Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Etablissement public du Musée du quai Branly - Jacques
Chirac
Correspondant : M. Julien Daubelcour, Juriste marchés publics, 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://Quaibranly.fr, adresse internet du profil acheteur : http://Marches-publics.gouv.fr
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 : Marché relatif à des prestations de transport aller-retour, d'emballage et déballage,
d'installation et désinstallation des oeuvres d'art pour l'exposition « Ultime Combat, arts martiaux d'Asie »
au musée du quai Branly - Jacques Chirac
Catégorie de services : 26
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 92521100
Lieu d'exécution et de livraison : 222, Rue de l'université, 75007 Paris
Code NUTS : FR101
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Marché relatif à des prestations de transport d'oeuvres d'art pour l'exposition « Ultime Combat, arts martiaux
d'Asie » au musée du quai Branly - Jacques Chirac qui se tiendra du mardi 21 septembre 2021 au 9 janvier 2022 en
Galerie jardin du musée du quai Branly - Jacques Chirac (durée de 110 jours). Les prestations faisant l'objet de la
présente consultation sont explicitées au CCP n°02900 du 1er février 2021.
Prestations divisées en lots : non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation
de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
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public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
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)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 08 mars 2021 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-MQB-02900-MA-00-00
Renseignements complémentaires : Cet avis ne représente qu'un aperçu du marché. Le dossier de consultation
est accessible ici :
https://www.marches-publics.gouv.fr
QUESTIONS AUX CANDIDATS SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires, peuvent le faire uniquement par écrit, sur la
plate-forme des achats de l'Etat (http://www.marches-publics.gouv.fr) ou par courriel à l'adresse : marchespublics@quaibranly.fr 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.
MODIFICATIONS DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
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 remise
des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
NEGOCIATION
Après avoir procédé à l'analyse des offres, le pouvoir adjudicateur négociera avec le ou les candidats les mieux
classés. La phase de négociation sera engagée par courriel à l'adresse que les candidats auront indiqué à l'article 1
ou 2 de l'acte d'engagement.
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
- Critère 1 : Prix (40/100) sous-décomposé en 2 sous-critères :
o Sous-critère 1 (35/40) : Part forfaitaire.
o Sous-critère 2 (05/40) : Part à commandes.
- Critère 2 : Valeur technique (60/100) sous-décomposée en 3 sous-critères :
o Sous-critère 1 (25/60) : Méthodologie mise en oeuvre pour assurer l'exécution des prestations
o Sous-critère 2 (20/60) : Délais d'exécution et description pertinentes du calendrier de livraison et d'installation
o Sous-critère 3 (15/60) : Moyens humains et matériels dédiés à l'exécution de la prestation
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 février 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=704824&orgAcronyme=f5j
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 :
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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
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