ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 16/06/2017 - 11:13

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.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Mlle Clio JALABERT, Musée du quai Branly - Jacques
Chirac, 222 rue de l'Université , 75007 Paris
Objet du marché : Marché de prestations de services de traiteur dans le cadre du pré-vernissage de l'exposition
« LES FORÊTS NATALES, Arts de l'Afrique équatoriale atlantique » le dimanche 1er octobre 2017 au musée du
quai Branly - Jacques Chirac.
Il s'agit d'un brunch aux inspirations culinaires africaines en lien avec la thématique de l'exposition pour une jaug
de 400 personnes minimum, à 600 personnes maximum.
Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa date de notification et s'achève à l'issue du brunch du
1er octobre 2017, après évacuation de tous les matériels par le titulaire et état des lieux.
Nombre et consistance des lots : Le présent marché n'est pas alloti, en vertu de l'article 12 II du décret n°2016
360
Procédure de passation : Procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360) car la valeur du marché est
estimée à 27 000 euros HT au maximum.
Critères de sélection : Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
- adéquation des capacités professionnelles à l'objet du marché : références, qualifications professionnelles ;
- adéquation capacités techniques à l'objet du marché : moyens matériels et humains ;
- adéquation capacités financières à l'objet du marché : chiffres d'affaires (montant et évolution sur les 3 dernière
années).
Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fondera sur les critères
d'attribution pondérés de la façon suivante :

Critère n°1 : Prix (noté sur 45 points/100) noté de la manière suivante :
- La part forfaitaire (notée sur 35 points/45) notée sur la base de la DPGF pour 400 convives. Ce montant sera
noté selon la formule suivante : Note du candidat = (Montant forfaitaire de l'offre la moins élevée) x 35 / (Montant
forfaitaire de l'offre du candidat analysé)
- Les prix unitaires (notés sur 10 points/45) notés sur la base d'une commande-type et selon la formule suivante
Note du candidat = (Montant total de la commande-type la moins élevée) x 10 / (Montant total de la commandetype du candidat analysé)

Critère n°2 : Valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique (notée sur 55 points/100) sous
décomposée comme suit :
- Sous critère n°1 (30 points/55) : Qualité des produits et des menus proposés pour le brunch
- Sous-critère n°2 (25 points/55) : Organisation du brunch : équipe mise en place pour l'exécution des prestations
et suggestions de vaisselles, de verrerie et de décoration florale en adéquation avec le thème du brunch, le musé
du quai Branly - Jacques Chirac et les lieux de réception.
La somme des notes par candidat donne un total sur 100 points. L'offre qui bénéficiera de la note la plus élevée
sera retenue.
Date limite : Date limite de réception des offres : 07/07/17 à 17h00
Renseignements divers : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable intégralement et
gratuitement sur le site : www.marches-publics.gouv.fr/
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Le candidat ne doit intégrer aucune redevance dans sa proposition tarifaire.

FORME DU MARCHE
Le marché est conclu à prix mixtes. Il est rémunéré :
- par un prix global et forfaitaire pour un nombre fixe de 400 convives dont les prix sont détaillés dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
- par des prix unitaires (part à commande) pour 200 convives supplémentaires au maximum dont les prix unitaire
sont indiqués au sein de l'acte d'engagement du marché.
Le montant du marché ne pourra excéder 27 000 euros HT (comprenant la part forfaitaire et les potentiels 200
convives supplémentaires de la part à commande inclus).

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Le pouvoir adjudicateur pourra adresser des renseignements complémentaires aux entreprises au plus tard six (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 six (6) jours avant la
date limite de remise des offres à l'adresse : marches-publics@quaibranly.fr
Seule la date de réception par le musée du quai Branly - Jacques Chirac fait foi. Aucune demande ne sera prise
en compte au-delà de cette date. Aucun renseignement complémentaire ne sera obtenu par téléphone.

MODIFICATIONS DE DÉTAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
L'établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (
jours calendaires avant la date limite fixée pour la réception des offres, des modifications de détail au dossier de
consultation.
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

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingts (180) jours. Il court à compter de la date limite de remis
des offres.

NATURE DE L'ATTRIBUTAIRE
En cas de groupement, la forme juridique du groupement choisie pourra être le groupement d'entreprises solidair
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 solidair
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique.

Conformément à l'article 45-V du décret n°2016-360, 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 groupement
VARIANTES ET OPTIONS
Les variantes ne sont pas autorisées. Le marché ne comporte aucune option au sens du droit interne de la
commande publique.
NEGOCIATIONS
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.

VISITE DE SITE FACULTATIVE
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 pourront visiter le site où seront exécutées le
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prestations à savoir au : Musée du quai Branly - Jacques Chirac, Foyer du Théâtre Claude Lévi-Strauss et Théât
de verdure.
Les candidats devront s'inscrire auprès de Sarah LLOPIS LLORCA (sarah.llopisllorca@quaibranly.fr). Les visites
seront possibles jusque six (6) jours avant la date de remise des offres et se feront sur une journée, les détails
(date et horaire) seront communiqués aux candidats qui en feront la demande.
Pour accéder au site, les candidats devront se munir d'une pièce d'identité.

Adresse Internet du profil acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=336180&orgAcronyme=f

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3138423

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