ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 25/09/2017 - 14:43

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 : M. Louis-Henri GUIDOR, Service Juridique, 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://marches.quaibranly.fr/
Objet du marché : Fourniture d'Internet haut débit à l'usage du public pour le musée du quai Branly Jacques Chirac
Catégorie de services
Lieu d'exécution et de livraison : Etablissement Public du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, 75007
Paris
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Les besoins du pouvoir adjudicateur sont détaillés dans les documents de la consultation.
Prestations divisées en lots : non
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 - Jacques Chirac.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 18 octobre 2017 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2017-MQB-02512-MA00-00
Renseignements complémentaires : Le DCE est disponible sur la Plate-forme des achats de l'Etat en version
dématérialisée. ( https://www.marches-publics.gouv.fr) 1/ Forme et Montant du marché Il s'agit d'un marché
ordinaire non alloti au sens de l'article 12 II du décret n°2016-360. Le marché est conclu à prix forfaitaires. Il est
rémunéré par un prix global et forfaitaire dont le détail est indiqué dans la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF). 2/ Renseignements complémentaires Le pouvoir adjudicateur pourra adresser des
renseignements complémentaires aux candidats 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 audelà de cette date. Aucun renseignement complémentaire ne sera 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 ont l'obligation de visiter le site où seront
exécutées les prestations. Cette visite est obligatoire sous peine de rejet de l'offre. Les candidats devront
s'inscrire auprès de la Direction des moyens techniques et de sécurité à l'adresse suivante : cafdmts@quaibranly.fr et devront se présenter munis d'une pièce d'identité au 222, rue de l'Université - Paris
7ème. Les visites sont possibles jusqu'à 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. Il sera délivré suite à la visite un certificat que le
candidat devra joindre à son offre. Le candidat reconnaît avoir apprécié, du fait de cette visite, toutes les
difficultés inhérentes au site. 4/Variante Sous réserve qu'il ait répondu à la solution de base, le candidat pourra
présenter une proposition supplémentaire relative à une bande passante supérieure à l'offre de base, et
respectant les dispositions suivantes : - débit synchrone IP permanent suffisant pour garantir une connexion
internet à 1000 appareils connectés - accès secouru et services connexes identiques à l'offre de base. Les
modalités de dépôt des variantes sont détaillées à l'article 3.5.3 du règlement de la consultation, et devront être
respectées. 5/Négociation 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 courriel indiquée
aux articles 1 ou 2 de l'acte d'engagement du marché. 6/Jugement des offres Critère n°1 : Prix (noté sur 55
points/ 100). Le prix sera noté sur la base de la DPGF (offre de base comme variante facultative, le cas
échéant), selon la formule suivante : Note du candidat = (prix de l'offre la plus basse) x 55 / (prix de l'offre du
candidat) Critère n°2 : Valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique désigné ci-dessus (noté sur 45
points/100) sous décomposée comme suit : - Méthodologie et délais de mise en service : 10 points - Qualité et
adéquation de l'infrastructure et des équipements proposés : 10 points - Méthodologie de fonctionnement
(garantie de services, interface d'observation et de gestion proposée, gestion des dysfonctionnements : 25
points La somme des notes par candidat donnera un total sur 100 points. L'offre qui bénéficiera de la note la
plus élevée sera retenue. 7/ Durée du marché Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de sa
date de notification au titulaire. Il est reconductible trois (3) fois pour la même durée par décision expresse du
représentant du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception
(LRAR) trois (3) mois avant la date anniversaire du marché.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 septembre 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Correspondant : M. Louis-Henri GUIDOR , Etablissement public du Musée du Quai Branly - Jacques
Chirac, 222, rue de l'Université, 75007 Paris, tél. : 01 56 61 70 00, télécopieur : 01 51 61 71 38, courriel :
marches-publics@quaibranly.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : M. LouisHenri GUIDOR , Etablissement public du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, 222, rue de l'Université,
75007 Paris, tél. : 01 56 61 70 00, télécopieur : 01 51 61 71 38, courriel : marches-publics@quaibranly.fr,
adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Correspondant : M. Louis-Henri GUIDOR , Etablissement public du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac,
222, rue de l'Université, 75007 Paris, tél. : 01 56 61 70 00, télécopieur : 01 51 61 71 38, courriel : marchespage 2 / 3

publics@quaibranly.fr, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr/
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les modalités de remise des offres et des
candidatures sont détaillées dans le règlement de la consultation.
Informations complémentaires :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Les documents sont disponibles
gratuitement.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3174347

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