ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 28/06/2018 - 10:24

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 : Service juridique et des achats, Musée du quai BranlyJacques Chirac, 75007 Paris
Objet du marché : Accord-cadre de prestations d'hébergement, de maintenance et de développements de livres
d'or numériques pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac
Durée du marché : L'accord-cadre démarre à compter de sa date de notification au titulaire, pour douze (12)
mois. Il est reconductible par décision expresse du représentant du pouvoir adjudicateur trois (3) fois pour la
même durée, notifiée par courriel avec accusé de réception au titulaire trois (3) mois avant la date anniversaire d
l'accord-cadre.
Nombre et consistance des lots : Il s'agit d'un accord-cadre non alloti en application de l'article 12 II du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016
Procédure de passation : Procédure adaptée
Date limite : Date limite de réception des offres : 18/07/18 à 17h00

Renseignements divers : FORME :
L'accord-cadre est conclu :
- pour partie à prix forfaitaire, décomposé au sein de la décomposition du prix global et forfaitaire
- et pour partie à prix unitaires, issus du bordereau des prix unitaires (BPU), sans montant minimum, mais avec u
montant maximum de 120 000 euro(s) HT sur toute la durée de l'accord-cadre, reconductions comprises.

QUESTIONS :
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.

MODIFICATIONS
L'établissement public du musée du quai Branly- Jacques Chirac se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6
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 remis
des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
VARIANTES
Pour certaines prestations énumérées limitativement au cahier des clauses particulières, sous réserve qu'il ait
répondu à la solution de base, le candidat pourra présenter des propositions supplémentaires comportant des
variantes à caractère technique, ce à condition qu'il s'agisse de propositions techniques au moins aussi
performantes que celles de l'accord-cadre.
NEGOCIATION
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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 que les candidats auront indiquée à l'article 1
ou 2 de l'acte d'engagement.
SELECTION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :
- adéquation des capacités professionnelles à l'objet de l'accord-cadre : références, qualifications professionnelle
;
- adéquation des capacités techniques à l'objet de l'accord-cadre : moyens matériels et humains ;
- adéquation des capacités financières à l'objet de l'accord-cadre : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les 3
dernières 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 : Le prix (noté sur 40 points/100) sous-décomposé comme suit :
- Prix unitaires, notés sur 30 points/40 les prix du BPU seront analysés par le biais d'un DQE, notés selon la
formule suivante :
Note = (Total du DQE le moins élevé x 30) / (Total du DQE du candidat analysé).
- Prix forfaitaire, noté sur 10 points/40 selon la formule suivante :
Note = (prix offre la plus basse x 10) / prix offre du candidat analysé
La somme des notes constituera la note finale du prix.
Critère n°2 : Valeur technique (notée sur 60 points/100) sous décomposée comme suit :

- Sous critère n°1 : Appréciation qualitative de l'exemple du rapport d'analyse fourni par le candidat, notée 20
points/60
L'exemple de rapport d'analyse peut être préexistant ou créé pour le présent accord-cadre. Celui-ci doit reprendr
les dispositions techniques du CCP

- Sous-critère n°2 : Appréciation qualitative des interfaces pour les visiteurs et pour le musée, notée 20 points/60
- Sous critère n°3 : Organisation et composition de l'équipe dédiée, notée 10 points/60
Ce sous-critère sera apprécié sur la base d'un organigramme nominatif et des CV des membres de l'équipe
dédiée détaillant leurs compétences et leurs expériences
- Sous-critère n°4 : Qualité du matériel proposé, notée 10 points/60 (tablette, avec support fixe)
La somme des notes par candidat donne un total sur 100 points. L'offre qui bénéficiera de la note la plus élevée
après négociation sera retenue.

Adresse Internet du profil acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=381596&orgAcronyme=f

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3274212

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