
Cahier des clauses particulières

Prestations de services d’expertise juridique se rapportant au secteur des médias.
Marché  à  procédure  adaptée  soumis  aux  dispositions  des  articles  28  et  30  du  code  des 
marchés publics.

Le 23-02-2009

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur: 

Madame Laurence Franceschini
Directeur
Direction du développement des médias
69 rue de Varenne
75348 Paris 07 SP 

1. - Contexte:

La direction du développement des médias (qui a vocation à intégrer prochainement la future 
direction générale  des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et de la 
communication)  définit  et  met  en  œuvre  la  politique  du  Gouvernement  en  faveur  du 
développement et du pluralisme des médias.

A ce titre, elle prépare la législation, la réglementation et les décisions de la ministre de la 
Culture et de la communication relatives à la presse écrite, à la communication audiovisuelle 
et aux autres services de communication destinés au public. Dans ces différents secteurs :
- elle suit les négociations relatives aux professions concernées ;
- elle gère les aides financières attribuées aux entreprises ;
- elle participe à la mise en œuvre des procédures relevant du droit de la concurrence.

2. – Objet de la consultation:

Dans le cadre de l’exercice de ses attributions,  la direction du développement des médias 
souhaite recourir à un prestataire externe en vue de la réalisation d’expertises juridiques sur 
des sujets relevant de ses compétences.

Des prestations successives seront demandées au prestataire, en fonction des besoins de la 
direction du développement des médias.

Ces prestations feront plus particulièrement appel, entre autres, à l’expertise du prestataire en 
matière de droit social, de droit des marchés publics et de droit de la concurrence national et 
communautaire (notamment règles relatives aux aides d’État).

3. - Durée du marché: 

Le présent marché est conclu pour une durée d'un an à compter de sa notification au titulaire.



Il  est  reconductible  deux  fois  par  décision  expresse  du  pouvoir  adjudicateur.  Sa  durée 
maximale est donc de trois ans.

Au plus tard deux mois avant la date anniversaire du marché (date de notification), le pouvoir 
adjudicateur  informera  par lettre  recommandée  avec accusé de réception  le titulaire  de sa 
décision  de  reconduire  le  marché.  Conformément  aux  dispositions  du  dernier  alinéa  de 
l'article  16 du code des marchés  publics,  le titulaire  ne pourra refuser la reconduction du 
marché.

4. - Forme du marché:

Le marché est passé sous la forme d'un marché à bons de commande (article 77 du CMP), 
sans minimum ni maximum. Il ne fait l'objet ni d'une décomposition en lots ni d'une découpe 
par tranche.

Modalités de saisine/ Émission des bons de commande

Un bon de  commande  écrit  est  émis  à  l'occasion  de  chaque  mission  dont  sera  chargé  le 
prestataire. Les bons de commande précisent: 
− la date
− l'identité du titulaire
− la référence du marché
− la nature, la description, la quantité de la prestation à réaliser
− la date de début des prestations
− les délais d'exécution
− le prix
− la signature du représentant du pouvoir adjudicateur

5. - Livrables

Pour chaque sujet soumis à expertise, les prestations suivantes devront être assurées :

- analyse du dossier et méthodologie ;
- étude du cadre juridique : textes applicables, doctrine et jurisprudence ;
- rapport de synthèse.

6. - Conditions de participation :

• Critères d’attribution : 

Offre  économiquement  la  plus  avantageuse  en  fonction  des  critères  suivants  avec  leur 
pondération :

- brièveté des délais de réalisation (40 %) ;
- coût des  prestations. (60 %)



• Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats : 

Les candidats sont invités à adresser leur dossier de candidature comprenant a minima :
- Description de l’entreprise candidate (références, CV du/des responsables de projet et des 

juristes qui travailleront sur les dossiers le cas échéant) ;
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration  sur  l'honneur  du  candidat  justifiant  qu'il  n'entre  dans  aucun  des  cas 

mentionnés  à  l'article  43 du code des  marchés  publics  concernant  les  interdictions  de 
soumissionner ;

- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 
du code du travail ;

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures,  services  ou  travaux  objet  du  marché,  réalisés  au  cours  des  trois  derniers 
exercices disponibles ;

- Déclaration  indiquant  les  effectifs  moyens  annuels  du  candidat  et  l'importance  du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé ;

- Numéro de SIRET ;
- KBIS ;
- RIB.

Autres renseignements demandés: 

- expérience suffisante (joindre un relevé des travaux déjà effectués dans ces secteurs) 
et aptitude à recouvrir l’ensemble du champ des médias ;

- compétences étendues de l’équipe de travail ;

Des  pièces  complémentaires  pourront  être  demandées  au  candidat  retenu  à  l'issue  de  la 
procédure.

7. - Contenu des offres:

− proposition de tarif horaire et journalier
− note présentant le cabinet et son mode d'organisation, permettant d'évaluer sa réactivité

• Date limite de réception des dossiers : 19 mars 2009 (17H00)

à l’attention de M Alexandre JOUX
Chargé des études et des évaluations économiques
Bureau des évaluations économiques et de la société de l’information
Direction du développement des médias
69 rue de Varenne 
75348 Paris 07 SP 
alexandre.joux@pm.gouv.fr 

mailto:alexandre.joux@pm.gouv.fr


ou

Mme Laure KALTENBACH
Chef du Bureau des évaluations économiques et de la société de l’information
Direction du développement des médias 
69  rue de Varenne
75348 Paris 07 SP 
laure.kaltenbach@pm.gouv.fr

8.  -  Adresse  auprès  de  laquelle  des  renseignements  complémentaires  peuvent  être
obtenus:

à l’attention de M Alexandre JOUX
Chargé des études et des évaluations économiques
Bureau des évaluations économiques et de la société de l’information
Direction du développement des médias
69 rue de Varenne 
75348 Paris 07 SP 
alexandre.joux@pm.gouv.fr

9. - Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal administratif de Paris
7, rue de Jouy
75181 PARIS Cedex 04
tel: 01 44 59 44 00
télécopieur: 01 44 59 46 46
greffe.ta-paris@juradm.fr
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