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-03021-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 : Une liste des principaux services et
fournitures exécutés au cours des trois dernières années, en rapport avec l'objet du marché.
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles.
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Une déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années et une
description, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du présent
marché.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 02 août 2022 à 12 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
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Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux d'amélioration du système de comptage des visiteurs du musée quai Branly Jacques Chirac
Code CPV principal
Descripteur principal : 45311000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux d'amélioration du système de comptage des visiteurs du
musée du quai Branly - Jacques Chirac. Un nouveau déploiement pour le comptage des visiteurs du musée dès
l'entrée dans son jardin sera mis en place, avec la création de nouvelles zones de comptages intérieur et extérieur.
Le marché est non alloti, mono-attributaire, et conclu à prix global et forfaitaire selon le prix énoncé dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Mots descripteurs : Travaux d'électricité ,
Lieu principal d'exécution du marché : 222, rue de l'université 75343 Paris cedex 07
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
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) :Inscription à l'adresse suivante : caf-dmts@quaibranly.fr. Visite au 222 rue de l'Université
- Paris 7, possible jusque 8 jours avant la date de remise des offres. Il sera délivré aux candidats un certificat de
visite à joindre dans l'offre. La visite est obligatoire sous peine de rejet de l'offre.
Autres informations complémentaires : QUESTIONS DES CANDIDATS SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
Le pouvoir adjudicateur pourra adresser des renseignements complémentaires aux entreprises au plus tard huit (8)
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 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. 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 DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
Le pouvoir adjudicateur pourra adresser des renseignements complémentaires aux entreprises au plus tard huit (8)
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 écrit, sur la plate-forme des achats de l'Etat (http://www.marchespublics.gouv.fr) ou par courriel à l'adresse : marches-publics@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. 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.
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
- Critère n°1 : Prix (noté sur 55 points/100), analysé sur la base du montant forfaitaire inscrit à l'Acte d'Engagement
et dans la DPGF ;
- Critère n°2 : Valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique désigné ci-dessus (notée sur 35
page 2 / 3

points/100) sous décomposée comme suit :
- Sous-critère 1 (15/35) : Qualité des matériels à installer, appréciée à partir des fiches techniques des équipements
et matériels et les détails des passages de câbles et des liaisons ;
- Sous-critère 2 (10/35) : Pertinence de l'organisation et des moyens humains dédiés au marché, appréciée à partir
d'une présentation détaillée de l'organisation de l'équipe et des compétences et expériences des membres de
l'équipe (CV) ;
- Sous-critère 3 (10/35) : Planning détaillé de l'opération.
- Critère n°3 : Développement durable apprécié à l'aide du mémoire technique désigné ci-dessus (notée sur 10
points/100, analysé sur les éléments suivants :
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).
Date d'envoi du présent avis : 05/07/2022
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