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ANNONCE TRANSMISE
Avis d'Appel Public à la Concurrence - Procédure Formalisée
date d'émission : 15/02/2019 - 16:05

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.
AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 222 rue de L'Université,
F - 75007 Paris, Tél : +33 156617000, courriel : marches-publics@quaibranly.fr, Fax : +33
156617138
Code NUTS : FR101
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.quaibranly.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et
complet, à l'adresse : https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=415978&orgAcronyme=f5j
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les
point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique
via : https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=415978&orgAcronyme=f5j,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Loisirs, culture et religion.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Contrat multiservices pour la prise en charge globale d'un ensemble de
prestations de services, d'exploitation et de maintenance nécessaires au fonctionnement du
musée du quai Branly - Jacques Chirac
Numéro de référence :
2019-MQB-2677-MA-00-00
II.1.2) Code CPV principal : 79710000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Contrat multiservices pour la prise en charge globale d'un
ensemble de prestations de services, d'exploitation et de maintenance nécessaires au
fonctionnement du musée du quai Branly - Jacques Chirac
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
90900000
50700000
90500000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR101
Lieu principal d'exécution : 222 rue de l'Université 75007 Paris
II.2.4) Description des prestations : Contrat multiservices pour la prise en charge globale
d'un ensemble de prestations de services, d'exploitation et de maintenance nécessaires au
fonctionnement du musée du quai Branly - Jacques Chirac
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 37
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui.
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est conclu pour une
durée de 37 mois à compter du 1er octobre 2019 (date prévisionnelle de début d'exécution). Le
marché est éventuellement reconductible par décision expresse de la personne publique une (1)
fois pour une période de onze (11) mois.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à
participer
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II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non.
II.2.14) Informations complémentaires : Le marché comprend une part forfaitaire et une
part à commande.
Le montant maximum de la part à commandes est fixé à 20% du montant forfaitaire HT au titre
de la phase d'exploitation. Le montant maximum de la part à commandes pour la période
reconduite est également fixé à 20% du montant forfaitaire (H.T.) pour la période reconduite.
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives
à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :
Liste et description succincte des conditions : La forme juridique du groupement choisie pourra
être le groupement d'entreprises solidaire ou conjoint. Le groupement pourra être conjoint à la
condition que les membres du groupement s'engagent à exécuter des prestations détaillées et
précisées dans le marché et que le mandataire du groupement soit solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique.
Conformément à l'article 45-V du décret n°2016-360, la personne publique interdit aux
candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de
membres d'un ou plusieurs groupements.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat même s'il
s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la
nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des
capacités de ce ou ces opérateurs et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du
marché. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres
opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat
produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés
par le pouvoir adjudicateur. En outre pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur
économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur
économique.
III.1.2) Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection : 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.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Liste et description succincte des critères de sélection : Une liste des principales prestations
exécutées au cours des trois dernières années, en rapport avec l’objet du présent marché ;
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pendant les trois dernières années ;
Une description, du matériel et de l’équipement technique dont le candidat disposera pour la
réalisation du marché ;
Pour la section 4, le justificatif d’autorisation d'exercice et l’agrément spécifique attestant de
l’habilitation du candidat dans le secteur de la sécurité privée.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du
marché :
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel
chargés de l'exécution du marché.
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la
négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
17/04/2019 à 17 h 00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats sélectionnés
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IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de
participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre :
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres).
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :
Date : 17 avril 2019 à 17 h 00
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement :
Il s'agit d'un marché renouvelable.
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : En cas de reconduction du marché
pour une période d'onze (11) mois, il sera renouvelé en octobre 2023.
VI.2) Informations sur les échanges électroniques :
La commande en ligne sera utilisée.
La facturation en ligne sera acceptée.
Le paiement en ligne sera utilisé.
VI.3) Informations complémentaires :
DEMATERIALISATION OBLIGATOIRE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.marches-publics.gouv.fr
Conformément à l'article 41 du décret n°2016-360, la consultation est dématérialisée. Les offres
doivent être présentées par voie électronique via le site https://www.marches-publics.gouv.fr.
Les offres remises en format papier seront déclarées irrégulières et ne feront l'objet d'aucune
régularisation.
REGULARISATION DES OFFRES
La procédure applicable au présent marché implique l'absence de négociations.
QUESTIONS DES CANDIDATS
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 écrit,
sur la plate-forme des achats de l'Etat (PLACE) (http://www.marches-publics.gouv.fr) ou par
courriel à l'adresse : marches-publics@quaibranly.fr avec copie à
guillaume.blairon@quaibranly.fr, catherine.menezo-mereur@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.
VISITE OBLIGATOIRE
Les candidats devront obligatoirement visiter les sites du musée du quai Branly - Jacques Chirac
et de Morangis. Cette visite est obligatoire sous peine de rejet de l'offre.
Ils devront confirmer leur présence impérativement par mail au moins deux jours ouvrés avant
la date de visite choisie, auprès de Catherine SANCHEZ, catherine.sanchez@quaibranly.fr avec
copie à guillaume.blairon@quaibranly.fr, catherine.menezo-mereur@quaibranly.fr et marchespublics@quaibranly.fr.
Chaque candidat est autorisé à se faire représenter par quatre (4) personnes lors de la visite du
site. Le candidat indiquera dans le mail précité pour chacune de ses quatre personnes, les noms,
fonctions et société représentée.
Les dates de visites sont le lundi 11 mars 2019 ou le lundi 18 mars 2019 de 9h00 à 13h30 (site
du musée du quai Branly - Jacques Chirac) et 15h30 à 17h00 (site de Morangis).
Il sera délivré aux candidats, un certificat de visite qu'ils devront joindre à leur offre. Le candidat
reconnaît avoir apprécié, du fait de cette visite, toutes les difficultés inhérentes au site.
DATA ROOM
L'établissement met à disposition, dans le cadre d'une data room, un ensemble de documents
trop volumineux pour être joints au dossier de consultation des entreprises. Il ne s'agit pas de
documents indispensables à l'établissement d'une offre, mais de documents qui peuvent
apporter quelques précisions pour une meilleure compréhension des conditions de
fonctionnement du site.
La data room est accessible, sur rendez-vous, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17
heures du mardi au jeudi.
Ces visites ne peuvent avoir lieu qu'entre le 11 mars et le 12 avril 2019. La demande est
formulée impérativement par mail auprès de Catherine SANCHEZ,
catherine.sanchez@quaibranly.fr avec copie à guillaume.blairon@quaibranly.fr,
catherine.menezo-mereur@quaibranly.fr et marches-publics@quaibranly.fr
CRITERE D'ANALYSE DES OFFRES
Prix 48 points/100, dont 40 points/48 pour la part forfaitaire et 8 points/48 pour la part à
commandes;
Valeur technique 48 points/100, divisée en 5 sous-critères détaillés dans le règlement de la
consultation;
Politique environnementale 4 points/100.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de paris, 7, rue de jouy, F - 75181 Paris cedex 4, Tél : +33 144594400,
courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, Fax : +33 144594646
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :

https://www.marches-publics.gouv.fr/publication/gestionAvis.do

15/02/2019

Avis d'émission

Page 4 sur 4

Greffe du tribunal administratif de paris, 7, rue de jouy, F - 75181 Paris cedex 4, Tél : +33
144594400, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, Fax : +33 144594646
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 15 février 2019
Télécharger l'avis seul au format PDF
Télécharger la preuve d'émission
NB : pour accéder à notre outil qui vous permet de lire la preuve d'horodatage, délivrée en
format .pep, cliquer sur l'icône GRIS "OUTILS" situé en haut à droite du module, puis télécharger le
fichier.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3357737
SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE...
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP
Publication intégrale
Département : 75 - Paris

JOUE
Publication intégrale
Département : 75 - Paris

MARCHÉS ONLINE
Publication intégrale
Département : 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Musée du quai Branly
Musée du quai Branly 222 rue de L'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
DONNÉES DE FACTURATION MARCHÉS ONLINE
Pack Marchés Online
Télécharger au format PDF
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