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ANNONCE TRANSMISE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 01/10/2015 - 16:45

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en
fonction des impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Musée du quai Branly
Correspondant : Mlle Bénédicte ROUSSEL, Service juridique, 222, rue de l'Université, 75007
Paris, tél. : 01 56 61 70 00, télécopieur : 01 56 61 71 38, courriel : marchespublics@quaibranly.fr, adresse internet : http://marches.quaibranly.fr/, adresse internet du
profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Loisirs, culture et religion
Objet du marché : Marché alloti de travaux d'aménagement, de maintenance et de
dépose des éléments scénographiques des expositions Mata Hoata, Arts et société aux
îles Marquises et The Color Line.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45255400
• Objets complémentaires : 45311200
• Objets complémentaires : 45316200
• Objets complémentaires : 32322000
Lieu d'exécution et de livraison : Musée du quai Branly, 75007 Paris
Code NUTS : FR101
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics
de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Marché alloti de travaux d'aménagement, de maintenance et de dépose des éléments
scénographiques des expositions Mata Hoata, Arts et société aux îles Marquises et The Color
Line
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le présent marché alloti est
un marché alloti à prix mixtes.
Chaque lot comprend une part forfaitaire dont les prix sont détaillés dans les décompositions de
prix forfaitaires.
Chaque lot comprend, en outre, une part à commandes conclu sans montant minimum. Le
montant maximum pour chacun des lots est le suivant sur la durée globale du marché alloti:
Lot n° 1 : 400 000,00 euro(s) HT ;
Lots n° 2 à 4 : 50 000,00 euro(s) HT.
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 29 février
2016
Cautionnement et garanties exigés : Aucune caution ou garantie particulière n'est exigée.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : Le marché est financé sur le budget de l'établissement public du musée du
quai Branly.
Le paiement des factures/acomptes et du solde sera effectué par virement administratif sur un
compte bancaire ou postal. Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de
la facture par l'établissement public du musée du quai Branly.
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année
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civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : La forme juridique du groupement choisie pourra être le groupement d'entreprises
solidaire ou conjoint. Le groupement pourra être conjoint à la condition que les membres du
groupement s'engagent à exécuter des prestations détaillées et précisées dans le marché et que
le mandataire du groupement soit solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l'égard de la personne publique.
Conformément à l'article 51-VI du Code des marchés publics, la personne publique interdit aux
candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Les candidats seront sélectionnés sur leurs capacités
professionnelles (références), techniques (moyens matériels et humains) et financières (chiffre
d'affaires).
Le candidat pourra utiliser les formulaires DC 1 et DC 2 pour fournir les informations relatives à
sa candidature. Les formulaires sont téléchargeables directement sur
http://www.minefi.gouv.fr/formulaires/daj/daj_dc.htm
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
• Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations
indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée,
dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Le prix (la sous-décomposition de ce critère et la méthode de notation figurent à l'article 5 du
règlement de la consultation du 21 septembre 2015) (50 %)
• La valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique (les sous-critères figurent à
l'article 5 du règlement de la consultation du 21 septembre 2015) (50 %)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 21 octobre 2015 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2015-MQB-02202-MA-00-00
Renseignements complémentaires : Le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse
suivante:
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseHome
Le marché démarre à compter de sa date de notification au titulaire et s'achève à la fin des
opérations de démontage de l'exposition The Color Line (fin estimée en février 2017).
La période de préparation est incluse dans les études d'exécution. Le planning prévisionnel
d'exécution des études et des travaux est transmis en annexe 1 du CCAPC. Par dérogation à
l'article 28.1 du CCAG/travaux, le délai d'exécution de la période de préparation concernant la
part forfaitaire commence à compter de la date de notification du marché et s'achève à l'issue
de la date prévisionnelle de réalisation des travaux sur site.
Afin qu'ils puissent prendre la mesure de toutes les contraintes et sujétions induites par
l'exécution du marché et établissent leur prix en toute connaissance de cause, les candidats
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n'ayant aucune connaissance du lieu, devront visiter le site où seront exécutés les travaux à
savoir la Galerie Jardin du musée du quai Branly.
Les candidats devront s'inscrire auprès de Laura DRAGHICI-FOULON chargée de production
(laura.draghici-foulon@quaibranly.fr) pour l'organisation de la visite.
Les visites seront possibles jusque 6 jours avant la date de remise des offres. Pour accéder au
site, les candidats devront se munir d'une pièce d'identité.
Les candidats ayant déjà travaillé sur le site pourront fournir une attestation indiquant qu'ils ont
déjà travaillé sur l'espace sur lequel auront lieu les travaux, à savoir spécifiquement la Galerie
jardin du musée du quai Branly.
Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre. Le candidat
reconnaît avoir apprécié, du fait de cette visite, toutes les difficultés inhérentes au site existant.
Variante: Sous réserve qu'il ait répondu à la solution de base, le candidat pourra présenter des
propositions supplémentaires relatives aux prestations de travaux comportant des variantes à
caractère technique à condition qu'il s'agisse de propositions techniques au moins aussi
performantes que celles du marché. Le candidat pourra notamment proposer des matériaux et
des techniques plus durables et/ou plus performants et/ou nécessitant moins de traitements
chimiques ou de maintenance.
Lorsque les candidats proposeront des variantes, ils préciseront obligatoirement dans l'acte
d'engagement, les répercussions sur les prix forfaitaires et les BPU et fourniront un état
comparatif détaillé précisant les différences de coût entre la solution de base et lesdites
variantes.
Options: Le présent marché comprend les options suivantes :
Au lot 1 :
- Option 1 : PAROIS - BOIS : option alternative avec le poste 01.6.1.1. PAROIS PLÂTRE
- Option 2 : Revêtement de sol (cf. carnet de plans) : option cumulative
- Option 3 : Bancs : option cumulative
- Option 4 : Vitrine V3 avec tablette en verre : cf. Poste 01.6.1.4.3 : option cumulative avec
l'offre de base mais alternative avec Option 5
- Option 5 : Vitrine V3 sans tablette en verre : cf. Poste 01.6.1.4.2 : option cumulative avec
l'offre de base mais alternative avec Option 4
- Option 6 : PAROIS - BOIS : option alternative avec le poste 01.6.2.1.1 PAROIS PLÂTRE
- Option 7 : Revêtement de sol PVC type NORAPLAN UNI - option cumulative
Au lot 2 :
OPTIONS : 3.1 et 5.1 : cumulatives avec l'offre d base mais alternatives ensemble à 3.2 et 5.2
- Location projecteurs cadreurs BLANC type Procedes Hallier 75W lampe halogène pour rail 3 all
- Lampe dichroique EYJ GE en 24° 71w avec verre de protection (300 proj noir/lisse MQB et 77
proj noir/rail3all MQB)+139 lampes relampage
OPTIONS : 3.2 et 5.2 : cumulatives avec l'offre de base mais alternatives ensemble à 3.1 et 5.1
- Location projecteurs cadreurs BLANC type Procedes Hallier 75W lampe halogène pour rail 3 all
- Lampe dichroique EYJ GE en 24° 71w avec verre de protection (300 proj noir/lisse MQB et 8
proj noir/rail3all MQB)+139 lampes relampage
Au lot 3 :
- Option 1 : TITRE 1 Titre de l'exposition + date : Peinture pochoir - noir - option alternative
avec le titre de l'article 3.1.9.1 du CCTP du lot n° 3 - Partie exposition Mata Hoata
- Option 2 : TITRE 2 Titre de l'exposition : Peinture pochoir - blanc - option alternative avec le
titre de l'article 3.1.9.2 du CCTP du lot n° 3 - Partie exposition Mata Hoata
- Option 3 : TITRE Titre de l'introduction : Peinture pochoir - blanc - option alternative avec le
titre de l'article 3.1.9.3 du CCTP du lot n° 3 - Partie exposition Mata Hoata
- Option 4 : TITRE 1 Titre de l'exposition + date : Peinture pochoir gris clair+Adhésif découpés
mat jaune - option alternative avec le titre de l'article 3.1 du CCTP du lot n° 3 - Partie The Color
Line
- Option 5 : TITRE 2 Titre de l'exposition : Peinture pochoir gris clair+Adhésif découpés mat
jaune - option alternative avec le titre de l'article 3.2 du CCTP du lot n° 3 - Partie The Color Line
- Option 6 : INTRO Texte introduction : Peinture pochoir + adhésifs découpés mat noir et gris option alternative avec le texte introduction de l'article 3.3 du CCTP du lot n° 3 - Partie The
Color Line
- Option 7 : TXS N1 Texte section : Peinture pochoir + adhésifs découpés mat noir et du CCTP
du lot n° 3 - Partie The Color Line gris 105 x 146 cm - option alternative avec le texte de section
mentionné à l'article 3.4
Au lot 4 :
- Option 1 : MM 6 Pétroglyphes : video projection sonorisée 16:9 / Base: 200 cm / image sur
cimaise - Option cumulative avec l'offre de base mais alternative avec l'option 2 ci-dessous.
- Option 2 : MM 6 Pétroglyphes : ecran LCD 48 pouces fourni par le musée du quai Branly en
applique sur cimaise. Option cumulative avec l'offre de base mais alternative avec l'option 1 cidessus.
- Option 3 : MM 15 Festivals : sans synchronisation. Option cumulative avec l'offre de base mais
alternative avec l'option 4 ci-dessous.
- Option 4 : MM 15 Festivals : avec synchronisation. Option cumulative avec l'offre de base mais
alternative avec l'option 3 ci-dessus.
Toutes ces options devront obligatoirement être chiffrées.
Le pouvoir adjudicateur pourra adresser des renseignements complémentaires aux entreprises
au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres (délai computé à
compter de la date d'envoi des renseignements aux candidats par le musée).
Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires, peuvent le faire
uniquement par courriel en s'adressant en temps utiles afin que la personne publique puisse
répondre au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres à l'adresse : marchespublics@quaibranly.fr
L'établissement public du musée du quai Branly se réserve le droit d'apporter, au plus tard six
(6) jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de
détail au dossier de consultation.
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Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété, sans
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Après avoir procédé à l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur négociera avec le ou les
candidats les mieux classés. Les négociations seront engagées par courriel à l'adresse qu'il aura
indiquée à l'article 1 ou 2 de l'acte d'engagement.
Les conditions d'envoi ou de remise des offres sont précisées à l'article 4 du règlement de la
consultation du 21 septembre 2015.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 octobre 2015
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de paris, 7, rue de
jouy, 75181 Paris cedex 4, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel :
greffe.ta-paris@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de paris, 7, rue de jouy, 75181
Paris cedex 4, tél. : 01 44 59 44 00, télécopieur : 01 44 59 46 46, courriel : greffe.taparis@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Agencement
La description des travaux à réaliser au
CCTPC - lot no 1.
C.P.V. - : Objet principal : 45255400
• Objets complémentaires : 45311200
• Objets complémentaires : 45316200
• Objets complémentaires : 32322000
Lot(s) 2 Eclairage / électricité
La description des travaux à réaliser au
CCTPC - lot no 2.
C.P.V. - : Objet principal : 45255400
• Objets complémentaires : 45311200
• Objets complémentaires : 45316200
• Objets complémentaires : 32322000
Lot(s) 3 Signalétique
La description des travaux à réaliser au
CCTPC - lot no 3
C.P.V. - : Objet principal : 45255400
• Objets complémentaires : 45311200
• Objets complémentaires : 45316200
• Objets complémentaires : 32322000
Lot(s) 4 Multimédia
La description des travaux à réaliser au
CCTPC - lot no 4
C.P.V. - : Objet principal : 45255400
• Objets complémentaires : 45311200
• Objets complémentaires : 45316200
• Objets complémentaires : 32322000

titre du présent lot est détaillée dans le document

titre du présent lot est détaillée dans le document

titre du présent lot est détaillée dans le document

titre du présent lot est détaillée dans le document

Télécharger l'avis seul au format PDF
Télécharger la preuve d'émission
NB : pour accéder à notre outil qui vous permet de lire la preuve d'horodatage, délivrée en
format .pep, cliquer sur l'icône GRIS "OUTILS" situé en haut à droite du module, puis télécharger le
fichier.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2887970
SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE...
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP
Publication intégrale
Département : 75 - Paris
Classification CPF : 45

https://www.marches-publics.gouv.fr/publication/gestionAvis.do

01/10/2015

Avis d'émission

Télécharger au format PDF

Page 5 sur 5

Imprimer

Fermer cette fenêtre

https://www.marches-publics.gouv.fr/publication/gestionAvis.do

01/10/2015

