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Objectifs de la formation

▪ Connaître le vocable, les principes et les règles relatifs aux marchés publics

▪ Comprendre le processus de passation et de publicité d’un marché public de 
livres

▪ Savoir quels sont ses interlocuteurs pour bien conduire un marché

1. Documentation générale

2. Définitions des termes

3. Principes fondamentaux

4. Le marché public, étape par étape

5. Vos interlocuteurs et ressources
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Définitions

Le marché public

▪ Un contrat, conclu à titre onéreux entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et 
un ou plusieurs opérateurs économiques,

▪ Dont le but est de répondre aux besoins du ou des pouvoirs adjudicateurs en 
matière de travaux, de fournitures ou de services.

▪ Ces besoins peuvent être liés au fonctionnement propre de l’acheteur ou à son 
activité d’intérêt général.

▪ Tout achat public constitue un marché public, dès le premier euro et quelle

que soit la procédure de passation utilisée.

Source : Article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
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Définitions

Un contrat entre qui et qui ?

1. Les pouvoirs adjudicateurs

▪ Ce sont des acheteurs soumis au droit des marchés publics.

▪ Il s’agit pour l’essentiel d’organismes de droit public : l'État, ses établissements publics, les 
collectivités territoriales, les établissements publics locaux.

2. Un opérateur économique

▪ Quels que soient son statut juridique et son mode de financement.

▪ Qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d’ouvrage, la fourniture de produits ou la 
prestation de services.

▪ Il peut être public ou privé, il peut prendre la forme d’une société, d’une succursale, d’une filiale, 
d’une association, d’une société coopérative, d’une université, etc.

Sources : Directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 / Article 13 de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015
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Principes fondamentaux

Article L 1 du Code la commande publique : Choix entre marché public et ressources 
internes

▪ Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs 
besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande 
publique

Article L 3 : des principes fondamentaux doivent être respectés dans la procédure d’achat 
public 

▪ La liberté d’accès à la commande publique

▪ L’égalité de traitement des candidats

▪ La transparence des procédures

Ces principes répondent à deux objectifs :

▪ L’efficacité de la commande publique

▪ La bonne utilisation des deniers publics
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Principes fondamentaux

Une avancée notable de la réforme de 2016 (article R 2111,1)

Sourcing autorisé et recommandé :

▪ L'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, 
solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses 
exigences.

▪ Une limite : ne pas fausser la concurrence (notamment lorsqu’un opérateur 
économique participe à aider à la définition du besoin) et ne pas violer les 
principes fondamentaux (liberté d’accès, égalité de traitement...).



Le marché public 
étape par étape
• Déterminer le besoin
Quel est l'objet du marché ?

Quelle est la nature du besoin ?
Quelle est l'étendue du besoin ?
➢ Le montant du marché va déterminer la 

procédure et les mesures de publicité
appliquées par l’acheteur

• Connaître le marché



Le marché 
public 

étape par 
étape

Déterminer le besoin
Pour un marché de fournitures et services, prendre en compte la valeur totale des fournitures et des 
services considérés comme homogènes en raison :

• d’une caractéristique propre,

• d'une unité fonctionnelle, c'est-à-dire parce qu'ils servent à la même chose (ensemble des 
prestations nécessaires à un même projet).

Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée
du besoin peut être déterminée :

• Soit par le montant des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice
budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin ;

• Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de 
l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché.



Le marché 
public 

étape par 
étape

Connaître le marché
▪ Les chiffres clés du secteur du livre 2018-2019. Source : MCC.

▪ Les chiffres clés du livre en Occitanie 2019. Source : OLL.

Les caractéristiques du marché : un cadre 
réglementaire qui se heurte à une activité 
spécifique

– Prix unique du livre : comment différentier les offres ?

- Les services proposés, en plus de la fourniture classique de 
livres, vont être décisifs pour sélectionner le titulaire

- Importance des critères de sélection

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Documentation/Publications/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre/Chiffres-cles-du-secteur-du-livre-2018-2019
https://www.occitanielivre.fr/sites/default/files/2019-03/chiffres_cles_2019_bd.pdf


L'organisation
de la chaîne

du livre

1. Les auteurs (écrivains, illustrateurs, traducteurs) : ils rédigent, illustrent ou plus généralement

conçoivent les contenus des livres ;

2. Les éditeurs : ils choisissent ou commandent les livres qui seront publiés, en assurent le suivi

éditorial, coordonnent leur fabrication et en assurent le lancement dans le circuit de distribution ;

3. Les diffuseurs : ils assurent la promotion des livres auprès des points de vente, négocient les

conditions commerciales (remise commerciale, condition des retours, délais de paiement, etc.) ;

4. Les distributeurs : ils gèrent les aspects logistiques et financiers de la circulation du livre

(stockage, traitement des commandes, organisation du transport, facturation, etc.) ;

5. Les points de vente (librairie physique ou en ligne, grande surface culturelle, hypermarché,

grossiste spécialisé dans la fourniture aux collectivités, etc.) : ils assurent la commercialisation des 
livres, ainsi que le conseil aux acheteurs, la mise en avant des livres, etc. ;

6. Les acheteurs finaux (particuliers, bibliothèques, etc.) : ils achètent des livres pour leurs besoins
propres ou pour ceux de leurs membres ou usagers.
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Le marché public étape par étape

Identifier et choisir la procédure adaptée

L’acheteur peut passer un marché :

– Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables (ex : consultation simple),

– Soit selon une procédure adaptée (non formalisée) (MAPA),

– Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues (ex : l'appel 
d'offre).

Au-dessus du seuil de 25 000 euros HT, le marché doit être formalisé sous 
forme écrite. De manière générale, on ne peut que conseiller de conserver une 
trace écrite de tout marché conclu.

Se référer aux consignes établies par l'établissement (guide de l'achat public 
par exemple) et travailler avec le service dédié aux marchés.
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Le marché public étape par étape

Identifier et choisir la procédure adaptée

Ni publicité, ni mise en concurrence

Le seuil de base est fixé à 40 000 € HT depuis le 1er janvier 2020 (Code : article 
R2122-8) pour la fourniture de livres non scolaires et pour toute la durée du marché.

L’acheteur doit :

▪ Veiller à choisir une offre pertinente,

▪ Faire une bonne utilisation des deniers publics,

▪ Ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique 
lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
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Le marché public étape par étape

Identifier et choisir la procédure adaptée

La procédure adaptée (dite MAPA)

▪ Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit
librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de
la commande publique, à l'exception de celles relatives à des obligations
inhérentes à un achat selon une procédure formalisée (ex : obligations portant
sur la publicité).

▪ Possibilité de négocier si l’acheteur a indiqué spécifiquement « qu’il se réserve la
possibilité de le faire ».
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Le marché public étape par étape

Identifier et choisir la procédure adaptée

Les procédures formalisées (article L2124-1)

▪ L’acheteur doit respecter les règles de publicité et de mise en concurrence fixées 
par le code des marchés.

▪ Différentes procédures formalisées existent :

- L’appel d’offres

- La procédure avec négociation

- Le dialogue compétitif : l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer 
en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et 
sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre
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Le marché public étape par étape

Identifier et choisir la procédure adaptée pour les marchés de fournitures et 
services (règles différentes pour les marchés de travaux)

Montant de l'achat Publicité Procédure

< 40 000 € Pas d'obligation (nuances) Pas d'obligation

De 40 000 à 90 000 € Publicité adaptée
Profil acheteur

Procédure adaptée

De 90 000 à 214 000 €
(139 000 € pour l’Etat)

Obligation :
BOAMP ou JAL
Profil Acheteur
+ possibilité : Presse spécialisée

Procédure adaptée

> 214 000 €
(139 000 € pour l’Etat)

Obligation :
BOAMP et JOUE
Profil Acheteur
+ possibilité : Presse spécialisée

Procédure formalisée (appel d'offres)
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Le marché public étape par étape

La publicité du marché

▪ BOAMP : Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics

▪ JOUE : Journal Officiel de l’Union Européenne

▪ JAL : Journal d’Annonces Légales (journaux nationaux et locaux)

▪ Sites Internet : sites des acheteurs, plateformes de dématérialisation, sites 
concentrateurs d’annonces de marchés publics (achatpub.com, Marché online, 
France marchés.com)

➢ Possibilité de prévenir les entreprises



Le marché public étape par étape
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Constituer le dossier de la 
consultation

Déterminer des critères d'évaluation 
objectifs et répondant au besoin
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Le marché public étape par étape

Les documents constituant les dossiers sont de deux types

Les documents généraux :

– Les Cahiers des Clauses Administratives générales (CCAG) qui fixent les 
dispositions administratives applicables à une catégorie de marché (modalités de 
règlement des comptes, modalités de calcul des délais, réception, pénalités, 
règlement des litiges).

– Les Cahiers des Clauses Techniques générales (CCTG) qui fixent les dispositions 
techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature.

Les documents particuliers :

– Les Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

– Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP).



Les marchés publics de fourniture de livres

24 novembre 2020

Le marché public étape par étape

Le dossier de consultation des entreprises

– Règlement de la consultation (RC) (objet et durée du marché, modalités 
présentation des offres, critères de sélection, conditions de remise des plis) 

– Cahiers des Clauses Administratives Particulières (CCAP) (conditions emballage 
et livraison, conditions d'émission des bons de commande, modalités de contrôle, 
pénalités, etc.)

– Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP) (description précise des 
prestations attendues : interlocuteur dédiée, modalités de consultation du fonds, 
modalités de gestion des commandes, délais de livraison maximum, etc.)

(remplacé ou accompagné par un cadre de réponse/mémoire technique)

– Acte d’Engagement (DC 3 ou ATTRI 1)

– Les pièces relatives au prix (DPGF, BPU et DQE) (peu utilisées)

– Des formulaires de Déclarations (DC 1, DC 2...)
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Le marché public étape par étape

Les techniques d'achats

L'accord-cadre peut être mono ou multi-attributaires : un seul prestataire ou 
plusieurs prestataires et cela pour chacun des lots.

L’accord cadre multi-attributaires permet de diversifier ses fournisseurs et de 
sécuriser ses approvisionnements.

➢ Les règles de répartition des bons de commande entre les différents titulaires 
doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires : méthodes dite « 
en cascade », par tour de rôle, par fixation d’un montant de commandes 
maximum pour chacun des titulaires, etc.
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Le marché public étape par étape

L'allotissement

▪ C’est la décomposition d’un marché en plusieurs lots pour des raisons 
économiques, financières ou techniques.

▪ Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas 
l'identification de prestations distinctes.

▪ L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.

➢ Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique 
peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un 
même opérateur économique.

➢ Pour un marché de fourniture de livres, l'allotissement peut être thématique
(livres adultes/livres jeunesses/BD), disciplinaire (littérature, 
mathématiques, etc.), fonctionnel (livre imprimé, livre audio, etc.) ou encore 
géographique (répartition par département pour une Région, par exemple).
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Le marché public étape par étape

La description des prestations attendues

▪ Doit être précise

▪ Doit tenir compte uniquement du besoin de l'acheteur

▪ Doit donner lieu à une rémunération

Les prestations minimales attendues et les exigences plus flexibles doivent être clairement 
présentées. Les critères d'analyse des offres devront en tenir compte.

Quelques exemples de services annexes à la fourniture de livres :

▪ Conseil bibliographique et d’aide aux choix d’acquisition : envoi régulier d’offices, 
rédaction de bibliographies thématiques, présentation de sélections de nouveautés, etc.

▪ Des services d’équipement des livres pour le prêt : reliure, pose de code barre, etc.

▪ Des services d’antiquariat, etc.

▪ La conception et la réalisation d’animations.



Le marché 
public étape 
par étape

Evaluer les offres : 

Quels critères ?

Les marchés publics de fourniture de livres
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Le marché public étape par étape

Les critères d'évaluation des offres

Les critères d'évaluation doivent correspondre aux informations demandées

• les moyens pour prendre connaissance de l’offre de livres

• la désignation d’un interlocuteur dédié et qualifié

• les modalités de gestion et de passation des commandes

• les conditions d’emballage et de livraison des fournitures

• les délais de livraison maximum

• les mesures à prendre en cas d’indisponibilité d’un livre commandé …

➢ Un critère à manier avec précautions : le fonds du libraire, le "stock" (privilégier la qualité du fonds 
sur la quantité des stocks)

➢ La proximité géographique de la librairie ne peut pas constituer un critère

➢ Les labels Librairie indépendante de référence (LIR) et Librairie de référence (LR) ne peuvent pas 
constituer un critère d'analyse des offres

➢ Réflexion autour des critères "développement durable"
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Le marché public étape par étape

Critères, sous-critères et pondération

– Prix (faible pondération) (remise maximale autorisée : 9%)

– Valeur technique de l’offre avec des sous-critères eux même pondérés :

▪ Gestion et suivi des commandes : outils disponibles pour la passation des commandes, 
précision des réponses dans les cas d’indisponibilité, procédures de relance des 
distributeurs ou diffuseurs, etc.

▪ Qualité d’information et de conseil : compétence et disponibilité de l’interlocuteur 
désigné, possibilités d’accueil des bibliothécaires dans les locaux du fournisseur

▪ Qualité de la livraison et délais de livraison, mode de livraison, numérotation des colis et 
présentation du bordereau de livraison, qualité de l'emballage, etc.

▪ Qualité de la facturation : présentation, précision et lisibilité, modalités et délais de 
transmission ;

▪ Qualité du service après-vente : procédure en cas d’erreurs de livraison, retour des livres 
défectueux ou abîmés ;

▪ Qualité environnementale de l’offre (nature du transport et des emballages, etc.).
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Le marché public étape par étape

Communiquer les résultats

Comment procéder pour rejeter une offre ?

▪ Le pouvoiradjudicateur doit communiquer à tout candidat rejeté, dans les quinze jours suivant la réception de sa 
demande écrite, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre.

▪ Les motifs doivent être suffisamment détaillés de sorte que le candidat puisse utilement, le cas échéant, contester le 
rejet qui lui est opposé.

▪ Les motifs : les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributairesdu 
marché ou de l'accord-cadre.

D’autres renseignements peuvent être demandés par le candidat dont l'offre est rejetée.



Les marchés publics de fourniture de livres

24 novembre 2020

Le marché public étape par étape

En cas de problème dans l'exécution du marché

▪ Toutes les modalités d’exécution du marché doivent figurer dans les pièces du 
Dossier de Consultation des Entreprises.

▪ Si circonstances imprévues ou non respect des prescriptions du DCE :

– Echanger avec les titulaires

– Rechercher un compromis : par exemple, proposition possible d’avenants (large 
liberté laissée à l’acheteur pour les avenants inférieurs à 5 % du montant total du 
marché).

Dénonciation d'un marché public : une autre procédure, lourde à gérer. 
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Vos interlocuteurs 

▪ Le service des marchés de votre établissement : analyse stratégique du 
besoin, choix collectif de la procédure à mettre en œuvre pour 
répondre au besoin.

▪ Rédaction du dossier, allotissement, critères d'évaluation des offres : 
privilégier le travail d'équipe !

▪ Les agences régionales du livre : Occitanie Livre et Lecture pour notre
région. Elles accompagnent acheteurs et entreprises.

Un grand merci à Julie Chettouh, consultante formatrice, sur les propos de laquelle s'est appuyé ce cours :
▪ Formation, rédaction d'études, animation de journées de rencontre interprofessionnelle sur la problématique

des marchés publics de livres.
▪ Intervention auprès des libraires et des bibliothécaires.


