
1 
MAPA – 2017/10 - ABONNEMENTS PÉRIODIQUES - RC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fourniture et gestion d’abonnements à des 

périodiques imprimés et/ou électroniques, 

français et étrangers, pour le compte de l’Ecole 

nationale supérieure des Arts Décoratifs 

(EnsAD). 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 17 MAI 2017 à 12 :00 
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ARTICLE 1 - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
Pouvoir adjudicateur : 

L’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs (EnsAD), 31 rue d’Ulm - 75005 - Paris 

représentée par M. Marc Partouche, Directeur. 
 

 
ARTICLE 2 –  OBJECTIF DE LA CONSULTATION 
Le présent marché a pour objet la fourniture et la gestion d’abonnements à des périodiques imprimés, 

électroniques ou, le cas échéant, couplés papier-électronique, français et étrangers, ci-après dénommées 

« les prestations », pour le compte de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs. 
 
Est considéré comme un abonnement à un périodique sous format électronique au sens du présent marché 

l’accès  à une version électronique d’un titre reposant sur une identification par un numéro d’abonné. 

Une version électronique peut être couplée à l’abonnement papier lorsque l’éditeur le propose mais ne 

saurait être imposée à l’acquéreur lorsqu’elle suppose un surcoût. 
 
A titre indicatif, la liste des abonnements en cours à la date de lancement de la consultation figure dans 

l’annexe financière estimative (n°1) à l’acte d’engagement. 
 
Sont exclus du présent marché les bases de données et les bouquets électroniques, ainsi que les abonnements 

électroniques fournis séparément au pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une commande mutualisée 

regroupant plusieurs établissements. 
 

 
ARTICLE 3 – PROCÉDURE 
3.1 Définition de la procédure 

Le présent marché est un marché de fournitures conclu selon la procédure adaptée, en application de 

l’Ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 15 et 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics. 

 

3.2 Forme du marché 

Il s’agit d’un marché à bons de commande, sans minimum, limité à 135.000€ hors taxes, en application de 

l’article 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 

ARTICLE 4 –  ALLOTISSEMENT 
Afin de préserver l’homogénéité de la gestion des commandes des périodiques, la présente consultation fait 

l’objet d’un lot unique. 
 

 
 

ARTICLE 5 –  DUREE DU MARCHE 
Le marché est conclu pour une durée de douze mois calculée à compter de sa date de notification. 

Il est reconductible au maximum trois fois, par reconduction tacite et par périodes successives d’un an. La 

durée totale du marché ne pourra pas excéder quatre ans. 
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Durant cette période de quatre ans, si le pouvoir adjudicateur décide de reconduire le marché, le titulaire ne 

pourra pas refuser cette reconduction. 
 

 
ARTICLE 6 – VARIANTES ET OPTIONS 

 

Aucune variante n’est autorisée. Le marché ne prévoit pas d’option. 
 
 

ARTICLE 7 – MONTANT DU MARCHE, MODALITES DE FINANCEMENT ET AVANCE 
8.1 Montant du marché 

A titre indicatif, pour l'exercice 2017, le montant annuel relatif à la fourniture de périodiques est estimé à 

environ 12.000 € TTC pour une centaine d’abonnements. 

 
8.2 Modalités de financement 

Les prestations, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique et 

financées selon les modalités suivantes : crédits de fonctionnement du budget concerné de l’Etablissement. 

Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 

factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

 

8.3 Avance 

Sans objet 
 
 

ARTICLE 8 CONDITIONS DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La date limite de réception des candidatures et des offres est fixée au MERCREDI 17 MAI 2017 12:00  

 

ARTICLE 9 CONTENU DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 
La remise des offres suppose l’acceptation par le candidat de l’ensemble des dispositions contenues dans le 

DCE. 

Les candidats devront obligatoirement présenter un dossier complet, établi en langue française. 

Les prix sont en euros. 

Toute la correspondance des candidats avec l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs (notamment : 

demande de dossier de la consultation ou question d’un candidat) se fera en langue française. 

Les pièces produites par le candidat et rédigées en langue étrangère ne seront acceptées que si elles sont 

accompagnées d'une traduction en français certifiée par un traducteur assermenté. 
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Le pli ou le fichier du candidat doit contenir les éléments de candidature listés à l’article 9.1 et les éléments 

d’offre listés à l’article 9.2 qui suivent. 
 
Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité 

décroissante : 

 

* Pièces particulières constitutives du marché : 

1° l’acte d’engagement (ATTRI1) et ses annexes : 

Annexe n°1 : financière estimative 

Annexe n° 2 : éléments techniques 

2° le Cahier des Clauses Particulières (CCP) ; 

3° le présent Règlement de la Consultation ; 
 
* Pièce générale constitutive du marché : 

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fourniture Courantes et 

de Services (CCAG/FCS), Arrêté du 19 janvier 2009. 

Le candidat déclare parfaitement connaître ce document bien qu’il ne soit pas matériellement joint au 

dossier. 
 

 

9.1 : Documents relatifs à la candidature 
 
Les candidats fourniront : 

 
1.   l’imprimé DC1, complètement renseigné, daté, et signé en original. 

2.   l’imprimé DC2, complètement renseigné, daté, et signé en original. 
 

[Le DC2 apporte des précisions sur le statut du candidat individuel ou membre du groupement. Il permet également de s’assurer q ue le candidat 

individuel ou chacun des membres du groupement dispose des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes pour l’exécution 

du marché public]. 

Le candidat produit, en annexe du DC2, les éléments suivants : 

a / une présentation de la société, exposant les moyens humains (effectif total de la structure, 

personnel d’encadrement etc.), ainsi qu’une présentation des moyens techniques ou équipements. 
 

b / une présentation des principales prestations similaires effectuées par le candidat sur les trois 

derniers exercices. Ces références sont vérifiables et comprennent notamment le nom et les 

coordonnées du donneur d’ordre, l’objet détaillé des prestations effectuées, les montants annuels des 

prestations. 
 

3 un extrait K Bis, de moins de 3 mois 

4 une attestation d’assurance 

5 les certificats visés aux articles 48 à 54 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 
En cas de groupement : une lettre de candidature (ou formulaire type DC1) faisant apparaître, le cas échéant, 

les membres du groupement, les personnes habilitées à engager l’entreprise, dûment complétée et signée en 

original, document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 
 

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : 

- production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier 

de ses capacités professionnelles, techniques et financières ; 
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- production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose des 

capacités nécessaires pour l'exécution du marché. 

 
nota : les documents DC1, DC2,  ATTRI1 sont téléchargeables sur le site du MINEFE : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics 

 
9.2 Documents relatifs à l'offre 

 
Au titre des documents relatifs à l'offre, chaque candidat devra produire : 

- les annexes, financière estimative (n°1) et technique (n°2) dûment complétées, signées et datées, avec le 

tampon de la société en dernière page ; 

 

- le Cahier des Clauses Particulières (CCP) daté et signé, avec le tampon de la société en dernière page. 
 

[Le candidat pourra remettre s’il le souhaite l’acte d’engagement ATTRI1, sachant que ce document est exigible 

seulement par le titulaire déclaré du marché] 
 

 

9.3  Documents à transmettre obligatoirement lors de l’attribution du marché 

- l’Acte d’Engagement ATTRI1, dûment complété, signé et daté, avec le tampon de la société sous la 

signature (&C/C1) ; 

- le RIB du titulaire, conforme aux coordonnées bancaires portées sur l’acte d’engagement. 
 

 
 

Lors de l'attribution du marché public et avant la notification du marché, le fournisseur ou l'entrepreneur 

retenu (et non pas tous les candidats) doit fournir des documents, datant de moins de 6 mois, attestant qu'il 

est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contribution sociales) auprès de l'Urssaf, au 

31 décembre de l'année précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public. 

Pour respecter cette obligation, le titulaire pressenti doit fournir : 

- un certificat social, délivré en ligne sur le site de l'Urssaf, 

 
- une attestation fiscale, qui permet de justifier de la régularité de leur situation fiscale (paiement de la 

TVA et de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés) et peut être obtenue : 

 
directement en ligne via le compte fiscal (espace abonné professionnel) pour les entreprises qui sont 

soumises à l'impôt sur les sociétés et assujetties à la TVA, 

 
auprès du service des impôts via le formulaire n°3666 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, 

notamment les entrepreneurs individuels (artisan, auto-entrepreneur...) 

 
- un certificat attestant de la régularité de la situation du candidat au regard de l'obligation d'emploi de 

travailleurs handicapés 

 
et 

 
si le candidat est établi en France : 

 
une attestation sur l'honneur dûment datée et signée, attestant que le travail sera réalisé avec des salariés 

employés régulièrement au regard des articles L.143-3 et L.620-3 du code du travail ou règles d'effet 

équivalent pour les candidats non établis en France. 

si le candidat est établi à l’étranger : 

 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R14732
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14267
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14668
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R14636
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22523
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22523
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22523
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les certificats fiscaux et sociaux sont établis par les administrations et organismes du pays d’origine. 

Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou si elle 

n’existe pas, par une déclaration solennelle devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un 

notaire ou un organisme professionnel qualifié du         . 

 
les pièces demandées aux articles D 8222-7 et D 8222-8 du code français du travail. 

 
et, s’il détache sur le territoire français des salariés pour l’exécution du marché : la liste nominative des 

salariés étrangers soumis à l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail. 

 
Le choix sera définitif lorsque le candidat aura fourni ces documents. 

 

 
ARTICLE 10- DÉMONSTRATION DE L’OUTIL DE GESTION DES PÉRIODIQUES  
Afin que le titulaire puisse disposer d’informations sur l’outil informatique de gestion des périodiques, le 

candidat devra en effectuer une démonstration. 

A cet effet, le service de la Bibliothèque de l’EnsAD donnera des rendez-vous dans ses locaux aux 

candidats, à partir du 18 mai 2017. 

Cette démonstration aura pour but de constater l’ergonomie du site web, la pertinence des aides, la facilité à 

effectuer une requête et à suivre les abonnements et les réclamations, la facilité à trouver l'information. 

 
ARTICLE 11 – CRITÈRES  D’ATTRIBUTION  
Les offres seront analysées selon les critères suivants, pondérés comme suit : 

 
1) Valeur technique de la prestation : 60% 

 
Ce critère sera évalué au regard notamment de la prise en compte des éléments indiqués dans l’acte 

d’engagement, de la présentation de la société et de ses principales prestations similaires, de la pertinence 

des éléments de l’offre des candidats présentés dans l’annexe technique (annexe N° 2). 

Il prendra en considération l’organisation mise en place pour répondre au besoin, les moyens mis en œuvre 

et la qualité du service proposé pour la gestion et le suivi des abonnements. 

Il se décompose en quatre sous-critères : 

1 - La présentation de l’entreprise : activité, références, interlocuteurs : 20 points 

2 – Le périmètre du fonds géré : 10 points 

3 - La gestion des abonnements et des réclamations : 20 points 

4 – Les délais d’exécution et de livraison : 10 points 
 
 

2)  Prix de la prestation : 40% 
 

L’examen des prix de l’offre sera apprécié à partir des réponses à l’annexe n°1 (Annexe financière 

estimative) faites par le candidat sous sa responsabilité. 

Les offres seront évaluées en fonction des frais de gestion et des remises consenties sur les prix estimatifs des 

éditeurs, pour l’ensemble des titres devisés par tous les candidats. 

 

Le candidat le moins disant, sauf offre déclarée anormalement basse, obtiendra la note 40. 

 

 
1 Le site officiel de la Commission européenne met en ligne des informations générales sur les certificats et sur les listes officielles d’opérateurs 
économique agréés ainsi que des modèles de certificats délivrés par les états membres : 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_fr.htm 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_fr.htm
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Les notes seront fixées selon la formule de calcul suivante : 

Note de l’offre notée = (40 x montant de l’offre la moins chère) / montant de l’offre notée) 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera l’offre obtenant la meilleure note totale : valeur technique 

et prix. 

 

En cas d’égalité de note, l’offre de l’entreprise ayant obtenu la meilleure note concernant la valeur technique 

sera retenue. 

 

ARTICLE 12 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
 

- pour tous renseignements d’ordre technique :  

- Mme Catherine Geoffroy, cheffe du service de la Bibliothèque de l’Ecole nationale supéreiure des Arts 

Décoratifs, 01.42.34.97.27 ? catherine.geoffroy@ensad.fr 

- Mme Anne-Solange SIRET, responsable des périodiques : anne-solange.siret@ensad.fr 

 

-pour tous renseignements d’ordre administratif :  

-M. Hubert Béolet, 01.42.34.97.09 – hubert.beolet@ensad.fr 

mailto:catherine.geoffroy@ensad.fr
mailto:anne-solange.siret@ensad.fr

