lriissistance technico-scientifiq'1e i, ces acheteurs 6era assur6e selon la m6me proc6jdurc

)

;

- de eatisfaire d un besoin parti-culier
triels.
,.t'."

dtorganismes publicg ou intlrrs*

alourdir la gesbion du CCF, 1es prestetions pour
tlers doivcnt bb6ir A des r6g1es simp)-es de tarificatio^r. Il y a rio.Lc
Lieu dtadopter une tarification unique pour les'p::estatJ.ons internas
(imputationa secondaires) et pour.l-es prestations pour tiers.
'Pour nc;pao
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Ie compte dfautres services de ]a
Cc'nrnission seront cltaillcurs factur6es ou imput6e s selon lee m6mes
Lee ptestations pour
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PRII\ICIPES DE TARIS'ICATION

Iia facturation

deei pr:-'stations :dornportera:

personnel directement affect6 A la::f,a-l-isation de la
tAche. Ces frais sont augment6n, propor+.ionnel1e-.ent'd la'inasse
salariale, de tous les' frais diinfrastructur" (ci.il. lnsss et pcrson-

1) Les frais

c1e

:
:
nel) tels qutils appara,issent da.ns le bu6,gc't fon,:iirnnel;
il les frais de prrstation des unit6s dc s'rpport te.:i:niquc et dcs
'
grandes ine;tallatiorrs eui.vant de s i,arlfs adaptir; i cLaque su.pport
technique e i'i chaque 6:"a.ade inetal--l-ation,i Far analogie avec les
'irnpriiations'secon,'laireF Ce ces rn6mes' unit6':;
]) les fr.ais sp6cifiques 1i6s ri la t6.che A accomplir. Les frais sp6cifiques tcls gui 6quipeinentso nnat6ricl, personnel temporai:ie,
missions, etc... sont' d a;iouter en totaLitS;
4) 1es taxes 5ventuelles de toute nature;
5) par contre, I'amortisscment de tout 6quipemcnt mo'i:ilier et imnobj-licr faisant partie d.u patrimpf,na du CCR et utilisS dans le cadre
du contrat ntest pas inclus dans la tarification.
Ccci cst prcpos6 par analogic avec la pratique en usage concernant
1,:s imputations second.aires.

rII.

MODAL

1.

,

ITES

D ' APP:,TOA.I3ON

Rabai.s

Les rdgles de tarification qui pr6cddent conduiso'nt i des
|arifs bag5s sur les. co0ts des moyens util-is6s, alortissement
exclr:. Lc tarif plein eat appliqu6 aux tiers der::n::C.ant Ia propri6t6 exclusive des connaissances et brevets aec,"tis au cours de ces
' lt.ravaux. Un rabais uniforme dont la valeur en por::centage est fix6e
par' Ic Consuil est app.liqu6 d, tout contrat l-aiscirt i la Cornmunaut6
la disposition des connaiss.ailces acguises et la ccn,cession d.e l"icen-

lcs brevets obtenus.
.,, '
Cct!.; rdgll simpie, dtappLication automaiiq'":e , facilit6 1a gestion des contrats et enldvc tout caractirre Bubj,;c t.if i Itattribution dc rabais.
ces sur

4
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2.

I

Ccmnte renCu

C.tactivlt6

Le Directeur g6n6raL du CCR 6tabLira en fin drann6e un rapport
df information corlcernarit les travaux effectu6s pour 3-e compte
de tiers. 0e rapport fera partie du rapport annuei Ctactivit6
' du Directeur g6n6ra1' du CCR

J.

Modif

iqjgiq:"- dt:-ttilig

I,es ta::ifs set:ont act1.tal:'l'-g6s a-nnr:ell-ement par le Directettr
g6nilra-L orr Q,)F sttr I a"'l:iL;-rl d.es iipei:ceri nI5',-".les auc diff 6rentes
tefieclif af-lecU6
comjri;es d raf ,.'ecia b:on clu bruiget de de I
au
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personuel sctit inscrlts au compte draffectatj-on
pit*otneL du brrdget. Parni ces frais on dintingrte :

Toue

'

(;'

1

les frais

<le

.'Le traitement de base.

Z.

li6s au traibement de base et qui peuvent en cons,lquence
srexprimer en pouicentage de celui-ci'

Ceux

]. I,es frais qui ne snnt pas ]-i6s au traitement de base, mais qui
peuveat sre:rprlmer 1c pius cornmoJ6ment par un montant forfaitaire
par agent.

4. Enfin quelques frais ep6ciaux s'app'Liqrrant uniquement a certains
agente particuliers.
A certains de ces frajs il faut ecustraire J.timp6t, Ce qui n6cessite
un ca,1.cuL s1r6cJ.fi,que, e b aJouUe.r 1r incitlence moyenne du coef ficierrt

correcteur.
Le calcuL des frai_s se fait par groupe" de gradesr.
co0t pour chactrne des cat6gori.es suivantes :

afin drobtenir le

\tr/?z7z/ze-t

t

-A1;A4
-45AAB
-B

:

-. C, Dr AEt Al.
Les montants obtenus, divis,5s par.1e nombre dtage.:rts concern6s,
donne Le co0t drun a6ent pour chaque cat6gorie. Ces coCrts servent
dans le buciget A lt6tablissement du cotrt des uuit6s fonctionnellcs"
Les unit6s fonctionneJ-les autres que celles dtinfrastructure se
voient facturer en out1.e, proportionneLleuent aux nasses sala-

riales, leur part drinfrastructure g6niraIe.
Toutes Les unit6s fonctionnelles supportent par ailLeurs leurs
frais d.rinfrastructure propve.

Le tarif ext6rieur comportera les m6mes ,5L6'ments, d' savoir I'es
frais de personne} auxquels stajcutent proportj-onnelf.ement i
ceux-ci tous Ies frais dtinfrastructure.

cette nianidre tous Les frais dtinfrastructure sont r6pa.rtis
dans leur toialit6 entre Les unit6s fonctionneJ.-i.es, et le tarif
refldte Ia m6me situation.

De

V. TARTF DES SNRVICES

SUPFOIIf ST DES GRANDES INqTT1T-4..TIONS

Les services eont les suivarrts

*
-

tG#

I

Bureau df Etude

Atelicrs
Electronique
Chimie

Technologie des irril<riations
Prog::ammation scien*..r.rique et technique.
.a..

;

,

Les grandes instailat:l.ons sr:nt 1es suivanteb
t.

- Centre de calcuL
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Cell-es' du
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CeLles des Traasuraniens.

Le coilt d.e ces unit6s fonctl.onneLLes apparalt clairement dans
chaque cornpte clraffectation correspondant. Pour certaines grandes
instalLations iL sravdre n6cessaire de tenir 6galement qompte des
fraf s A supporter par cl.tautres exeroiees, afln df obtenir un cofrt
repr6sentatif annuel.

si le budget prend directement d sa charge une partie

cles

frais

drune grande J.nstaLlation, sous 1a forme drun solde de compte draffectatton, il en est. tenu compte dans Le cal-cul- du coirt.
Pour ctracune d.e ces unit6s se pose le probldme de la d6finition
df une ou plusieurs unit6s droeuvre. Pc,ur certaines drentre ell-es
lrunit6 d'oeuvre est constitu6e par lrheure de travail, pour
dfautres iL sfagit du temps dfutiLisation drune position dans un
r6acteur, ou encore de rt d" surface ri d,6contaml.ner. Une fois
connu le nombre total drunit6s dfoeuvre de prestation, il suffit
de diviser Le total" du co0t de l funit6 par ce nombre pour obtenir
Ie rnontant du tarif .

unit6s droeuvre entrent en Jeu, le caLcul
s'obtient par lrintroduction dfhypothdsee auseL r6aListes que
possible sur les rapports existants entre eIles.
Dans Le cas orf pJ.usieurs

