ANNONCE À TRANSMETTRE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

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 : Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques
Chirac
Correspondant : Mme Manon DERAEDT, Juriste marchés publics, 222 rue l'université, 75007 Paris, tél. :
01 56 61 70 00, télécopieur : 01 56 61 71 38, courriel : marches-publics@quaibranly.fr, adresse internet :
http://marches.quaibranly.fr/, adresse internet du profil acheteur : https://ecole.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
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 : La présente consultation a pour objet des travaux d'aménagement, de maintenance et
de dépose des éléments scénographiques de l'exposition « Peintures des lointains, collections du
musée du quai Branly Jacques Chirac », qui se tiendra au musée du quai Branly Jacques Chirac du 30
janvier 2018 au 28 octobre 2018 en mezzanine Ouest.
Type de marché de travaux : conception réalisation
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 39154000
Lieu d'exécution et de livraison : Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, 75007
Paris
Code NUTS : FR101
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
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Marché réservé : Non
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
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 06 septembre 2017 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-MQB-02506-MA00-00
Renseignements complémentaires : Le DCE est disponible sur PLACE en version dématérialisée.
1/ Forme et montant du marché
Le présent marché alloti est décomposé de la manière suivante :
Lot 1 : Agencement
Lot 2 : Eclairage - électricité
Lot 3 : Signalétique
Lot 4 : Multimédia
Chaque lot est mono attributaire et conclu à prix mixtes. Chaque lot comprend une part forfaitaire dont les prix
sont détaillés dans les décompositions de prix forfaitaires de chaque lot (DPGF) et une part à commandes pour
d'éventuelles prestations supplémentaires, conclue sans montant minimum mais avec un montant maximum de
:
Lot 1 : 60 000 euro(s) HT
Lot 2 : 20 000 euro(s) HT
Lot 3 : 15 000 euro(s) HT
Lot 4 : 15 000 euro(s) HT
2/ Questions des candidats sur le dossier de consultation
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 peut être obtenu par téléphone.
3/ Visite du 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 devront obligatoirement visiter le site où
seront exécutés les travaux (ou devront attester qu'ils ont déjà travaillé sur le site ou déjà effectué une visite du
site) à savoir la mezzanine Ouest du musée du quai Branly- Jacques Chirac.
Les candidats devront s'inscrire auprès d'Anne-Cécile Maineray, chef de projet des aménagements
muséographiques, (anne-cecile.maineray@quaibranly.fr ), pour l'organisation de la visite.
Les visites seront possibles jusque six (6) jours avant la date de remise des offres. Pour accéder au site, les
candidats devront se munir d'une pièce d'identité.
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.
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Les candidats ayant déjà effectué une visite ou travaillé sur le site de la mezzanine Ouest pourront fournir une
attestation de connaissance du site ou une attestation indiquant qu'ils ont déjà travaillé sur l'espace sur lequel
auront lieu les travaux, et en précisant dans le cadre de quel projet/exposition.
4/ Variante
Les variantes sont autorisées.
Pour l'ensemble des lots, 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, ce 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 le prix global et forfaitaire et fourniront un état comparatif détaillé précisant les différences de
coût entre la solution de base et lesdites variantes.
En cas de présentation de variante, le candidat devra présenter un autre acte d'engagement ainsi qu'une autre
DPGF correspondant à la variante, conformément à l'article 3.5.3 du règlement de la consultation.
5/Option
Il n'y a pas d'option au sens de droit interne de la commande publique.
6/ Négociation
Après avoir procédé à l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur négociera avec le ou les candidats les mieux
classés de chaque lot. Les négociations seront engagées par courriel à l'adresse indiquée à l'article 1 ou 2 de
l'acte d'engagement de chaque lot.
7/ Jugement des offres
Critère n°1 : Prix (noté sur 50 points/100)
Le prix sera noté selon la formule suivante :
Pour la part forfaitaire (noté sur 40 points): (Montant de l'offre la plus basse x 40) / (Montant de l'offre du
candidat analysé) ;
Pour la part à commandes (noté sur 10 points):
Les prix du BPU seront analysés par le biais d'une simulation de deux commandes-types. (Montant des deux
commandes-types les plus basses x 10) / (Montant des deux commandes-types du candidat).
Critère n°2 : Valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique (noté sur 40 points/100) sous
décomposée comme suit :
Sous-critère 1 (noté sur 30 points) : Méthodologie de réalisation des travaux (mode opératoire, phasage du
calendrier d'exécution (part forfaitaire uniquement) ;
Sous-critère 2 (noté sur 10 points): Composition de l'équipe dédiée au chantier (nombre et qualification des
intervenants).
Critère n°3 : Caractéristiques environnementales des matériaux et/ou processus utilisés pour la réalisation des
travaux : noté sur 10 points/100.
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 d'envoi du présent avis à la publication : 04 août 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Mme DERAEDT Manon , Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, 222 RUE
DE L'UNIVERSITE, 75007 Paris, tél. : 01 56 61 70 00, télécopieur : 06 51 61 71 38, courriel : marchespublics@quaibranly.fr, adresse internet : https://ecole.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme DERAEDT Manon , Etablissement
public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, 222 RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 Paris, tél. :
01 56 61 70 00, télécopieur : 06 51 61 71 38, courriel : marches-publics@quaibranly.fr, adresse internet :
https://ecole.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Mme DERAEDT Manon , Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac, 222 RUE DE
L'UNIVERSITE, 75007 Paris, tél. : 01 56 61 70 00, télécopieur : 06 51 61 71 38, courriel : marchespublics@quaibranly.fr, adresse internet : https://ecole.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
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Informations complémentaires :
• La prestation n'est pas réservée à une profession particulière
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.ta-paris@juradm.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Agencement
Agencement
C.P.V. - : Objet principal : 39154000
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 2 Electricité - Eclairage
Electricité - Eclairage
C.P.V. - : Objet principal : 39154000
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 3 Signalétique
Signalétique
C.P.V. - : Objet principal : 39154000
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Lot(s) 4 Multimédia
Multimédia
C.P.V. - : Objet principal : 39154000
Durée du lot ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3161035

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