
 
 
 
 
 
 
 
Programme sous réserve 
 
9h30 : ouverture de la journée 
 
9h45 – 11h15 : les marchés publics : le cadre légal par Arthur Denizot, magistrat au tribunal 
administratif de Nancy  et membre du comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs 
aux marchés publics 

11h30 – 12h : « L'accès des librairies aux marchés publics de livres » par Hervé Renard, 
ministère de la Culture et de la Communication, DGMIC, Service du livre et de la lecture  

12h – 12h30 : « La mesure de relèvement à 90 000 euros du seuil de dispense de publicité et de 
mise en concurrence préalables pour les marchés de livres non scolaires (décret du 25 mars 
2016) » par Claire Leymonerie, ministère de la Culture et de la Communication, DGMIC, 
Service du livre et de la lecture  

12h30 – 14h : déjeuner libre 
 
14h : Le Syndicat de la Librairie Française : Les marchés publics : enjeux pour les librairies  
 
14h45 : Atelier « Cahier des charges et critères de sélection : comment réconcilier les besoins 
des bibliothèques, les contraintes des libraires et la loi ? » 
Atelier animé par Jean-Rémi François, directeur de la Bibliothèque départementale des 
Ardennes, Arthur Denizot, magistrat au tribunal administratif de Nancy et Delphine Henry, 
chargée de mission vie littéraire et lecture publique d’Interbibly 
 
15h45 : Atelier « Répondre à un marché public : anticiper et rédiger les réponses » 
Atelier animé par Johannie Closs, chargée de mission interprofession, Mathilde Barthe, 
directrice de Médial – centre de formation aux carrières des bibliothèques, Arthur Denizot, 
magistrat au tribunal administratif de Nancy et un représentant de la librairie Guerlin. 
 
16h45 : clôture de la journée 
 
 
 

Journée d’étude 

Marchés publics du livre : état des lieux et bonnes pratiques 

Jeudi 19 janvier 2017, Bibliothèque universitaire Robert de Sorbon - Reims 

Renseignements et inscriptions : 

Interbibly 

Pôle Dunant Éducation – 1, rue du Docteur Calmette – 51000 Châlons-en-
Champagne 

www.interbibly.fr 

Mél : johannie.closs@interbibly.fr  


