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Définition
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• C’est un contrat, conclu à titre onéreux entre un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques afin 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

Qu’est-ce qu’un marché public ?
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Un contrat entre qui et qui ?
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Les pouvoirs adjudicateurs 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 (qu’ils
soient de nature administrative ou industrielle et commerciale), les collectivités territoriales,
les établissements publics locaux (qu’ils soient de nature administrative ou industrielle et
commerciale).

Le marché public doit être conclu avec 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. Dès lors qu’il répond à
cette définition, l’opérateur économique 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

Qu’est-ce qu’un marché public ?
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Tout marché public doit respecter les principes suivants :

 la liberté d’accès à la commande publique ;

 l’égalité de traitement des candidats ;

 la transparence des procédures.

Ces grands principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande
publique et la bonne utilisation des deniers publics.

Source : L’ensemble du contenu de ce document est constitué de citations du vade-mecum
de l’achat public de livres à destination des bibliothèques, mars 2018

Qu’est-ce qu’un marché public ?
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L’organisation de la chaîne du livre

5

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.

Connaître le secteur du livre
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La réglementation sur le prix des livres
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La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (dite loi Lang) repose sur le
principe selon lequel l'éditeur ou l’importateur a la responsabilité de fixer le prix de vente au
public des livres qu'il édite ou qu’il importe. Ce dispositif, en encadrant fortement les
pratiques de concurrence par les prix, a pour objectifs de préserver un réseau de
distribution diversifié et de maintenir le niveau de rémunération de l’ensemble des acteurs
de la chaîne du livre.

Lorsque l’acheteur final est un acheteur public, le rabais accordé peut atteindre un
maximum de 9% du prix de vente au public lorsqu’il s’agit : des livres non scolaires
imprimés achetés pour enrichir les collections d’une bibliothèque ouverte au public par la
personne morale gérant cette bibliothèque (collectivité territoriale, établissement public,
etc.) ; des livres non scolaires imprimés achetés pour leurs besoins propres, excluant la
revente, par l’État, une collectivité territoriale, un établissement d'enseignement, de
formation professionnelle ou de recherche

Connaître le secteur du livre
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La réglementation sur le prix des livres
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Le plafonnement à 9% des rabais accordés sur le prix public des livres dans le cadre des
marchés publics ne s’applique pas aux achats de livres scolaires imprimés. Les
fournisseurs fixent librement le rabais qu’ils accordent aux acheteurs publics sur le prix
public des livres scolaires.

Les livres audio, sous format physique ou numérique, ne sont pas concernés par loi relative
au prix du livre. Leur prix de vente est fixé librement, que ce soit dans le cadre d’une vente
aux particuliers ou aux acheteurs publics.

La loi n° 2011-950 du 26 mai 2011 a étendu le principe du prix fixe aux offres de livres
numériques. Toute offre de livres numériques commercialisée, qu’elle soit à l’unité ou
groupée, doit faire l’objet d’un prix fixé et rendu public par l’éditeur. Les éditeurs proposent
généralement des offres de livres numériques dédiées aux bibliothèques. Ces offres
définissent à la fois les contenus (catalogue de livres vendus à l’unité ou en bouquet par
exemple), les modalités d’accès (streaming, téléchargement de fichiers, etc.) et les
conditions d’usage (nombre de prêts simultanés, durée du prêt, etc.).

Connaître le secteur du livre
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La réglementation sur le prix des livres
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Les partitions musicales, les cartes géographiques, les périodiques et titres de presse, les
contenus musicaux, cinématographiques et audiovisuels (sur support physique ou
numérique) ainsi que les jeux vidéo ne font pas l’objet d’une règlementation spécifique en
matière de prix.

Connaître le secteur du livre
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Le droit de prêt et les déclarations obligatoires à la Sofia
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L’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les ayant droits d’une
œuvre qui fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous
forme de livre imprimé ne peuvent s’opposer à ce qu’il soit prêté par une bibliothèque
accueillant du public (système dit de licence légale).

En contrepartie, ils perçoivent une rémunération calculée sur la base du nombre
d’exemplaires de ce livre acheté par les bibliothèques de prêt accueillant du public. Cette
rémunération est collectée par les fournisseurs de livres qui reversent 6 % du prix HT des
livres vendus aux bibliothèques de prêt ; par l’État qui contribue à hauteur d’1,50 € par
usager inscrit dans les bibliothèques de prêt et d'1 € par usager inscrit dans les
bibliothèques de prêt de l'enseignement supérieur.

La Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia) est l’organisme de gestion
collective agréé par le ministère de la Culture pour collecter et répartir les contributions
relatives au droit de prêt.

Connaître le secteur du livre
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Le rôle des marchés publics dans l’économie des librairies
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Du fait de l’organisation de la chaîne du livre et des réglementations en vigueur l’activité de
vente de livres aux acheteurs publics est moins rentable pour les commerces de livres que
la vente de livres aux particuliers.

L’attribution d’un marché public peut toutefois constituer un élément de stabilisation
économique d’un commerce de livres, en particulier pour les librairies indépendantes.

L’exécution d’un marché public suppose de la part des fournisseurs non spécialisés un
certain nombre d’adaptations dans leur organisation, en termes de gestion du personnel, de
la trésorerie et des stocks.

Connaître le secteur du livre



Les marchés publics de livres / Préparation au diplôme ABF

12/03/201911

Seuils et procédures de passation d’un marché
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Seuils et procédures de passation d’un marché

• L’acheteur public gestionnaire d’une bibliothèque peut passer un marché public négocié
sans publicité ni mise en concurrence préalable pour ses achats de livres non scolaires
dès lors que la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 € HT

• Cette disposition prévue par le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concerne tous les
acheteurs publics gestionnaires de bibliothèques ouvertes au public.

• L’objectif de cette disposition est de faciliter l’accès des librairies de proximité aux
marchés publics des bibliothèques, et d’offrir un nouvel outil d’aménagement culturel des
territoires et de redynamisation commerciale des centres-villes, notamment dans les villes
petites et moyennes – le seuil de 90 000 € HT correspond en moyenne aux achats de
livres non scolaires d’une bibliothèque couvrant un territoire de 70 000 habitants.

• Afin de savoir s’il se situe sous le seuil de 90 000 € HT, l’acheteur prend en compte son
budget d’achat de livres (hors livres scolaires), quelle que soit leur destination
(bibliothèque, musée, services, etc.), sur la durée totale du marché public.

• Le recours à cette dispense de publicité et de mise en concurrence préalables génère un
réel allègement de la charge de travail pour l’acheteur.
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La forme du marché public de livres

• Défini à l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, l’accord-cadre est un
contrat par lequel le ou les pouvoirs adjudicateurs s’engagent à effectuer des achats
auprès d’un ou plusieurs opérateurs économiques, pendant une période donnée, au fur et
à mesure de leurs besoins et pour des prestations déterminées. Le contrat définit les
règles selon lesquelles s’effectueront ces achats.

• Lorsque l’acheteur connaît d’emblée avec précision la nature des prestations qu’il sera
amené à commander et leurs conditions d’exécution, et que la seule incertitude qui
subsiste concerne la quantité exacte et le rythme des achats, il peut opter pour un
accord-cadre à bons de commande.

• Le contrat qui lie l’acheteur à chaque fournisseur doit être écrit dès lors que le montant
maximum des achats sur la durée totale de l’accord-cadre est supérieur à 25 000 € HT.

• Pour les pouvoirs adjudicateurs, sauf cas exceptionnels, la durée totale d’un accord cadre
est limitée à 4 ans, reconductions comprises.

Qu’est-ce qu’un accord-cadre à bons de commande ?
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La forme du marché public de livres

• L’accord-cadre peut être mono ou multi-attributaires. Cela signifie qu’il est possible, au
moment de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande, de retenir un seul
prestataire ou plusieurs prestataires, et cela pour chacun des lots. Ce choix relève de la
libre appréciation de l’acheteur, mais il doit être déterminé dès la passation du marché et
porté à la connaissance des candidats dans les documents de consultation. La
multiattribution peut être un moyen pour la bibliothèque de diversifier ses fournisseurs et
de sécuriser ses approvisionnements.

Qu’est-ce qu’un accord-cadre mono ou multi-attributaires?
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La forme du marché public de livres

• L’allotissement des marchés publics est une obligation : les prestations qui font l’objet du
marché doivent être fractionnées en plusieurs sous-ensemble (« lots ») qui peuvent être
attribués à des prestataires distincts.

• L’acheteur est libre de choisir les critères de définition des lots. Pour un marché de
fourniture de livres, l’allotissement peut être thématique, selon une typologie qui reflète
les sections de la bibliothèque : « livres adultes », « livres jeunesse », « fiction », «
documentaires », « bandes dessinées », « livres en anglais », etc. Dans les bibliothèques
universitaires, les lots sont fréquemment définis en fonction des différents domaines
disciplinaires et, pour l’acquisition de livres étrangers, du domaine linguistique.
L’allotissement peut aussi être géographique : les lots sont destinés aux différents sites
d’une bibliothèque. Un allotissement géographique ne justifie pas la prise en compte d’un
critère de proximité dans l’évaluation des offres, cela restant contraire au principe de libre
accès à la commande publique.

Qu’est-ce que l’allotissement ?
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La forme du marché public de livres

• Les marchés ayant pour objet principal l’achat de livres (imprimés ou numériques) sont
des marchés de fournitures. Ils incluent des services directement liés à la fourniture de
livres tels que la livraison, la mise à disposition d’un catalogue, d’un outil de suivi des
commandes, la relance auprès des éditeurs en cas de non disponibilité d’un livre, etc.

• Certaines bibliothèques souhaitent également intégrer dans ces marchés publics des
services annexes à la fourniture de livres, qui doivent être en rapport direct avec l’objet du
marché, tels que : des services de conseil bibliographique et d’aide aux choix
d’acquisition, des services d’équipement des livres pour le prêt, des services
d’antiquariat, etc.

• L’importance de ces services annexes ne doit pas dépasser celle de la fourniture de
livres.

• Les demandes de services annexes doivent répondre à un besoin réel de la bibliothèque
et ne peuvent être demandées par l’acheteur à titre gratuit. Ces demandes de services
annexes ne doivent pas avoir pour unique objet de départager les offres.

Les services annexes à la fourniture de livres
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La rédaction du marché public de livres

Le cahier des clauses particulières (CCP)

Sont précisés notamment :  

- l’objet de l’accord-cadre ;

- la forme de l’accord-cadre : accord-cadre à bons de commande, mono ou multiattributaires ;

- la durée de l’accord-cadre : durée initiale, nombre et durée des éventuelles reconductions ;

- la décomposition en lots, les montants minimum et/ou maximum pour chaque lot s’ils sont exprimés ;

- les pièces contractuelles de l’accord-cadre ;

- le prix ;

- Les clauses d’exécution des prestations (la désignation d’un interlocuteur dédié et qualifié pour le suivi du
marché ; les moyens pour prendre connaissance de l’offre de livres ; 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 ; les caractéristiques environnementales et
sociales, etc.

- Les modalités de vérification des fournitures ;
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La rédaction du marché public de livres

Le cahier des clauses particulières (CCP)

Sont précisés notamment :  

- les conditions d’admission des fournitures ; 

- les assurances ; 

- les modalités de règlement : facturation, avances, délais de paiement ; 

- les pénalités en cas de défaut d’exécution par le titulaire ; 

- les modalités de résiliation du contrat. 
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La rédaction du marché public de livres

La définition des critères d’évaluation des offres

L’acheteur doit définir des critères qui permettront d’évaluer et de classer les
offres des soumissionnaires et de choisir celle qui est économiquement la
plus avantageuse.

Dans le cas des marchés à procédures formalisées (appel d’offres
notamment), les critères et sous-critères doivent faire l’objet d’une
pondération par des coefficients chiffrés, que l’acheteur est libre de fixer.

Le prix des prestations doit toujours figurer parmi les critères d’évaluation
des offres. Cependant, lorsque l’objet de l’accord-cadre ou d’un lot est la
fourniture de livres imprimés non scolaires, le critère prix ne peut pas suffire
à différencier les offres étant donné que la variation des taux de rabais sur le
prix public est limitée (de 0 à 9%).
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La rédaction du marché public de livres

La définition des critères d’évaluation des offres

Il est donc nécessaire de définir, en plus du critère prix, des critères
qualitatifs d’évaluation des offres.

Les critères qui ont un caractère subjectif, tels que la « valeur technique de
l’offre », doivent être décomposés en sous-critères objectifs, opérationnels
et non discriminatoires. Exemple : 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.
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La rédaction du marché public de livres

La présentation des candidatures et des offres

Les documents de la consultation précisent quels sont les renseignements
que les candidats doivent fournir à l’appui de leur candidature et de leur
offre :

- une déclaration sur l’honneur qu’ils n’entrent dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- les informations demandées par l’acheteur afin que ce dernier s’assure de
l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et
financière ou des capacités techniques et professionnelles du candidat
(mémoire technique).
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L’attribution du marché public

L’analyse des candidatures et des offres

En procédure adaptée et en procédure formalisée, cette analyse se déroule
en deux phases distinctes :

– l’analyse des candidatures permet de s’assurer que les candidats
n’entrent pas dans un des cas d’interdiction à soumissionner et possèdent
les capacités techniques, financières ou professionnelles suffisantes pour
réaliser les prestations attendues ;

– l’examen des offres permet d’évaluer la pertinence des propositions des
candidats au regard des besoins exprimés et des critères préalablement
définis.
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L’attribution du marché public

L’analyse des candidatures et des offres

Une fois vérifiée la régularité et le caractère acceptable et approprié, la
bibliothèque, en lien avec le service responsable des marchés, procède à
l’évaluation des offres. Elle doit attribuer une note pour chacun des critères
et sous-critères définis, puis appliquer les coefficients prévus afin d’obtenir
la note globale de l’offre.

Afin de justifier des notes attribuées, la bibliothèque est souvent amenée à
rédiger un rapport d’analyse des offres. Pour chaque offre, le rapport passe
en revue les critères et sous-critères et explicite, pour chacun, les raisons
qui ont conduit à attribuer telle ou telle note. La rédaction doit faire
apparaître les avantages relatifs qui ont conduit à mieux noter une offre en
comparaison d’une autre. Chaque lot peut faire l’objet d’un rapport d’analyse
distinct.
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L’attribution du marché public

La notification de l’attribution du marché

À l’issue de la sélection des candidatures et des offres, l’acheteur informe le
candidat dont l’offre est arrivée en tête du classement de son intention de lui
attribuer le marché, sous réserve qu’il produise dans un délai déterminé les pièces
attestant de la régularité de sa situation fiscale et sociale

Par ailleurs, en procédure adaptée et en procédure formalisée (appel d’offres
notamment), l’attribution du marché donne lieu à des notifications visant à informer
les candidats dont les candidatures et/ou les offres sont retenues ou écartées.

Les candidats évincés, et plus généralement ceux qui estiment avoir été lésés par
le nonrespect des règles de publicité et de mise en concurrence, peuvent contester
l’attribution du marché public. Ils ont pour cela plusieurs possibilités de recours
auprès du juge administratif.


