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La présente fiche fixe les pénalités applicables dans le cadre du présent marché.
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8.1 Généralités
La présente fiche définit les pénalités applicables dans le cadre du présent marché. Elle pourra être
modifiée conformément à l'article 3.3 des CSAP - Clauses et Spécifications Administratives
Particulières.

L'application de pénalités ne dispense pas le CONTRACTANT de ses obligations contractuelles ou
légales.
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8.2 Pénalités par défaut
Pour tout manquement aux clauses du présent marché pour lesquelles une pénalité n'est pas définie,
les pénalités par défaut s'appliquent:

8.2.1 Manquement  quelconque à une obligation :
Pour tout manquement à une quelconque obligation, sauf les cas définis au point 8.2.2, une
pénalité de 100 (cent) euros HT sera appliquée par manquement.

Si le manquement concerne les délais, cette pénalité sera multipliée par le nombre de jours
ouvrés de retard, ou d'heures de retard si le délai est exprimé en heures. Chaque période
entamée est considérée comme une période entière pour l'application des pénalités.

8.2.2 Manquement faussant le contrôle ou la vérification des prestations
Pour tout manquement empêchant ou faussant le contrôle ou la vérification des prestations ou
influant sur les indicateurs utilisés dans le cadre du présent marché une pénalité de 1000 (mille)
euros HT sera appliquée par manquement.

Si le manquement concerne les délais, cette pénalité sera multipliée par le nombre de jours
ouvrés de retard, chaque jour ouvré entamé comptant pour un jour entier.
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8.3 Exécution contractuelle

8.3.1 Non-respect des moyens humains minimaux
L'absence sans remplacement du personnel minimum correspondant aux Moyens humains
minimaux est sanctionnée par une pénalité égale à 500 (cinq cents) Euros hors taxes par jour
ouvré d'absence et par personne manquante.

Les Moyens humains minimaux sont définis par la fiche Moyens humains des CSTP

8.3.2 Non-connaissance de l’affectation du personnel présent sur site
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). En cas de réponse erronée ou
imprécise, une pénalité de 100 (cent) Euros hors taxes sera appliquée par personne présente sur
le site et dont l’affectation n’est pas entièrement connue.

8.3.3 Absence ou retard aux réunions programmées
L'absence ou l'arrivée en retard du personnel du CONTRACTANT aux réunions programmées
implique une pénalité de 100 (cent) Euros hors taxes par personne en retard ou absente.

8.3.4 Non-remise ou non-présentation des documents
Une pénalité de 200 (deux cents) Euros hors taxes par document défini par la fiche CSTP - Fiche
documents non remis dans les délais prescrits sera appliquée.

Cette pénalité s'applique aussi de manière identique aux documents ou informations demandés
au CONTRACTANT par le représentant du Parlement.

Cette pénalité sera majorée de 50 (cinquante) euros par jour de retard dés le deuxième jour.
Chaque jour entamé compte pour un jour entier dans le calcul de cette pénalité.

8.3.5 Non-tenue à jour des documents
Pour chaque document permanent défini par la fiche CSTP - Fiche documents non tenu à jour,
une pénalité de 500 HT/document sera appliquée.

Cette pénalité s'applique aussi de manière identique à l'ensemble des documents d'exploitation
ou des documents techniques relevant de la mission du CONTRACTANT.

8.3.6 Non-respect de la mise en œuvre de l'outil GMAO
Pour toute non-conformité relevée dans le cadre de la mise en œuvre de l'outil GMAO par
rapport aux clauses du présent marché, une pénalité de 1500 (mille cinq cent) Euros HT sera
appliquée.

Dans le cas de non-respect des délais de saisie des enregistrements dans l'outil GMAO, une
pénalité de 100 (cent) Euros HT sera appliquée par opération et par jour ouvré de retard.



EP/DGSAFE/UTSI/SER/2015-018_12)_cstp_fiche_8_penalites_FR Page 5 sur 8

8.4 Maintenance

8.4.1 Retard dans l'exécution de la maintenance préventive
En cas de retard de plus de 2 (deux) semaines calendaires dans l'exécution de la maintenance
préventive par rapport à l'Echéancier de maintenance établi, une pénalité dont le montant
correspond au Cout horaire forfaitaire indiqué par le CONTRACTANT dans le Bordereau de Prix
sera appliquée par opération et par jour de retard excédant ce délai.
Cette pénalité est comptabilisée pour l’ensemble des opérations de maintenance préventive.

8.4.2 Non-respect de la programmation de la maintenance
En cas de non-respect du Programme d'activité des équipes de maintenance établi, une pénalité
de 100 (cent) Euros hors taxes sera appliquée pour chaque opération décalée sans préavis.
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8.5 Exigences de fonctionnement
Les délais pris en compte dans le cadre de la défaillance des biens et des interventions des équipes
du CONTRACTANT seront calculés à partir des données de la GMAO ou de tout élément factuel
horodaté.

8.5.1 Nombre de défaillances sur une période
Le Nombre maximal de défaillances sur une période est précisé par famille d'équipement par la
fiche CSTP - Exigences de fonctionnement.

En cas de dépassement par le CONTRACTANT du Nombre de défaillances maximal sur une
période il sera appliqué une pénalité de 100 (cent) € HT pour chaque défaillance d'équipement
dépassant le nombre maximal de défaillance défini.

8.5.2 Temps entre défaillances
Le Délai minimal entre défaillances est précisé par famille d'équipement par la fiche CSTP -
Exigences de fonctionnement

En cas de non-respect par le CONTRACTANT du Délai minimal entre défaillances il sera
appliqué une pénalité de 100 (cent) € HT pour chaque défaillance d'équipement ne respectant
pas le délai défini.

8.5.3 Délai d'intervention
Le Délai d'intervention maximal est précisé par famille d'équipement dans la fiche CSTP -
Exigences de fonctionnement.

Les heures ouvrées prises en compte sont celles définies au titre du présent marché

En cas de dépassement par le CONTRACTANT du Délai d'intervention maximal il sera appliqué
une pénalité de 100 (cent) € HT pour chaque opération pour laquelle ce délai n'a pas été
respecté.

8.5.4 Délai de remise en service
Le Délai de remise en service maximal est précisé par famille d'équipement dans la fiche CSTP -
Exigences de fonctionnement.

En cas de dépassement par le CONTRACTANT du Délai de remise en service maximal il sera
appliqué une pénalité de 100 (cent) € HT par heure de retard, chaque heure entamée étant
comptée comme entière.

8.5.5 Délai de remise en état définitive
Le Délai de remise en état définitive est précisé par famille d'équipement dans le tableau CSTP -
Exigences de fonctionnement - Délais d'intervention.

Il est prolongé des délais d'approvisionnement dûment justifiés pour les articles non compris dans
le Stock de Maintenance. Les délais d'approvisionnement des articles sont communiqués au
représentant du Parlement dans les deux jours qui suivent le constat de panne.

En cas de dépassement par le CONTRACTANT du Délai de remise en état définitif maximal il
sera appliqué une pénalité de 200 (deux cent) € HT par jour de retard, chaque jour entamé étant
compté comme entier.



EP/DGSAFE/UTSI/SER/2015-018_12)_cstp_fiche_8_penalites_FR Page 7 sur 8

8.6 Etat des biens et équipements

8.6.1 Etat général des équipements
Dans le cas ou des équipements seraient anormalement sales ou en mauvais état, une pénalité
de 100 (cent) euros HT sera appliquée pour chaque constat fait.

Cette pénalité pourra s'appliquer plusieurs fois à un même équipement dans la mesure ou le
contractant ne prendrait pas les mesures nécessaires à le remettre dans son état normal dans
les délais définis au titre de la Remise en état définitive pour l'équipement concerné.

8.6.2 Non-restitution des installations en bon état en fin de contrat
Une pénalité de 1/12ème du montant annuel hors taxes du contrat sera appliquée au
CONTRACTANT en cas de non-restitution des installations en bon état le dernier jour du contrat.

Cette pénalité s'ajoute à toutes les pénalités en cours sans limitation.

8.6.3 Non-restitution des documents techniques en fin de marché
En cas de non-restitution des documents définis au titre du marché, des logiciels et bases de
données renseignées de la GMAO et de la DAO, le dernier jour du marché, une pénalité égale à
10% du prix global et forfaitaire annuel hors taxes du marché total sera appliquée.

Cette pénalité s'ajoute à toutes les pénalités en cours sans limitation.
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8.7 Prestations complémentaires

8.7.1 Non-respect des délais de livraison ou de réalisation
En cas de non-respect par le CONTRACTANT du délai de livraison ou de réalisation convenu
lors de la passation de la commande de prestations complémentaires, une pénalité
correspondant à 1% du montant total de la prestation concernée sera appliquée par jour ouvré de
retard.
Le pourcentage maximal applicable dans le cadre de cette pénalité est celui correspondant au
Coefficient d'entreprise spécifié dans le Bordereau de prix. Une fois ce pourcentage atteint, la
commande concernée pourra être annulée de plein droit par le représentant du Parlement
européen, les pénalités restant dues par le CONTRACTANT.

Dans le cas ou le retard dans l'exécution des travaux ou la livraison des éléments commandés
est imputable au Parlement européen, ce délai est majoré du retard imputable au Parlement.

8.7.2 Non-respect du délai de levée des réserves
En cas de non-respect par le CONTRACTANT du délai fixé pour la levée des réserves, une
pénalité correspondant au prix total de la prestation commandée multiplié par le Coefficient
d'entreprise spécifié dans le Bordereau de prix sera appliquée

Dans le cas où le retard dans la levée des réserves est imputable au Parlement européen, ce
délai est majoré du retard imputable au Parlement.


