ANNONCE TRANSMISE
AVIS RECTIFICATIF
DATE D'ÉMISSION : 10/01/2017 - 14:56

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-Jacques Chirac
Correspondant : Mme Manon DERAEDT, Juriste Marchés publics, 222, rue de l'université, 75007 Paris, tél. :
01 56 61 70 00, télécopieur : 01 56 61 71 38, courriel : marches-publics@quaibranly.fr, adresse internet :
http://marche.quaibranly.fr, adresse internet du profil acheteur : http://marches.publics.gouv.fr
Objet du marché : Le marché porte sur la conception et le suivi de la réalisation du projet de
scénographie de l'exposition "La collection de peintures du musée du quai Branly - Jacques Chirac"
programmée du mardi 30 janvier 2018 au dimanche 18 novembre 2018 en mezzanine Ouest du musée du
quai Branly - Jacques Chirac, d'une surface d'environ 800 m².
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 92521100
Lieu d'exécution : Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, 75007 Paris
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d'envoi à la publication : 10 janvier 2017
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Connaissance du site du musée" :
lire : Une nouvelle date de visite du site a été programmée. Ainsi, les visites seront possibles le : 10 janvier 2017
à 10h00 et le 13 janvier 2017 à 10h00.
La connaissance du site est obligatoire pour les candidats n'ayant jamais réalisé de visite ou de conception
scénographique sur le site de la Mezzanine Ouest.
Le point de rendez-vous est fixé à l'accueil du musée du quai Branly - Jacques Chirac, au 222 rue de
l'Université 75007 Paris.
En cas d'impossibilité de présence, la visite pourra être reprogrammée. Les candidats devront se présenter à
cette adresse munis d'une pièce d'identité.
Cette visite a pour objectif de permettre aux candidats d'appréhender l'espace et de prendre connaissance de
son fonctionnement notamment en termes de flux pour la mise en exécution du projet en phase travaux
(chemins d'approvisionnement, etc.)
Les candidats devront confirmer leur présence pour la visite par mail à Madame Fanny de LEPINAU,
fdd@quaibranly.fr, trois (3) jours avant la date fixée.
Il sera délivré aux candidats ayant participé à cette visite, 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.
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Les candidats ayant déjà réalisé une conception scénographique sur le site de la mezzanine Ouest devront
fournir une attestation indiquant qu'ils ont déjà travaillé sur cet espace et reconnaissent avoir apprécié toutes les
difficultés inhérentes au site existant.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3079465

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Marchés Online Publication intégrale
Département : 75 - Paris
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ANNONCE TRANSMISE
AVIS RECTIFICATIF
DATE D'ÉMISSION : 18/01/2017 - 11:30

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- Jacques Chirac
Correspondant : Mme Manon DERAEDT, Juriste marchés publics, 222, rue de l'Université, 75007 Paris, tél. :
01 56 61 70 00, télécopieur : 01 56 61 71 38, courriel : marches-publics@quaibranly.fr, adresse internet :
http://marche.quaibranly.fr, adresse internet du profil acheteur : http://marches.publics.gouv.fr
Objet du marché : Le marché porte sur la conception et le suivi de la réalisation du projet de
scénographie de l'exposition "La collection de peintures du musée du quai Branly - Jacques Chirac"
programmée du mardi 30 janvier 2018 au dimanche 18 novembre 2018 en mezzanine Ouest du musée du
quai Branly - Jacques Chirac, d'une surface d'environ 800 m².
Catégorie de services : 27
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 92521100
Lieu d'exécution : Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, 75007 Paris
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d'envoi à la publication : 18 janvier 2017
Informations rectificatives :
lire : I. Montant de l'enveloppe financière
Au lieu de lire:
Pour information, et à titre indicatif, l'enveloppe financière prévisionnelle accordée aux travaux de l'exposition (à
l'exception des travaux de soclage, d'encadrement et d'installation/désinstallation des oeuvres) est de 274 000
euros TTC.
Le montant des frais de soclage, d'encadrement et d'installation/désinstallation des oeuvres est en cours
d'estimation. Il sera précisé ultérieurement et viendra s'additionner à l'enveloppe actuelle fixée à 274 000
euro(s) TTC.
Il faut lire:
Pour information, et à titre indicatif, l'enveloppe financière prévisionnelle accordée aux travaux de l'exposition (à
l'exception des travaux de soclage, d'encadrement et d'installation/désinstallation des oeuvres) est de 150 000
euros TTC. Le montant des frais de soclage, d'encadrement et d'installation/désinstallation des oeuvres est
retiré du cout objectif travaux qui sera notifié au scénographe retenu. Le montant estimatif des travaux hors
soclage est donc de 150 000euro(s) TTC, pour les lots suivants :
- Lot agencement
- Lot signalétique
- Lot éclairage / électricité
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- Lot multimédia.
II. Date de visite
Une nouvelle date de visite a été programmée.
Au lieu de lire:
Une visite groupée du site d'exposition sera organisée le 10 janvier 2017 à 10h00 et le 13 janvier 2017 à 10h00.
Il faut lire:
Une visite groupée du site d'exposition sera organisée le 10 janvier 2017 à 10h00, le 13 janvier 2017 à 10h00 et
le 23 janvier 2017 à 10h00.
III. Date de remise des offres
Au lieu de lire:
La date de remise des offres est fixée au 25/01/2017 à 17h00.
Il faut lire:
La date de remise des offres est fixée au 01/02/2017 à 17h00.
IV. Plans
Des plans ont été ajoutés au dossier de consultation.
A cet effet, l'acte d'engagement, le cahier des clauses particulières et le règlement de la consultation ont été
modifiés afin de prendre en compte ces changements.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3081557

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Marchés Online Publication intégrale
Département : 75 - Paris
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