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1. Documents régissant le marché 
 
 

 
Procédure et 
documents de 
référence 

 
La présente consultation est une procédure d’appel d’offre restreint régie 
notamment par les articles 7, 28, 30, 31 et 32 du décret n° 2005-1742 du 30 
décembre 2005 pris en application de l’ordonnance n° 2005-649 du 06 juin 2005. 
 

 
 
 

 
Pièces constitutives du 
marché 

 
Le marché est régi par les documents contractuels ci-après cités par ordre de 
priorité décroissante : 
 

 Les Actes d’Engagement, signés par le représentant d’ARTE France et du 
titulaire, couvrant respectivement les lots 1 et 2, accompagnés de leurs 
annexes ; 

 Le présent Cahier des clauses Administratives ; 
 Le Règlement de Consultation ; 

 
Tous ces documents sont indissociables et doivent être pris en compte pour 
la préparation de l’offre.  
 
Les critères de notation des offres sont précisés au Règlement de Consultation. 
 

 
 
 

 
Lieu d’exécution du 
marché 

 
Les lieux d’exécution sont les suivants :  
ARTE France                                                       ARTE France Développement 
8 rue Marceau                                                     11 Boulevard du Lycée 
92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9                    92170 Vanves 
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2. Objet du marché 
 
 

 
Objet de la consultation
 

 
Le présent marché a pour objet l’exécution à titre non exclusif, d’une prestation 
d’accueil et d’exploitation du standard téléphonique par un hôte ou une hôtesse au 
sein des locaux d’ARTE France, sis 8 rue Marceau à Issy-les-Moulineaux et au 
sein des locaux d’ARTE France Développement, sis 11 Boulevard du Lycée à 
Vanves. 
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Allotissement 

 
Le marché comporte deux lots: 
 
Lot 1 : Les prestations d’accueil physique et téléphonique  d’ARTE France 

L’accueil/standard est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h sans 
interruption. Deux personnes devront être présentes de 10h à 12h et de 14h à 
18h. 

A titre exceptionnel, la présence d’une ou plusieurs hôtes ou hôtesses pourra 
être demandée par ARTE France en dehors de ces plages horaires. 

 
1.1. Les services accueil/standard 

 
 Accueillir et diriger les visiteurs, les coursiers, les livreurs, les fournisseurs 

et les nouveaux arrivants dans l’entreprise. 
 Informer de l’arrivée de visiteurs, de problèmes techniques, de l’arrivée de 
plis (en dehors des ouvertures du « Service Réception Expédition ») et des 
retards. 

 Transmettre les messages via Lotus, les informations orales et les appels 
téléphoniques vers le bon interlocuteur. 

 Identifier les visiteurs par leur pièce d’identité et leur remettre un badge. 
 Reprendre les lignes sans réponses, les diriger sur les messageries 
vocales. 

 Appeler et Réserver des taxis à la demande du personnel ARTE France. 
 Gérer les Réservations des salles de réunion. 
 Préparer et vérifier les salles de réunion. 

 
 

1.2. Tenue des registres et applications liés à l’activité : 
 

Saisir quotidiennement les données sur les : 
 
 Registre visiteurs, 
 Registre des réservations de taxis, 
 Indicateur des appels entrants, 
 Registre des badges ARTE Radio. 

 
Toutes suggestions de logiciel de gestion qui seraient susceptibles d’améliorer 
ces saisies quotidiennes sont les bienvenues.   
 
Le titulaire du marché devra fournir mensuellement ces registres sous format 
papier et/ou numérique. 
 
 

La prestation accueil/standard s’effectuera dans le hall d’entrée. A l’accueil, 
est installé un PC informatique contenant une base Lotus Notes pour la 
transmission des messages, un applicatif Notes pour la gestion des salles de 
réunion, et un  système téléphonique. 
 
Il s’agit avant tout de mettre en œuvre une prestation d’accueil physique et 
téléphonique de qualité. Les compétences des opérateurs et opératrices en ce 
domaine devront être fondées sur l’expérience et le respect des procédures. 
L’accueil doit être agréable et très courtois. L’hôte ou l’hôtesse devra revêtir 
une tenue irréprochable et devra connaître l’organisation d’ARTE France et 
l’affectation de son personnel. 
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Lot 2 : Les prestations d’accueil/standard d’ARTE France Développement 

 
L’accueil/standard est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h sans 
interruption. 

A titre exceptionnel, la présence d’une ou plusieurs hôtes ou hôtesses pourra 
être demandée par ARTE France en dehors de ces plages horaires. 

 
1.1. Les services accueil/standard 
 
 Informer de l’arrivée de visiteurs, de problèmes techniques, de l’arrivée de 
plis et des retards 

 Transmettre les messages via la messagerie, les informations orales et 
les appels téléphoniques vers le bon interlocuteur 

 Accueillir et diriger les visiteurs, les coursiers, les livreurs, les fournisseurs 
et les nouveaux arrivants dans l’entreprise. 

 Reprendre les lignes sans réponses, les diriger sur les messageries 
vocales. 

 Appel et Réservations de taxis à la demande du personnel  
 
 

1.2. Tenue des registres et applications liés à l’activité : 
 

Saisie quotidienne des données sur les : 
 

 Registre des messages entrants 
 Registre des présences sur le planning  

 
 

Toutes suggestions de logiciel de gestion qui seraient susceptibles d’améliorer 
ces saisies quotidiennes sont les bienvenues.   
 
Le titulaire du marché devra fournir mensuellement ces registres sous format 
papier et/ou numérique. 
 

La prestation accueil/standard s’effectuera dans le hall d’entrée. A l’accueil, 
est installé un PC informatique contenant une base pour la transmission des 
messages, et un  système téléphonique. 
 
Il s’agit avant tout de mettre en œuvre une prestation d’accueil/standard de 
qualité. Les compétences des opérateurs et opératrices en ce domaine 
devront être fondées sur l’expérience et le respect des procédures. 
 

Il est précisé que le candidat doit présenter une offre pour l’ensemble des lots. 
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3. Profil du personnel 
 
 

 
Aptitudes et 
compétences 

 
 

Profil : 
 

 Bilingue : français/anglais. 
 Expérience confirmée. 
 Maîtrise des outils informatiques. 
 Très bonne présentation. 

 
 

Qualités personnelles et comportementales : 
 

 très bonne expression orale (diction et élocution aisée). 
 goût développé de l’accueil et du service. 
 rigueur et de ponctualité dans le travail. 
 respect des consignes d’ARTE France et d’ARTE France 

Développement. 
 excellentes qualités relationnelles. 
 sens de la discrétion et de la confidentialité. 
 grande adaptabilité. 
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4. Obligations générales des parties 
 

 
ARTE France 

 
ARTE France s’engage à mettre à disposition du titulaire les moyens nécessaires à 
l’exécution des prestations. 
 

 
 
 

 
Obligations du titulaire 

Pour la réalisation des prestations objet du marché, le titulaire prendra toutes les 
dispositions utiles pour assurer la mise en place, en temps voulu, des moyens 
nécessaires à l’exécution de la prestation en fonction des consignes, en accord 
avec le responsable de la prestation d’ARTE France et ARTE France 
Développement. 
 
Le titulaire apportera son savoir-faire concrétisé par l’intervention de son 
personnel. Le titulaire s’engage, pour une meilleure collaboration, à faire bénéficier 
ARTE France et ARTE France Développement de son expérience et de ses 
connaissances, ainsi que de ses méthodes de travail, et à étudier toutes 
suggestions qui pourraient être formulées par ARTE France et d’ARTE France 
Développement. 
 
Une présence régulière sur les lieux d’exécution de la prestation objet du marché, 
devra être assurée par un responsable du titulaire. La proposition devra déterminer 
la fréquence de passage et la rédaction des rapports de visite. 
 
Le titulaire s’engage en effet à contrôler régulièrement le bon déroulement et la 
qualité des prestations qui lui sont confiées (tenue des hôtes et hôtesses, 
ponctualité, application des consignes…), à tenir informé le responsable d’ARTE 
France et/ou d’ARTE France Développement ou son représentant, de toutes 
modifications de planning, d’organisation et/ou de personnel, dans le cadre des 
prestations et consignes définies. 
 
Le titulaire s’engage à assurer la permanence de ses prestations, de telle façon 
que la mission, objet du présent marché, soit parfaitement remplie. A cet égard, le 
titulaire est tenu de garantir, tout au long de sa période contractuelle, le maintien 
de la qualité de ses prestations, même pendant les périodes de congés, d’absence 
ou de grève.  
 
Il s’engage également à assurer le recouvrement et le remplacement du personnel.
A ce titre, en cas d’absence non prévue d’un membre de son personnel, le titulaire 
s’engage à le remplacer, dans un délai de deux heures, par un employé polyvalent 
ou d’encadrement préalablement formé. En cas d’absence prévue d’un membre de 
son personnel, le titulaire s’engage à le remplacer immédiatement. En cas de délai 
non respecté, il sera fait application de pénalités. 
 
Le titulaire s’engage à fournir à son personnel d’accueil des tenues choisies en 
collaboration avec ARTE France (2 tenues d’été et 2 tenues d’hiver) et à en 
assurer le nettoyage.  
 
En cas de réclamation, d’ARTE France et/ou d’ARTE France Développement, 
quelle qu’elle soit, relative à un élément du personnel, notamment pour toutes 
questions de discipline, de non-observation des instructions données, et d’une 
manière générale, pour tous troubles, de quelque nature qu’ils soient, pouvant 
porter atteinte au fonctionnement du service ou au prestige d’ARTE France et/ou 
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d’ARTE France Développement, le titulaire s’engage à déplacer le fautif et ce, dès 
réclamation du client et à le remplacer de manière définitive dans un délai 
maximum de deux semaines. 
 
Le titulaire s’engage à respecter les textes de loi en vigueur sur les conditions de 
travail de la sous traitante d’activités et notamment les articles L. 124 L.125-1 
L125-2 L125-3 du code de travail ainsi que les lois relatives aux contrats numéros 
75-1334 92-1442 93-122 
 
Le titulaire fournira à ARTE France et ARTE France Développement la liste 
nominative et téléphonique du personnel d’encadrement qui est seul habilité à 
recevoir les demandes d’ARTE France et/ou d’ARTE France Développement. Pour 
des raisons de sécurité, ARTE France et ARTE France Développement doivent 
toujours avoir la liste nominative à jour de l’ensemble du personnel présent. Cette 
liste sera fournie par le personnel d’encadrement mis en place, et indiquera le 
planning du personnel présent. 
 
Le titulaire recrute, rémunère, emploie et forme sous sa seule responsabilité le 
personnel nécessaire à l’exécution de la mission. Au cas, où le personnel fourni ne 
serait pas adapté, le titulaire en supportera seul les conséquences et ne pourra 
s’en prévaloir pour diminuer la qualité des prestations.  
 
Le titulaire fait siens des problèmes d’horaires et d’effectifs pour l’observation de la 
législation notamment à la durée du travail, aux repos hebdomadaires et aux 
congés annuels ou autres. Il fait son affaire personnelle des accidents de trajet qui 
pourraient survenir à ses employés du fait ou à l’occasion de l’exécution du présent 
contrat et des accidents de travail de leur fait propre. 
 
Le titulaire s’engage notamment à ce que les prestations soient effectuées de 
façon tout à fait irréprochable et à ce que ses employés : 
 

 Observent une discrétion nécessaire pour garantir un devoir de réserve. 
 Respectent la réglementation générale en matière d’hygiène et de 

sécurité. 
 Aient une formation sur les règles de la sécurité du travail et de la sécurité 

incendie. 
 
Le titulaire s’engage à faire respecter à son personnel les consignes d’ARTE 
France listées ci-après : 
 

 Ne pas utiliser le téléphone et Internet pour d’autres motifs que le service 
(à cet effet ARTE France et ARTE France Développement pourront à tout 
moment, réduire ou supprimer l’accès Internet sur les 4 postes fournis). 

 Ne pas pénétrer dans les locaux d’ARTE France et d’ARTE France 
Développement en dehors des horaires d’ouverture. 

 Ne pas pénétrer dans les locaux d’ARTE France et d’ARTE France 
Développement en état d’ivresse ou sous l’influence de drogues 

 Ne pas provoquer du désordre de quelque manière que ce soit sur les 
lieux de travail 

 Ne pas tenir des réunions sur le site du client 
 Ne pas distribuer des tracts, brochures ou journaux 
 Ne pas travailler sans la tenue déterminée en commun par le titulaire et 

ARTE France 
 Ne pas introduire des marchandises destinées à être vendues 
 Ne pas manquer de respect au personnel d’ARTE France, d’ARTE France 

Développement et au public accueilli 
 Ne pas récupérer pour son compte ou pour le compte d’un tiers tout 

matériel, documents ou papiers, même semblant avoir été laissé à 
l’abandon par ARTE France ou par ARTE France Développement. 
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Le titulaire s’engage à assurer sa prestation dans tous les cas et à assurer à ARTE 
France et à ARTE France Développement une prestation complète dans les cas de 
force majeure, type grève de transport ou autre. 
Il est entendu qu’en cas d’inexécution de la prestation ou d’absence de personnel 
non remplacé, le titulaire s’engage à  ne pas facturer à ARTE France et à ARTE 
France Développement la partie du service inexécuté ou les heures 
correspondantes. 
Le titulaire s’engage à faire rencontrer au responsable d’ARTE France au moins 
deux semaines avant le début de la prestation le personnel qu’il envisage de 
mettre sur le site. ARTE France se réserve le droit de refuser les services de tout 
agent mis en place par le titulaire, ne remplissant pas les conditions mentionnées 
ou de demander son remplacement – notamment en cas de négligence dans sa 
tenue, son comportement ou son service : incorrection à l’égard du public ou du 
personnel d’ARTE France et d’ARTE France Développement, indélicatesse, 
utilisations de matériels non prévus… 
 
Un local chez ARTE France et ARTE France Développement sera mis à la 
disposition du personnel  pour y ranger leurs effets personnels et se changer. 
 
Le titulaire signataire fera l’objet d’un plan de prévention auquel il devra souscrire 
en coopération avec ARTE France et ARTE France Développement. 
 
Modification : ARTE France et  ARTE France Développement, se donnent le droit 
de modifier des procédures d’accueil et de standard de son plein gré en informant 
le titulaire, par courrier, et ce 7 jours avant la date d’application. 



 

ARTE_CCA_Accueil et standard   Page  11/19 

 
 

 
Assurance et 
responsabilité du 
titulaire du marché 

Le titulaire s'engage à mettre tout en œuvre et à prendre tous les moyens 
nécessaires pour que la prestation, objet du présent Marché, soit exécutée de 
manière optimale, professionnelle et selon les règles de l'art. 
 
D'une façon générale, le titulaire rendra à ARTE France tous les services que cette 
dernière est raisonnablement en droit d'attendre au titre du présent marché et 
exécutera sa mission conformément à son savoir-faire. 
 
Le titulaire est responsable vis-à-vis d’ARTE France, sans restriction ni réserve, de 
la parfaite exécution des obligations lui incombant en vertu des présentes et 
s’engage, en conséquence, à réparer tous préjudices occasionnés à ARTE France.
 
Le titulaire sera tenu pour responsable de tous dommages ou préjudices, directs 
ou indirects, causés à ARTE France en raison de tout manquement à l’une 
quelconque de ses obligations mises à sa charge au titre de l’exécution du présent 
Marché. 
 
Le titulaire déclare être assuré auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable pour les dommages corporels matériels et immatériels susceptibles d’être 
causés par ses préposés, sous traitants et tiers du fait de l’exécution des 
prestations du Marché.  
 
Le titulaire demeure seule responsable des dommages et accidents causés à des 
tiers et résultant de son propre fait ; elle est garantie par une police d’assurance 
Responsabilité Civile. 
 
Le titulaire s’engage à maintenir la validité du contrat d’assurance pendant toute la 
durée du marché. 
 
Le titulaire, s’oblige à première demande d’Arte France, à justifier cette 
souscription par la production d’une attestation d’assurance de la validité des 
polices en cours.  
 

 
 

 
Exécution du marché 
par le titulaire 

Le Titulaire s’engage à exécuter les obligations à sa charge au titre du présent 
marché avec tout le soin en usage dans sa profession et ce, conformément aux 
règles de l’art du moment, et ce, en totale conformité avec le marché qui lui a été 
notifié. 

Il est entièrement responsable de la bonne exécution de ses prestations, selon une 
obligation de résultat. 
 
Le titulaire s’engage à communiquer à ARTE France toute modification se 
rapportant à l’exécution du marché et concernant : 
- les personnes ayant pouvoir d’engager le titulaire, 
- la forme juridique, 
- la raison sociale, 
- la nationalité, 
- l’adresse du siège social, 
- la structure de contrôle. 
 
Faute du respect de ces obligations, ARTE France pourra procéder à la résiliation 
du marché aux torts et aux frais du titulaire. 
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Situation du personnel 
affecté aux prestations 

 
 Le personnel du titulaire du marché, affecté aux prestations, reste en toutes 
circonstances sous le contrôle administratif et sous l’autorité hiérarchique et 
disciplinaire du titulaire aucun transfert d’autorité ne pouvant intervenir à l’occasion 
de l’exécution du marché. Le personnel du titulaire ne pourra en aucun cas être 
assimilé juridiquement à un salarié d’Arte France, ni à un salarié d’ARTE France 
Développement.  
 
En sa qualité d’employeur le titulaire assure la gestion administrative, comptable et 
sociale de ses salariés, et fera son affaire de l’observation de la législation du 
travail, du paiement des cotisations sociales afférentes à son personnel. 
 
Si l’un quelconque de ses intervenants est placé dans l’impossibilité d’assurer les 
prestations attendues de son rôle dans le projet, le titulaire est tenu d’en aviser 
sans délai la Direction d’ARTE France, et de soumettre le plan d’action adéquat. 
 
Toute faute dans le service entraînera le départ immédiat de l’intervenant 
concerné ; le titulaire devra alors proposer à ARTE France un profil de 
remplacement. 
 
ARTE France se réserve le droit de récuser tout intervenant du titulaire qui 
s’avérerait inadaptée à l’exécution de sa mission, sans autre justification. 
 

 
 
5. Délai d’exécution et durée du marché 
 

 
Lot 1 
Les prestations 
d’accueil physique et 
téléphonique  d’ARTE 
France 

 
La titulaire devra débuter le 2 janvier 2011. Une période de formation, in situ, à la 
charge du titulaire, d’au moins 5 jours ouvrés sera à prévoir avant le début effectif 
de la prestation. 
 
Le contrat sera établi pour une durée d’une année avec trois mois de préavis en 
cas de rupture. ARTE France pourra y mettre fin à tout moment sans avoir à se 
justifier. 
 
 

 
 
Lot 2 
Les prestations 
d’accueil physique et 
téléphonique  d’ARTE 
France Développement 

 
La prestation devra débuter le 2 janvier 2011. Une période de formation, in situ, à 
la charge du titulaire, d’au moins 5 jours ouvrés sera à prévoir avant le début 
effectif de la prestation. 
 
Le contrat sera établi pour une durée d’une année avec trois mois de préavis en 
cas de rupture. ARTE France et/ou ARTE France Développement pourront y 
mettre fin à tout moment sans avoir à se justifier. 
 
 

 
 
6. Réception des prestations 
 

 
Procédure  

 
Les prestations sont soumises à des vérifications régulières permettant à ARTE 
France de vérifier qu’elles répondent aux besoins exigences et stipulations 
énoncés dans le marché. 
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7. Montant du marché – Modalités de détermination des prix 
 
 

 
Montant du marché 

 
Le montant détaillé des fournitures et prestations est à fournir selon les grilles 
mentionnées dans les Actes d’Engagement. 
 
La monnaie du marché est l’Euro. 
 

 
 
Prix 

 
Les prix initiaux figurant dans les Actes d’Engagement sont établis aux conditions 
économiques en vigueur dix (10) jours calendaires avant la date limite de réception 
des offres, et garantis pour une période de six (6) mois à compter du dépôt de 
l’offre.  
 
Les prix offerts pour les lots 1 et 2 sont fermes et non révisables. 
 
Ils sont nets et comprennent : 
- toutes les charges fiscales et parafiscales, 
- toutes les sujétions liées à l’exécution des prestations, y compris les frais de 
déplacement, de restauration et d’hébergement des intervenants du titulaire, 
- les frais d’assurance, 
- les frais de garantie, 
- les frais de correspondance, 
- les frais de documentation, 
- les frais de livraison franco de port et d’emballage, 
- tous les outillages, logiciels et accessoires nécessaires à l’exécution des 
prestations. 
 
Les prix remis sont réputés tenir compte de l'ensemble des sujétions d'exécution 
des prestations. Il est de la responsabilité du soumissionnaire d'obtenir les 
informations nécessaires pour estimer toutes les difficultés découlant de 
l'exécution des prestations. 

 
 
Taxe sur la valeur 
ajoutée 

 
Les prestations exécutées au titre du présent marché sont assujetties à la taxe sur 
la valeur ajoutée au taux normal en vigueur lors du fait générateur. Ce taux est de 
19,6% à ce jour. 
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8. Modalités de facturation et de règlement  
 

 
Mentions sur facture 

 
Les factures du titulaire seront établies à service fait aux conditions figurant dans le 
marché, et avec les mentions légales suivantes : 
 
- désignation d’ARTE France, à l’attention des Services Généraux, 
- désignation d’ARTE France Développement, 
- dénomination sociale et adresse du titulaire, 
- date d’émission de la facture, 
- numéro de référence du marché et date de sa notification, 
- coordonnées bancaires du titulaire telles que précisées dans les Actes 
d’Engagement, 
- désignation des prestations exécutées, 
- montant hors taxes, taux et montant de la TVA applicable, montant toutes taxes 
comprises, 
- en cas d’application de formule de révision, indication détaillée des modalités de 
calcul de la révision. 
 

 
 

 
Cession, affacturage, 
nantissement de 
créances 

 
Le soumissionnaire précisera s’il a ou non l’intention de céder ou nantir sa créance 
à une société d’affacturage ou à un établissement de crédit. 
 
Dans l’affirmative, il doit communiquer dans son offre les coordonnées de 
l’établissement de crédit ou de la société d’affacturage à laquelle les factures 
doivent être payées. 
 

 
 

 
Délai global de 
règlement 

Les factures sont réglées, au plus tard trente jours fin de mois à compter de la date 
d’émission de la facture correspondante, celle-ci ne pouvant être émise avant la 
réalisation effective de la prestation et sous réserve de la bonne exécution des 
services concernés par Arte France. 

 
 
 

 
Domiciliation des 
paiements 

 
ARTE France et ARTE France Développement se libèreront respectivement des 
sommes dues en exécution du présent marché en faisant créditer le(s) compte(s) 
ouvert(s) au nom du titulaire ou des membres du groupement d’entreprises, s’il y a 
lieu, tels que renseignés dans les Actes d’Engagement. 
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Modalités de 
financement et de 
paiement du marché   
 

 

Le marché est financé sur les ressources propres d’ARTE France et d’ARTE 
France Développement. 

 

 
 
 

 
 
 
 
9. Pénalités pour inexécution totale ou partielle de la prestation 
 
 

 
Retard non imputable 
au titulaire 

 
Le titulaire signalera à ARTE France, avant expiration du délai d’exécution des 
prestations, toute cause n’étant pas de son fait et qui l’empêche de faire face à ses 
obligations contractuelles. 

 
 

 
Modalités 
d’établissement des 
pénalités  

 
En cas d’inexécution par le titulaire de l’une quelconque ou de plusieurs de ses 
obligations au titre du présent contrat, des pénalités pourront être appliquées par le 
pouvoir adjudicateur si le titulaire ne remédie pas, dans le délai fixé par ce dernier 
ou par le présent contrat, à ces défaillances.  
 
Le montant des pénalités est fixé de la manière suivante : 
 
Pour chaque inexécution : 
 
Pour les deux premières heures de retard, 3,5% du montant mensuel HT facturé du 
marché et pour chaque heure suivante consécutive (cumulée) de retard, 0,5% du 
montant mensuel HT facturé. 
 
Etant entendu que le montant total des indemnités appliquées, sur l’année, ne 
pourra être supérieur à 5% du montant annuel HT du marché. 
 
L’application de ces pénalités ne porte pas préjudice à la possibilité de résilier le 
présent marché en cas d’inexécution totale ou partielle grave ou répétée du marché. 
Cependant, elles sont exclusives de toute autre demande de dommage intérêt. 
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Imputation des 
pénalités de retard 

 
Les pénalités sont imputées sur la facture de référence pour les prestations 
incriminées, ou à défaut sur le dernier règlement en cours. 
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10. Confidentialité  
 
 

 
Confidentialité 

 
En application de son obligation de confidentialité, le soumissionnaire s’engage à 
utiliser les documents du dossier de consultation ARTE France uniquement pour 
l’établissement de son offre et pour l’exécution de l’éventuel marché en résultant ; 
de même, il s’engage à ne diffuser à des tiers aucun document du dossier de 
consultation ni toute autre information reçue d’ARTE France, sans l’autorisation 
écrite et préalable d’ARTE France. 
 
Dans le cadre d’un groupement d’entreprises, le mandataire du groupement 
s’engage à faire respecter ces obligations par toute personne intervenant au sein 
du groupement. 
 
Ces conditions s’appliquent dès réception du Dossier de consultation, et pour une 
durée de cinq ans (5). 
 
La méthodologie et les savoir-faire du titulaire sont considérés par ARTE France 
comme confidentiels. 
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11. Conditions d’annulation et de résiliation 
 
 

 
Résiliation du marché 

 
En cas d’inexécution totale ou partielle grave ou répétée de l’une de ses 
obligations par le titulaire du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté 
de pouvoir résilier le marché, de plein droit 10 (dix) jours après mise en demeure 
par LRAR, restée sans effet, sans préjudice de tout dommage-intérêts qui 
pourraient être réclamés par le pouvoir adjudicateur, sauf dans le cas où les 
pénalités prévues à l’article 9 ci-dessus sont appliquées. 
 
Nonobstant les dispositions qui précèdent l’attributaire devra en tout état de cause 
et à première demande du pouvoir adjudicateur terminer les travaux en cours en 
cas de résiliation anticipée du marché.  
 
 



 

 
 
12. Procédure en cas de litige 
 
 

  
En cas de litige, les parties s’engagent à rechercher les termes d’un règlement 
amiable. 
 
Si cette procédure ne pouvait aboutir, tout recours sera soumis au Tribunal de 
Commerce de Nanterre, 4, avenue Neruda, F-92020 Nanterre Cedex, ou au 
Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 179/191, avenue Joliot Curie, F-92020 
Nanterre. 

 


