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1 -1 – nom et adresse du pouvoir adjudicateur 

Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs,  

31, rue d’Ulm 

75005 PARIS 

1 -2 – adresse à laquelle les dossiers de candidature doivent être envoyés 

Par courrier : 

Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs,  

Service budget – mission achat 

31, rue d’Ulm 

75005 PARIS 

1 -3 – type d’acheteur public 

Etablissement public à caractère administratif 

La consultation porte sur l'exécution des prestations suivantes :  

Acquisition d’ouvrages et de documents, imprimés sur papier, français et étrangers, disponibles ou 

épuisés chez l’éditeur, à l’exclusion des documents audiovisuels et des abonnements à des 

périodiques, pour les besoins de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs. 

 

Allotissement 

 

Le marché objet de la consultation est constitué de deux lots : 

 

 lot1 : Acquisition d’ouvrages et de documents, imprimés sur papier, en langue française. 

 

 lot 2 : Acquisition d’ouvrages et de documents, imprimés sur papier, en langues étrangères. 

 

À ce jour, les lots 1 et 2 représentent respectivement 80% et 20% des achats d’ouvrages, objet du 

présent marché, et parmi le lot 2 80% des livres sont en langue anglaise ; ces proportions, données à 

titre indicatif, sont susceptibles d’évoluer. 

 

 Montant des prestations (indicatif) 

Les montants maxima de la prestation, donnés à titre indicatif, sont :  

 

Maximum annuel 20.000 € hors taxes 

Montant maximum sur 4 ans 80.000 € hors taxes 

3 -1 - Etendue et mode de la consultation 

 

Le présent marché est un marché de fournitures, passé suivant la procédure adaptée en application de 

l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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3 -2 - Forme du marché  

Le présent marché est un accord-cadre, par référence à l’article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 25 

juillet 2015, et des articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics. 

3 -3 - Variantes  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

3 -4 - Durée du marché 

Le marché prend effet à sa date de notification pour un an, et au plus tôt le 9 juin 2019 ; il est 

susceptible d’être renouvelé 3 fois pour une même durée (durée totale 4 ans) par tacite reconduction. 

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut signifier la fin du marché par lettre recommandée 3 mois 

avant la date anniversaire du marché. 

3 -5 – Négociation 

Le pouvoir adjudicateur est susceptible de négocier avec les soumissionnaires ; il peut toutefois, en 

application de l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, attribuer le 

marché sur la base des offres initiales sans négociation

Les ouvrages et les documents doivent être adressés à : Bibliothèque, École nationale supérieure des 

Arts Décoratifs, 31 rue d’Ulm 75005 - Paris 

 

La facturation doit être adressée à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Service financier,  

31 rue d’Ulm 75005 – Paris 

Le mode de règlement choisi par la personne publique est le virement administratif. 

Le délai de validité des offres est fixé à cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

 
Les candidats peuvent obtenir le dossier de consultation par téléchargement sur les sites :  

www.ensad.fr (taper « marchés publics » dans la case recherche)  ou sur la Plateforme des marchés de 

l’Etat www.marchés-publics .gouv.fr  

 

Les candidats transmettront leur candidature et offre (une seule enveloppe) par voie électronique via la 

Plateforme des Marchés de l’Etat / PLACE [https://www.marches-publics.gouv.fr], ou sous pli cacheté 

par voie postale ou par dépôt à l’accueil de l’Ecole nationale des Arts Décoratifs. L’enveloppe portera 

la mention « acquisition ouvrages et documents Bibliothèque de l’EnsAD» - ne pas ouvrir ». 

Les offres dématérialisées seront déposées via la plateforme des achats de l'Etat (PLACE) 
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[https://www.marches-publics.gouv.fr]. 

 

En application de l'article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et de l'arrêté du 14 décembre 

2009, dans le cas d'une transmission dématérialisée, le candidat pourra transmettre une copie de 

sauvegarde. 

Cette copie de sauvegarde devra parvenir dans les délais impartis pour la remise de l'offre. Elle devra 

être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible « Copie de sauvegarde – Marché 

d’acquisitions d’ouvrages et de documents 

pour la bibliothèque de l’ecole nationale supérieure des arts décoratifs n°2019-04 – NE PAS 

OUVRIR» et ne pourra être ouverte que dans les cas prévus à l'article 7 dudit arrêté. Cette copie devra 

être transmise à l’adresse mentionnée dans le paragraphe suivant. 

 

En constituant leur offre électronique, il est demandé aux candidats de respecter les recommandations 

suivantes : 

 ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe » et les « .bat », 

 ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros", 

 faire en sorte que la candidature et l'offre ne soient pas trop volumineuses. 

 

Il sera demandé à l’attributaire du marché de transmettre les documents originaux signés 

ultérieurement.  

 

La date limite de réception des candidatures et des offres est fixée au :  

MERCREDI 17 AVRIL 2019 à 12 :00 

 

L'enveloppe contiendra les documents suivants : 

 1 -La déclaration du candidat DC1 dûment complétée, paraphée et signée. 

 

2  -La déclaration du candidat DC2 dûment complétée, paraphée et signée.  

Si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure étrangère 

équivalente il doit impérativement fournir la copie du jugement correspondant, accompagné d’une 

traduction certifiée si le candidat n’est pas établi en France. 

Le DC2 indiquera également les renseignements relatifs aux moyens du candidat, ses références, les 

qualifications, les mesures relatives à la qualité, les déclarations et attestations sur l’honneur. 

 

3 -En cas de candidature présentée par une entreprise en situation de redressement judiciaire : la 

copie du jugement prononcé.  

 

4- Un extrait Kbis de moins de trois mois. 

 

5-Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.  

 

 Les candidats peuvent aussi utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME). 

 

Le formulaire NOTI1 pourra être fourni si le candidat le souhaite. 

 

Nota : les documents DC1, DC2, NOTI 1 sont téléchargeables sur le site du MINEFE : 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm. 

 

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm
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Le candidat fournira également toutes les informations permettant d’apprécier sa compétence et son 

expérience concernant l’objet du marché. Il présentera dans sa proposition [cf. document « moyens 

mis en œuvre avec les taux de remise et de majoration »] : 

 

1. Le nombre de références en stock, notamment dans les domaines listés en annexe du 

tableau des moyens mis en œuvre.  

 

2. Les délais, fréquences et moyens de livraison des ouvrages. 

 

3. L’équipe assurant le traitement des commandes en indiquant les qualifications 

professionnelles de celle-ci. 

 

4. Les moyens matériels pour assurer le traitement des commandes. 

 

5. Des modèles de documents de gestion : bordereau de livraison, facture, état de suivi des 

commandes et des réclamations. 

 

6. La description des moyens mis à la disposition de l’Ecole pour connaître les documents 

disponibles, le suivi des commandes et la gestion des réclamations, ainsi que les canaux 

de transmission de ces informations et les  supports sur lesquels elles sont disponibles.  

7. Les moyens et les modalités mis à disposition pour la veille.  

 

8. Pour les titres épuisés chez l’éditeur et disponibles uniquement d’occasion ou en 

antiquariat, les moyens mis en œuvre pour se procurer les documents aux prix les plus 

intéressants au regard de leur état matériel, y compris auprès des vendeurs et revendeurs 

en ligne.  

 

Par ailleurs le candidat indiquera dans ce document les taux de remise et de majoration consenties, à 

reporter dans l’acte d’engagement (page2/6) suivant les indications suivantes:   

 

a - Le taux de remise, établi dans le respect des dispositions de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 

modifiée par la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en 

bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs. 

 

b - le taux de majoration appliqué, le cas échéant, sur les prix éditeurs pour les documents dont la 

commande donne lieu à une importation depuis l’étranger. 

 

c- le taux de majoration pratiqué sur le prix vendeur pour les ouvrages en occasion ou antiquariat. 

 

Le candidat peut également enrichir sa réponse de tout élément pouvant apporter des précisions ou des 

éclaircissements à son offre.  

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées ci-

dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les 

candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 jours. 

Ne seront examinées que les offres émanant de candidats ayant satisfait aux obligations de l’article 8 

du présent règlement. 
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L’offre contiendra les documents suivants : 

  

 

1. Le Cahier des clauses administratives particulières, paraphé à chaque page, 

approuvé, daté et signé, avec le cachet de l’entreprise.  

 

 

2. Le Cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, 

approuvé, daté et signé, avec le cachet de l’entreprise. 

 

 

3. Le tableau des moyens mis en œuvre avec les taux de remise et de majoration, 

dûment complété [nom du candidat, daté et signé, avec le cachet de 

l’entreprise], accompagné de l’annexe. 

 

4. L’annexe « liste des domaines pour la veille documentaire » qui engage le 

titulaire à fournir ces ouvrages, signée, avec le cachet de l’entreprise.   

 

 5. Une note méthodologique datée, signée avec cachet de l’entreprise. 

 
La personne publique choisira l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 

critères suivants : 

 

Valeur technique de l’offre (14 points), appréciée au regard des éléments suivants :  

 

 Les capacités techniques et professionnelles mises en œuvre 

pour la réalisation des prestations (note méthodologique à joindre)   4 points 

           

 

 Moyens mis en œuvre (10 points) 

- Délais et fréquence des livraisons,  notamment pour les demandes urgentes.   3 points 

    

- Désignation d’un interlocuteur unique identifié comme conseiller et            1 point 

 et correspondant. 

       

-Possibilité de choix en magasin.        2 points 

         

-Veille éditoriale dans les domaines suivants : éditeurs d’art, musées et   2 points 

institutions culturelles, ainsi que les domaines listés en annexe. 

          

- Moyens mis en œuvre pour trouver les vendeurs les moins chers, y compris  2 points 

en ligne, pour les documents épuisés (occasion, antiquariat)   

       

 

2. Prix (6 points), apprécié au regard des éléments suivants : 

Le candidat indique un taux de remise ou de majoration unique, seul taux pris en compte dans le cadre 

de la totalité du marché,  pour chaque rubrique ci-dessous :   

Taux de la remise par rapport au prix de vente public pour les ouvrages français 

 non épuisés          2 points 
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Taux de majoration appliqué sur le prix éditeur      2 points 

pour les livres importés depuis l’étranger  

    

Taux de majoration pratiqué sur le prix vendeur    

pour les ouvrages en occasion ou antiquariat      2 points 

     

Pour effectuer le classement des concurrents, l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs ajoutera 

les points obtenus sur chaque critère pour aboutir à une note finale sur 20.  

 

Pour le critère du prix, l’offre la moins-disante se verra attribuer la note de 6, les offres moins 

avantageuses verront leur note diminuer corrélativement selon la formule de calcul suivante appliquée 

aux taux de remise et de majoration comme suit: 

 

1 - taux de remise  

 

                                                 taux de remise de l’offre du candidat 

Note obtenue = 2 x      ________________________________________ 

      

                                                 taux de remise des offres le plus élevé 

 

2 - taux de majoration prix éditeur livres importés 

 

 

                                            taux de majoration des offres le moins élevé 

Note obtenue = 2 x      _________________________________________ 

                                            taux de majoration de l’offre du candidat 

 

 

 

3 - taux de majoration prix vendeur ouvrages occasion ou antiquariat 

 

 

                                           taux de majoration des offres le moins élevé 

Note obtenue = 2 x      ________________________________________ 

                                           taux de majoration de l’offre du candidat 

 

 

Pour le critère de la valeur technique, l’examen de l’offre se fera au vu des capacités techniques et 

professionnelles et des moyens mis en oeuvre, tels que décrits précédemment. 

 
Les attributaires des marchés devront fournir par courrier postal les actes d’engagement 

ATTRI1 (1 par lot), dûment complétés, paraphés, datés et signés, avec le cachet de l’entreprise. 

 

Conformément aux dispositions de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, et de l’article 51 du 

décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le candidat  retenu devra : 

 

 Apporter la preuve qu’il ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner 

mentionné aux 1° et a et c du 4ème de l’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 

 

 Fournir les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
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prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales :   

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) 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 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  

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

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

 

 si le candidat est établi à l’étranger :  

les certificats fiscaux et sociaux sont établis par les administrations et organisme 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 pays1. 

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. 

 

Rappel : Le titulaire du marché sera tenu de fournir les attestations de régularité fiscale et de 

recouvrement des cotisations sociales tous les 6 mois, (en principe en janvier et en juillet de chaque 

année civile) durant toute la durée du marché. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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  

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
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/2004_18/index_fr.htm
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Article 13 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

 

 Pour tous renseignements d’ordre technique, s’adresser à : 

 

Mme Viviane CATTANE 

Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

Bibliothèque 

31 rue d’Ulm / 75005 – Paris 

courriel : viviane.cattane@ensad.fr / tél : 01.42.34.97.27 

 

 Pour tous renseignements d’ordre administratif, s’adresser à : 

M. Hubert BÉOLET  

Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs 

Mission achat 

31 rue d’Ulm75005 – Paris 

Courriel : missions-achats@ensad.fr  / tél : 01.42.34.97.09 

 


