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Quelques sources

http://www.culture.gouv.fr/co

ntent/download/183741/20042

87/version/3/file/Vade-

mecum%20achat%20publics%

20de%20livres%202018.pdf

http://www.culture.gouv.fr/content/download/183741/2004287/version/3/file/Vade-mecum achat publics de livres 2018.pdf


Quelques sources

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-

Lecture/Actualites/Marches-publics-de-livres-non-scolaires-parution-

d-une-fiche-sur-le-relevement-du-seuil-de-dispense-de-procedure

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Actualites/Marches-publics-de-livres-non-scolaires-parution-d-une-fiche-sur-le-relevement-du-seuil-de-dispense-de-procedure


Quelques sources

Conseils aux acheteurs – Fiches techniques

https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques

https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques


Quelques sources

Une page utile du ministère de l’Economie

https://www.economie.gouv.fr/cedef/droit-des-marches-publics

https://www.economie.gouv.fr/cedef/droit-des-marches-publics


Quelques sources

Pour les plus courageux… le Code de la commande publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037

701019&dateTexte=20190409

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409


Les bibliothèques et le marché du livre

Chiffres marchés 2007 (en M€)

BM (bibliothèques municipales) 65,9

BDP (bibl. départementales de prêt) 19,1

BU et BIU (bibl. universitaires et interuniversitaires) 27,8

- livres français 21,5

- livres étrangers 6,3

TOTAL 112,8

Source : L‘Accès des libraires aux marchés d’achats de livres des bibliothèques. Ministère de la culture et de la communication, 2010



Les bibliothèques et le marché du livre

LES ACHATS DE LIVRES DES BIBLIOTHÈQUES en 2017

BM 7,97 millions de volumes (-3%)

BU 849 000 volumes(-3%)

dont livres français 740 000 (-4%)

Source : Le secteur du livre : Les chiffres clefs 2016/2017. Ministère de la culture et de la communication, 2018



Le poids de la documentation papier
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Définition du marché public

Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs

acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs

économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de

fournitures ou de services.

Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs

soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs

économiques ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de

commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à

passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les

prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Article 4 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015



Les grands principes de la commande 

publique

1. La liberté d’accès à la commande publique

2. L’égalité de traitement des candidats

3. La transparence des procédures

Article 1er de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015



Les types de marchés

• Marchés publics de travaux 

• Marchés publics de fournitures 

• Marchés publics de services 



Seuils de procédure

Seuils de procédure formalisée jusqu’au 31 décembre 2019 (HT)

Objet du marché Seuils de procédure formalisée

Fournitures et services

à partir de 144 000 € pour l'État et ses 

établissements publics

à partir de 221 000 € pour les collectivités 

territoriales et les établissements publics de 

santé

à partir de 443 000 € pour un organisme 

public qui exerce une activité d'opérateur de 

réseaux (production, transport ou distribution 

d'électricité, gaz, eau, etc.)

Travaux à partir de 5 548 000 €



Seuils de procédure

 Pour les marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT, l'acheteur a pour 

seules obligations de choisir une offre pertinente, de faire une bonne 

utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement 

avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de 

répondre à son besoin.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23371



Seuils de publicité

Seuils de publicité - Montants hors taxe

Type de marché
Organisme 

public

Publicité 

non 

obligatoire

Publicité libre 

ou adaptée

Publicité 

obligatoire au 

BOAMP ou 

dans un JAL

Publicité 

obligatoire 

au BOAMP 

et au JOUE

Fournitures et 

services

État et ses 

établissement 

(Autorités 

centrales)

en dessous de 

25 000 €

de 25 000 € à 

89 999,99 €

de 90 000 € à 

143 999,99 €

à partir de 

144 000 €

Collectivités 

territoriales

en dessous de 

25 000 €

de 25 000 € à 

89 999,99 €

de 90 000 € à 

220 999,99 €

à partir de 

221 000 €

Travaux Tout organisme
en dessous de 

25 000 €

de 25 000 € à 

89 999,99 €

de 90 000 € à 

5 547 999,99 €

à partir de 

5 548 000 €

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23371



Une exception

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

 Pour les marchés publics de fournitures de livres non scolaires passés par les

acheteurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 de la loi du 10 août 1981

susvisée, pour leurs besoins propres ou pour l'enrichissement des collections

des bibliothèques accueillant du public et répondant à un besoin dont la

valeur estimée est inférieure à 90 000 euros hors taxe. Lorsqu'ils font usage
de cette faculté, les acheteurs se conforment aux obligations mentionnées

au 8° et tiennent compte de l'impératif de maintien sur le territoire d'un

réseau dense de détaillants qui garantit la diversité de la création

éditoriale et l'accès du plus grand nombre à cette création.



Les procédures

 Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence : en cas d’urgence ; 
pour les livres non scolaires en dessous de 90 000€ HT

 Procédure formalisée (diverses formes : appel d'offres, procédures négociées, 
dialogue compétitif, concours et système d'acquisition dynamique) 

 Procédure adaptée (en dessous des seuils fixés) : Marché à procédure adaptée 
(MAPA)

Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F32049

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32049


Deux types de marchés

 Accord cadre : « l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur 

public s’engage à passer des marchés ou des bons de commandes auprès 

du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée et pour des 

prestations déterminées. » Si le besoin est connu, mais pas la quantité (par 

ex. Livres, travaux d’entretien, voyages…)

https://www.economie.gouv.fr/daj/accords-cadres-2019

 Marché public global : Si le besoin et la quantité sont connus (par ex. 

achat de biens, construction…)

https://www.economie.gouv.fr/daj/marches-globaux-2019



Qui fait quoi ?
La bibliothèque Le service des achats
· Participe à la définition des besoins et à la répartition en lots

· Rédige le cahier des charges

· Détermine la procédure applicable 
et la forme du marché

· Rédige la partie administrative

· Assure les mesures de publicité et de 
mise en concurrence

Participe à la définition des critères de sélection des offres et à leur pondération

· Participe à la sélection des offres 
(rédige et présente le rapport d'analyse 
des offres)

· Vérifie la validité des candidatures

· Assiste à la commission d'appels 
d'offres (CAO) lorsqu'elle existe ou à 
toute autre instance de délibération

· Organise le cas échéant la 
délibération

· Participe à la sélection des offres

· Notifie aux candidats le refus ou 
l'acceptation de leur offre

· Notifie le marché

· Participe au suivi du déroulement du marché

· Alerte le service des achats en cas 
de mauvaise exécution

· Rédige les courriers et, le cas 
échéant, met en œuvre les clauses de 
pénalités, voire la résiliation



Rédiger le cahier des charges

 Définir ses besoins

 Types de documents

 Services bibliographiques

 Délais de livraison : ordinaires ou urgents

 Diviser le marché en lots

 Par types de documents

 Par lieux (si plusieurs bibliothèques)

 Prévoir des pénalités

 Fixer les conditions et les taux

 Etablir la grille de notation

 Que privilégier ?



Un exemple de grille de notation

CRITERE 1 CRITERE 2 CRITERE 3 CRITERE 4

QUALITE DE LA PRESTATION 40% PRIX 30%
MOYENS MIS EN ŒUVRE                     

25%

CLARTE ET QUALITE 
DU MEMOIRE 
TECHNIQUE              

5%

Respect des 
délais de 

traitement et de 
livraison : 20%

Information 
bibliographique : 

10%

Mise à disposition 
des nouveautés : 

5%

Capacité à fournir 
des ouvrages 

épuisés et services 
additionnels : 5%

Ouvrages 
étrangers

Antiquariat

Structure mise en 
place 

(notamment 
personnel dédié 

et moyens 
techniques) : 10%

Capacité à fournir 
la totalité des 

commandes : 15%

Pour départager 
deux offres 

proches



Le marché côté libraire

 Calcul de la remise :

 9% maximum de remise sur le prix HT à la bibliothèque

 6% reversé à la SOFIA (Société Française des Intérêt des Auteurs de l’écrit) au 

titre du droit de prêt

 En tout, le libraire perd donc 15% sur le prix du livre



Le marché côté libraire

 Calcul de la remise :

 9% maximum de remise sur le prix HT à la bibliothèque

 6% reversé à la SOFIA (Société Française des Intérêt des Auteurs de l’écrit) au 

titre du droit de prêt

 En tout, le libraire perd donc 15% sur le prix du livre



Le marché côté libraire

Répondre à plusieurs (le GME)

 Groupement solidaire

Chacun des membres du groupement est engagé pour la totalité du marché. En cas de 

défaillance d’un des membres, la bibliothèque peut exiger des autres libraires les 

prestations prévues dans les différents lots.

 Groupement conjoint

Chacun des membres du groupement limite sa responsabilité aux seuls lots qui lui sont 

attribués. Cette solution présente donc une plus grande sécurité pour les candidats.

 Mandataire

Dans tous les cas, les membres doivent désigner un interlocuteur unique qui signera le 

marché et sera l’interlocuteur unique de la bibliothèque


