
Communauté de communes Pays de Forcalquier- Montagne de Lure 

Marché de prestations de services – Fourniture de documents pour le réseau de lecture publique intercommunal  
Cahier des Clauses Particulières  – avril 2012                    1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marché public de fournitures et prestations de services 
 

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES 
 

Marché passé selon la procédure adaptée 
conformément à l’article 28 du code des marchés publics 

 

 

 

OBJET DU MARCHÉ 

 

Fourniture de documents pour le réseau  
de lecture publique intercommunal 

 

 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR 
Monsieur le président 

Communauté de communes Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 

Le Grand Carré 

13, Bd des Martyrs / BP 41 
04 301 FORCALQUIER cedex 

Tel : 04 92 75 33 21 / Fax : 04 92 75 27 50 

 

 

REMISE DES OFFRES 

 

Les offres devront être remises au plus tard le : 

Lundi 14 mai 2012 à 12h00 (midi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVRIL 2012 
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Article 1   Description du marché  

 

1.1. Objet du marché 

La communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure lance une consultation pour la fourniture 

des documents destinés au prêt et à la consultation dans le réseau de lecture publique de son territoire. Ce réseau 

comprend une médiathèque intercommunale tête de réseau en cours de création.  

 

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (CCP) concernent la fourniture de documents pour le 

réseau de lecture publique de la communauté de communes Pays de Forcalquier  –  Montagne de Lure.  

 

La fourniture de ces documents fera l’objet d’un marché à bons de commande passé en application de l’article 77 

du code des marchés publics.  

 

1.2. Mode de passation 

Ce marché à bons de commande est un marché en procédure adaptée passé en application de l’article 28 du code 

des marchés publics. 

 

1.3. Durée du marché 

Le marché est conclu pour une période de 4 ans à compter de sa notification.  

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des articles 29 à 36 du cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de service (CCAG-FCS) (Arrêté du 19 janvier 

2009).  

 

1.4. Décomposition en lots 

Les fournitures sont divisées en lots définis comme suit : 

Lot n° 1 : Livres pour adultes, fictions et documentaires 

Lot n° 2 : Livres pour la jeunesse, fictions et documentaires 

Lot n° 3 : Bandes dessinées pour adultes et jeunesse 

Lot n° 4 : CD musicaux et textes lus 

Lot n° 5 : DVD vidéo fictions et documentaires, CDrom, DVDrom 

 

Possibilité de présenter une offre pour un lot ou pour plusieurs lots. 

 

Un lot pourra être attribué à plusieurs titulaires afin de garantir une sécurité d’approvisionnement (multi-

attribution prévue  par l’article 77 du  code des marchés publics). 

  

 1.5. Volume du marché 

La médiathèque intercommunale sera mise en service pendant la durée du marché. La collection intercommunale 

étant en phase de création,  le marché est conclu sans minimum ni maximum, en conformité avec l’article 77 du 

Code des marchés publics. Cependant, le présent marché est évalué pour toute sa durée à 120 000 € HT, les 2/3 de 

cette somme étant consacrés aux livres (dont 10% maximum en livres neufs soldés), 1/3 consacrés aux documents 

audio-vidéo.  

 

 1.6. Contexte du marché 

La communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure rassemble 13 communes. Ce territoire de 

309 km² compte plus de 9 000 habitants, dont la moitié pour la ville-centre, Forcalquier. Elle exerce de plein 

droit, en lieu et place des communes membres, une compétence en matière d’équipements culturels. 

 

La communauté de communes anime depuis 2005 un projet de développement culturel et économique intitulé 

« Pays du livre et de l’écriture ». Ce programme d’investissement affirme le pays de Forcalquier comme pôle 

d’excellence littéraire : développement économique, rayonnement culturel et patrimonial, promotion de la lecture 

et de l’écriture en milieu rural.    
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Le réseau intercommunal de lecture publique 
 

 

 

 

        : point lecture, bibliothèque de village 
 

 

        : bibliothèque municipale     
            
 

         : médiathèque en projet : tête du réseau  
 

 

 

 

Article 2   Pièces contractuelles du marché    

 

Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :     

- L’acte d’engagement et ses annexes ;  

- Le mémoire technique du candidat sur la méthodologie et les moyens mis en œuvre pour assurer la 

fourniture des documents ;  

- Le présent cahier des clauses particulières (administratives et techniques) ;  

- Les bons de commandes ;  

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de 

service (CCAG-FCS) (Arrêté du 19 janvier 2009). 

Article 3   Passation des commandes    

 

Conformément aux dispositions du présent CCP, les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par  

l'émission de bons de commande, adressés aux titulaires du marché par courrier simple ou électronique.  

 

Les bons de commande comportent :     

- La date et le numéro du bon de commande ; 

- La référence au présent marché ; 

- Le nom ou la raison sociale du titulaire ;  

- La nature, la description et la quantité des documents commandés ; 

- Le lieu de livraison ; 

- Le montant de la commande ; 

- La signature de la personne habilitée : le président de la CCPFML ou l’adjoint délégué sans limitation du 

montant, la directrice des services ou le bibliothécaire intercommunal dans la limite de 2 000 €.  
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La durée de validité des bons de commande est de deux mois à compter de leur date d’émission, y compris pour 

les bons de commande émis dans les derniers jours de validité du marché.  

Article 4   Réception des documents commandés    

 
Chaque bon de commande donne lieu à une réception des documents dans un délai ne dépassant pas deux mois à 

compter de la date d’envoi du bon de commande. 

 

La réception des documents se fera par expédition ou par livraison, effectuée par le titulaire sans surcoût au 

service acheteur.  Les risques afférents à l’expédition et au transport incomberont au fournisseur. Les livraisons 

doivent être effectuées aux heures et lieux indiqués sur le bon de commande. Suivant l’intérêt du service acheteur, 

la réception des documents pourra se faire dans la librairie du fournisseur.  

  

Les documents doivent être livrés dans un conditionnement permettant leur manutention par une personne seule 

afin de faciliter leur dépôt dans le service. Toute commande, quels que soient sa quantité et son volume, peut faire 

l’objet d’une expédition ou d’une livraison. 

   

Toute commande qui n’aurait pas été livrée dans le délai prescrit devra faire l’objet d’un suivi. Toute anomalie 

devra être signalée au titulaire par messagerie électronique. Les pénalités pour retard d'exécution sont celles 

prévues à l’article 14 du CCAG-FCS.   

 

Les documents réceptionnés doivent être accompagnés d’un bon de livraison qui indique :  

- Le nom ou la raison sociale du titulaire ;  

- La date et le numéro du bon de commande ; 

- La nature, la description et la quantité des documents livrés ; 

- La nature, la description et la quantité des documents restant à livrer : le titulaire devra indiquer clairement 

la raison des non fournis et l’estimation du retard sur le reste à livrer. 

 

Suite à leur réception, les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées par le service acheteur dans les 

conditions prévues au chapitre 5 du CCAG-FCS. Suite à ces vérifications, les décisions d'admission, de réfaction, 

d'ajournement ou de rejet sont prises dans les conditions prévues à l'article 25 du CCAG-FCS, par le 

bibliothécaire intercommunal ou le responsable du service émetteur du bon de commande. Dans ce cadre, le  

titulaire s’engage à remplacer les documents défectueux (erreurs de pagination, d’impression, mauvais état de la 

reliure ou couverture, gravure illisible…), sans frais supplémentaires. 

Article 5   Prix, facturation et paiement    

 
Les prix facturés par le fournisseur seront les prix publics et suivront automatiquement les variations intervenant 

dans les catalogues des éditeurs. Ils seront diminués de la remise figurant dans l’acte d’engagement du titulaire. 

La TVA incluse dans le prix public sera ressortie en fin de facture pour faire apparaître le montant.   

  

Pour la détermination du taux de remise appliqué, le candidat respectera les dispositions de la loi du 18 juin 2003 

relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. 

 

Chaque facture devra correspondre à un bon de commande référencé. Les reliquats seront facturés séparément. La 

remise en trois exemplaires des factures s’effectue par courrier. Les factures porteront, outre les mentions légales, 

les indications suivantes :  

- Le nom ou la raison sociale du créancier ; 

- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ; 

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé dans l’acte d’engagement ; 

- La date de facturation ;  

- La date et le numéro du bon de commande ; 

- La référence au présent marché ; 

- La date de livraison des documents facturés ; 
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- La nature, la description et la quantité des documents facturés ; 

- Les montants hors taxe et TTC des documents facturés ; 

- Le taux et le montant de la TVA ; 

- Le montant total hors taxe et TTC. 

 

Le mode de règlement est le mandat administratif dans un délai de 30 jours à réception de la facture. 

Article 6   Prestations attendues pour chacun des lots   

 

   6.1.    Lot n° 1 : Livres pour adultes, fictions et documentaires 

Concerne la fourniture de romans, romans de genre (terroir, romans noirs, policiers, science-fiction, fantastiques, 

etc.),  littérature, poésie, essais, documentaires de toutes catégories, livres soldés, de tous éditeurs principalement 

francophones.  

Le titulaire s’engage à : 

- Proposer l’ensemble de la production éditoriale francophone, y compris les éditeurs à diffusion restreinte et 

les éditeurs locaux ; 

- Proposer la consultation et le choix sur place dans un fonds diversifié et sélectionné ; 

- Assurer un suivi des services (information sur les séries en cours, etc.) ; 

- Jouer un rôle de conseil ; 

- Fournir des ouvrages sur commande directe ou par choix sur place. 

 

Le titulaire dispose d’un personnel qualifié en littérature. Il aura la possibilité de travailler en partenariat avec le 

réseau intercommunal de lecture publique dans le cadre de manifestations définies ou non par ce dernier (accueil 

d’auteurs, vente de documents,…). 

 

   6.2.    Lot n° 2 : Livres pour la jeunesse, fictions et documentaires 

Concerne la fourniture d’albums, contes, romans pour enfants, romans pour adolescents, de livres édités en 

diffusion restreinte ou présentant un caractère particulier : livres objets, livres-CD, de documentaires pour la 

jeunesse de toutes catégories et pour tous les âges, de tous éditeurs principalement francophones. 

Le titulaire s’engage à : 

- Proposer l’ensemble de la production éditoriale francophone, y compris les éditeurs à diffusion restreinte et 

les éditeurs locaux ; 

- Proposer la consultation et le choix sur place dans un fonds diversifié et sélectionné ; 

- Assurer un suivi des services (information sur les séries en cours, etc.) ; 

- Jouer un rôle de conseil ; 

- Fournir des ouvrages sur commande directe ou par choix sur place. 

 

Le titulaire dispose d’un personnel qualifié en littérature pour la jeunesse. Il aura la possibilité de travailler en 

partenariat avec le réseau intercommunal de lecture publique dans le cadre de manifestations définies ou non par 

ce dernier (accueil d’auteurs, vente de documents,…). 

 

   6.3.    Lot n° 3 : Bandes dessinées pour adultes et jeunesse 

Concerne la fourniture de bandes dessinées pour adultes, pour enfants et adolescents, de tous éditeurs 

principalement francophones, de toutes tendances et de tous genres (franco-belge, ligne claire, comics, manga, 

BD alternative et indépendante,…). 

Le titulaire s’engage à : 

- Proposer l’ensemble de la production éditoriale francophone, y compris les éditeurs à diffusion restreinte et 

les éditeurs locaux ; 

- Proposer la consultation et le choix sur place dans un fonds diversifié et sélectionné ; 

- Assurer un suivi des services (information sur les séries à suivre, etc.) ; 

- Jouer un rôle de conseil ; 

- Fournir des ouvrages sur commande directe ou par choix sur place. 
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Le titulaire aura la possibilité de travailler en partenariat avec le réseau intercommunal de lecture publique dans le 

cadre de manifestations définies ou non par ce dernier (accueil d’auteurs, vente de documents,…). 

    

   6.4.    Lot n° 4 : CD musicaux et textes lus 

Concerne la fourniture de CD audio de tous genres musicaux (musique classique, jazz, blues, soul, rap, reggae, 

rock, pop, electro, etc., b.o.f, variété, dance, ambiance, chanson française, musiques du monde, musique et 

chanson pour enfants). Concerne également la fourniture de textes lus et enregistrés sur CD. 

Le titulaire s’engage à : 

- Proposer un fonds représentatif de l’ensemble de la production sonore y compris celle de labels 

indépendants, alternatifs ou autoproduits ; 

- Jouer un rôle de conseil ; 

- Proposer la consultation de son fonds via internet ; 

- Proposer la récupération des notices des documents commandés au format Unimarc. 

 
Afin que son offre puisse être évaluée, le candidat ajoutera à sa réponse la liste des CD ci-dessous, en y 

indiquant le prix proposé  et la remise éventuelle consentie. 

   Live au Tracteur / Raphaël Imbert Project (Zig Zag Territoires) 

   Fever : Rythm & blues trilogy  / Anthologie 3 CD (Harmonia Mundi) 

   Lioness : hidden treasures / Amy Winehouse (Uuniversal Island) 

   Tutu live at nice festival /Miles Davis (Warner) 

   The rip tide / Beirut (Pompeii) 

   Fragments, footprints & the forgotten / Declan de Barra (Black Star Foundation) 

   Ricercari / Frescobaldi ; Liuwe Tamminga, orgue (Passacaille) 

   La boulangerie vol.2 / Ogoo, Blanka, Saneyes (Nowadays)  

   Grand lièvre / Jean-Louis Murat 

   Ilo veyou / Camille (EMI) 

   ZEP / Zone d’expression populaire (Balle Populaire) 

   Itinerança / Coriandre (l’autre distribution) 

 

   6.5.    Lot n° 5 : DVD vidéo fictions et documentaires, CDrom, DVDrom 

Concerne principalement la fourniture de DVD pour adultes et enfants, fiction et documentaires, de toutes 

tendances et de tous genres (cinéma grand public, art et essai, indépendant,…). Concerne également la fourniture 

de Cdroms et DVDroms pour adultes et enfants, de tous genres (éducatifs, documentaires, ludiques,…). 

 

Rappel : la législation sur les œuvres audiovisuelles et les logiciels oblige les services publics à disposer de 

l’autorisation du producteur en vue du « prêt gratuit pour l’usage privé, limité au cercle de famille » et/ou pour 

consultation sur place dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Le titulaire s’engage à : 

- Négocier les droits de prêt et de consultation sur place. À ce titre, les accords passés avec les producteurs 

devront être clairement indiqués et vérifiables pour chaque document acheté ; 

- Proposer un fonds représentatif de la production cinématographique, fiction et documentaire, rétrospective et 

contemporaine, francophone et non francophone (VOST ou doublé) ; 

- Jouer un rôle de conseil ; 

- Proposer la consultation de son fonds via internet ; 

- Proposer la récupération des notices des documents commandés au format Unimarc. 

 

Afin que son offre puisse être évaluée, le candidat ajoutera à sa réponse la liste des DVD ci-dessous, en y 

indiquant le prix proposé avec les droits de prêt et la remise éventuelle consentie. 

   Les rebelles de la forêt 3 / Cody Cameron, réal.   

  Arthur 3 : la guerre des deux mondes / Luc Besson, réal.  

  Raiponce / Byron Howard, Nathan Greno, réal.  

  Yobi, le renard à 5 queues / Lee Sung-Gang, réal.   

  Wall E / Disney Pixar  

  Le monde de Narnia Vol. 3 : L'odyssée du passeur d'aurore  
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  Donnie Darko / Richard Kelly  

  Les beaux gosses / Riad Sattouf 

  Entre nos mains / Mariano Oterro  

  Terre et cendre / Rahitiq Rahime, réal.  

  Musée du quai Branly / Pierre-André Boutang, réal.  

  les Cerfs-volants de Kaboul / Marc Forster, réal.  

  Le ruban blanc / Michael Haneke  

  Pieds nus sur les limaces / Fabienne Berthaud  

  Une séparation / Asghar Faradi  

  Dans la brume électrique / Bertrand Tavernier  

  The messenger / Oren Moverman  

  London river / Rachid Bouchareb  

  Le prophéte / Jacques Audiard  

  Ikigami : préavis de mort / manga, chez Kazé éditions  

  Le chat du rabbin / Joan Sfar, Antoine Delesvaux   

Article 7   Documents annexés au présent marché     

 

Il est annexé au présent marché les documents suivants :   

      •   Attestation sur l’honneur acceptant les pièces suivantes et leur contenu sans modification :  

         - Cahier des Clauses Particulières (CCP) ;         

         - Règlement de Consultation (RC) ; 

      •   Mémoire technique du candidat ;  

       •   Dossier de candidature intégrant les pièces relatives aux qualités et capacités du candidat (déclarations,  

          certificats et attestations prévues à l’article 45 du code des marchés publics) ;   

      •   Acte d’engagement (AE). 
 

Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les concurrents devront 

adresser une demande écrite à : 

Communauté de communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure 

13 bd des Martyrs / BP 41 – 04301 FORCALQUIER cedex 

Téléphone : 04 92 75 33 21 – Fax : 04 92 75 27 50 – Courriel : jl.gaulin@forcalquier-lure.com 

 
 

Fait à Forcalquier      Accepté à ……………………………… 

Le ………………………………    Le ……………………………. 

Le pouvoir adjudicateur     Le candidat (signature et cachet) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:jl.gaulin@forcalquier-lure.com

