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ANNONCE TRANSMISE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Adaptée
date d'émission : 15/09/2017 - 16:36

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 : Mme Laura Godinho, Musée du quai
Branly - Jacques-Chirac, 222 rue de L'Université, 75007 Paris
Objet du marché : La marché a pour objet la maitrise d'oeuvre architecturale et technique pour
l'amélioration du silo ouest du musée du quai Branly - Jacques Chirac.
Il comprend une mission de maitrise d'oeuvre sur les travaux et deux missions
complémentaires: une mission de diagnostic (DIA) et une mission d'ordonnancement, pilotage et
coordination de chantier (OPC).
Lieu d'exécution : 222 rue de l'Université, 75007 Paris.
Durée du marché : Le marché démarre à compter de sa date de notification et s'achève à la fin
de la garantie de parfait achèvement.
les délais d'établissement des documents d'études sont fixés au cahier des clauses particulières
du marché.
Nombre et consistance des lots : La présente consultation est une prestation unique, non
allotie.
Procédure de passation : Procédure adaptée (article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016).
Modalités d'attribution : Forme du groupement : 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 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 groupements
Forme du marché: marché conclu à prix global et forfaitaire.
Délai de validité des offres: 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Critères de sélection : Critère n°1 Prix : 40 points;
Critère n°2 Valeur technique : 60 points
Sous-critère 1 (45/60) : Pertinence de l'organisation de l'équipe dédiée et des moyens humains
dédiés au projet ;
Sous-critère 2 (15/60) : Pertinence des éléments méthodologiques renseignés dans la partie B
du cadre technique, montrant la compréhension des enjeux et des contraintes de l'opération, et
précisant les méthodes d'intervention pour ce projet pendant les phases études et travaux.
Date limite : Date limite de réception des offres : 11/10/17 à 17h00
Renseignements divers : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable
gratuitement sur le site : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Visite obligatoire du site du musée
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 du musée du quai Branly.
Les candidats devront s'inscrire auprès de la direction des moyens techniques et de la sécurité
par mail à l'adresse suivante : caf-dmts@quaibranly.fr
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.
Nota : il ne pourra pas être possible de visiter le site moins de six (6) jours avant la date limite
de remise des offres.
Négociations
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.
PROCEDURES DE RECOURS
Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris cedex 04. Courriel : greffe.taparis@juradm.fr - Téléphone : 01 44 59 44 00 Télécopie : 01 44 59 46 46
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
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recours
Greffe du Tribunal Administratif de Paris, 7, rue de Jouy, F-75181 Paris cedex 04. Courriel :
greffe.ta-paris@juradm.fr - Téléphone : 01 44 59 44 00 Télécopie : 01 44 59 46 46

Adresse Internet du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=348278&orgAcronyme=f5j
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 15/09/2017

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 : 3173308
SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE...
Votre annonce sera publiée comme suit :
MARCHÉS ONLINE
Publication intégrale
Département : 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION MARCHÉS ONLINE
Pack Marchés Online

Télécharger au format PDF

Imprimer
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