ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 27/04/2022 - 14:09

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.

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Etablissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 18009214000037
Ville : PARIS Cedex 07
Code Postal : 75343
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.AccueilEntreprise
Identifiant interne de la consultation : 2022-MQB-0298-MA-00-00
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service juridique et des achats
Adresse mail du contact : Marches-publics@quaibranly.fr
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Références et qualifications
professionnelles
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffre d'affaires (montant et évolution sur
3 années)
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Moyens matériels et humains
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Technique d'achat :Accord-cadre
Date et heure limite de réception des plis : 25 mai 2022 à 17 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Non
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Le seul acheteur identifié est le musée
du quai Branly - Jacques Chirac
Critères d'attribution : 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 : Prix (noté sur 55 points/100) noté sur la base du total du détail quantitatif estimatif (DQE) ;
- Critère n°2 : Valeur technique (notée sur 35 points/100) : analyse des caractéristiques techniques évaluées sur
la base des fiches techniques et des échantillons transmis par le candidat.
- Critère n°3 : Développement durable (notée sur 10 points/100) : Ce critère est analysé sur la base de la note
relative au développement durable remise par le candidat. Cette note détaillera le niveau de réparabilité des
fournitures, la provenance des et la filière de recyclage proposée pour le matériel obsolète ou non-fonctionnel.
Le candidat devra également préciser les modalités de la valorisation du matériel existant, qui sera repris.
La somme des notes financière, technique et relative au développement durable donne un total sur 100 points
par candidat. L'offre qui bénéficiera de la note la plus élevée à l'issue de l'analyse des offres et de la phase de
négociation sera retenue.
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Accord-cadre de fourniture d'audiophones pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac
Code CPV principal
Descripteur principal : 32321300
Type de marché : Fournitures
Description succincte du marché : Accord-cadre relatif à l'achat d'audiophones et des équipements qui les
composent (boitiers émetteur et récepteur, microphones, pinces et batteries) utilisés dans le cadre des visitesconférences programmées par le musée du quai Branly - Jacques Chirac. Le présent accord-cadre est un
accord-cadre à bons de commande, sans montant minimum et avec montant maximum de 120 000 euro(s) HT
sur toute sa durée, reconductions comprises
Mots descripteurs : Audiovisuel ,
Lieu principal d'exécution du marché : 222, rue de l'université 75343 Paris cedex 07
Durée du marché (en mois) : 48
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
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Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : QUESTIONS DES CANDIDATS SUR LE DOSSIER DE
CONSULTATION
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir une demande au plus tard 6 jours calendaires avant la date limite de réception
des offres aux adresses suivantes : sur la plate-forme des achats de l'Etat (http://www.marches-publics.gouv.fr)
ou par courriel à l'adresse suivante : 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. Une
réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier de consultation et s'étant
identifiées, 6 jours calendaires au plus tard avant la date limite de réception des offres. Si, pendant l'étude du
dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, les dispositions précédentes
sont applicables en fonction de la nouvelle 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 de chacun des lots. La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre du candidat. Un courriel
sera envoyé aux candidats admis à la négociation, afin d'en préciser le déroulement.
REMISE D'ECHANTILLONS
Les échantillons à remettre dans le cadre de la présente consultation : Un émetteur, un récepteur, un micro, une
pince, une oreillette. Les candidats doivent obligatoirement remettre l'intégralité des échantillons.
Date d'envoi du présent avis : 27/04/2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3859465

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

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Service Facturier 222, rue de l'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
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