ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 19/05/2022 - 16:38

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 : Musée du quai Branly - Jacques Chirac
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 18009214000037
Ville : Paris
Code Postal : 75007
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
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
Numéro de téléphone du contact : +33 156617138
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Références, qualifications
professionnelles
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Adéquation des capacités financières à
l'objet de l'accord-cadre : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les 3 dernières années).
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Adéquation des capacités
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techniques à l'objet de l'accord-cadre : moyens matériels et humains
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 15 juin 2022 à 12 h 00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Marché alloti de travaux pour la mise en sécurité incendie et l'aménagement de l'aire de
livraison du musée du quai Branly - Jacques Chirac
Code CPV principal
Descripteur principal : 45000000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché alloti a pour objet les travaux pour la mise en sécurité
incendie et l'aménagement de l'aire de livraison du musée du quai Branly - Jacques Chirac.
Le présent marché public est alloti comme suit :
Lot n°1 : Maçonnerie
Lot n°2 : Rideaux industriels
Lot n°3 : Métallerie
Lot n°4 : Sprinklage
Lot n°5 : Menuiserie bois
Lot n°6 : Courant fort
Lot n°7 : Courant faible
Lot n°8 : CVC - Désenfumage
Lot n°9 : Peinture - Résine
Mots descripteurs : Ouvrage d'infrastructure ,
Lieu principal d'exécution du marché : 222 rue de l'Universite
Durée du marché (en mois) : 12
Valeur estimée (H.T.) : 455000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 : Lots
Description du lot : Lot n°1 - Maçonnerie
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45262522
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Estimation de la valeur hors taxes du lot : 180000 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°2 - Rideaux industriels
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 68000 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°3 - Metallerie
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 22800 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°4 - Sprinklage
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 14600 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°5 - Menuiserie bois
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45421000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 24000 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°6 - Courant fort
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 14950 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°7 - Courant faible
Code(s) CPV additionnel(s)
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Code CPV principal : 45000000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 16350 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°8 - CVCD
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45331000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 30300 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Description du lot : Lot n°9 - Peinture résine
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45442100
Estimation de la valeur hors taxes du lot : 84000 euros
Lieu d'exécution du lot : Musee du quai Branly Jacques Chirac
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :La visite du site est obligatoire sous peine de rejet de l'offre. Les informations relatives
à cette visite sont précisées dans le réglement de consultation.
Autres informations complémentaires : Le présent marché contient des Prestations Supplémentaires
Eventuelles (PSE) obligatoires.
PSE n° 1 (lot n°1) : Plafond El 60 (01.2.7.7 CCTP lot 1) - Sens de feu
Fourniture et pose de plafond EI 60 avec risque feu par le dessus de chez PROMAT ou équivalent composé de :
Cornières périphériques acier 40 x 40 x 0.7 mm avec double talon 20 x 50 mm Promatec 100 ;
Ossature métallique M48/35 d'entraxe 600 mm, fixation par suspentes MC35 et tiges filetées ;
Parement constitué de 2 couches croisées de plaques soliso-calcaire Promatec 100 ;
Traitement des joints par marouflage avec bande de fibre de verre et enduit Promamix;
- Ratissage de l'ensemble en sous-face par enduit Promamix pour finition prête à peindre.
PSE n°2 (lot n°9) : Plafond EI 60 (09.2.4.3 CCTP lot 9) - Peinture sur enduit plâtre comprenant :
Préparation du support ;
Une couche d'impression ;
Deux couches de peinture alkyde et acrylique aditivée anti-moisissures pour pièces humides ; - travail soigné,
aspect lisse satiné ;
Teinte au choix du maître d'oeuvre dans tout le nuancier ;
Compris toutes sujétions de rechampissage et protection des ouvrages périphériques.
Les candidats devront obligatoirement répondre à ces PSE, sous peine de voir déclarer leur offre irrégulière.
CRITERES DE JUGEMENT DES CANDIDATURES :
Adéquation des capacités professionnelles à l'objet du marché : références, qualifications professionnelles ;
Adéquation des capacités techniques à l'objet du marché : moyens matériels et humains ;
Adéquation des capacités financières à l'objet du marché : chiffre d'affaires (montant et évolution sur les 3
dernières années).
CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Critère n°1 : Prix (noté sur 40 points/100), analysé sur la base du montant forfaitaire inscrit à l'Acte
d'Engagement et dans la DPGF selon la formule suivante :
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Note du candidat = (montant de l'offre la plus basse x 40) / (montant de l'offre du candidat analysé) ;
Critère n°2 : Valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique désigné ci-dessus (notée sur 45
points/100) sous décomposée comme suit :
Sous-critère 1 (25/45) : Pertinence de la méthodologie de réalisation des travaux, des modes opératoires et de
l'organisation du chantier.
Sous-critère 2 (20/45) : Composition et compétences de l'équipe (nombre et qualifications des intervenants) et
pertinence des moyens techniques dédiés au chantier.
Critère n°3 : Développement durable apprécié à l'aide du mémoire technique désigné ci-dessus (notée sur 15
points/100) sous décomposée comme suit :
Sous-critère 1 (8/15) : Pertinence des engagements du candidat en matière environnementale pour l'exécution
de l'accord-cadre alloti (pertinence des performances en matière d'utilisation de produits recyclés, provenance
des matériaux utilisés, gestion des déchets de chantier, limitation des volumes et quantités de déchets,
modalités de collecte, le suivi des déchets et les objectifs de valorisation).
Sous-critère 2 (7/15) : Pertinence des engagements du candidat pour l'exécution du marché en termes
d'insertion
professionnelle, de formation des personnels et de durée des contrats de travail (proportion de CDI, CDD,
intérim...)
Date d'envoi du présent avis : 19/05/2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3865931

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 :
Musée du quai Branly - Jacques Chirac 222, rue de l'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
-
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