SERVICES SOCIAUX ET AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES - MARCHÉS PUBLICS
Directive : 2014/24/UE
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://marches.quaibranly.fr/
Adresse du profil d'acheteur : http://marches-publics.gouv.fr
I.2) Procédure conjointe
I.3) Communication :
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.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=672609&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 : Accord-cadre alloti relatif à des prestations de transport d'oeuvres d'art pour le musée du quai
Branly - Jacques Chirac
Numéro de référence : 2020-MQB-00242-AC-00-00
II.1.2) Code CPV principal : 92521100
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Accord-cadre alloti relatif à des prestations de transport, de manutention, de
conditionnement d'oeuvres d'art, de gestion des projets généraux d'installation et de désinstallation d'expositions et
prestations connexes pour le fonctionnement courant des services 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 : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé : Prestations de transport, de manutention, de conditionnement d'oeuvres d'art et des prestations
connexes réalisées en France
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92521100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR101
II.2.4) Description des prestations : Prestations de transport, de manutention, de conditionnement d'oeuvres d'art
et des prestations connexes réalisées en France
II.2.5) Critères d'attribution :
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre :
Durée en mois : 48
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
II.2) Description
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II.2.1) Intitulé : Prestations de transport d'oeuvres d'art et prestations connexes réalisées dans le cadre
d'expositions temporaires internationales
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92521100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR101
II.2.4) Description des prestations : Prestations de transport, de manutention, de conditionnement, d'installation
d'oeuvres d'art et prestations connexes réalisées dans le cadre d'expositions temporaires internationales, de prêts
ou emprunts faisant l'objet de partenariats et d'acquisitions d'oeuvres
II.2.5) Critères d'attribution :
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre :
Durée en mois : 48
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
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
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
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 : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre :
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre .
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution : Chaque lot est multi-attributaires et sera
conclu avec au maximum les cinq candidats ayant obtenu les meilleures notes globales pour le lot n°1 et les quatre
candidats ayant obtenu les meilleures notes globales pour le lot n°2. Chacun des lots est exécuté en partie par la
conclusion de marchés subséquents et en partie par l'émission de bons de commande.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 13/01/2021 à 17 h 00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires :
Cet avis ne représente qu'un aperçu du marché. Le dossier de consultation est accessible ici : https://www.marchespublics.gouv.fr
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
Lot 1 :
- Critère 1 : Prix (40/100);
- Critère 2 : Valeur technique (40/100) sous-décomposée en 2 sous-critères :
o Sous-critère 1 (20/40) : Méthodologie d'exécution des prestations.
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o Sous-critère 2 (20/40) : Moyens humains et matériels.
- Critère 3 : Valeur environnementale et sociale (20/100).
Lot 2 :
- Critère 1 : Prix (30/100);
- Critère 2 : Valeur technique (55/100) sous-décomposée en 2 sous-critères :
o Sous-critère 1 (30/55) : Méthodologie d'exécution des prestations.
o Sous-critère 2 (25/55) : Moyens humains et matériels.
- Critère 3 : Valeur environnementale et sociale (15/100).
Les candidats sont invités à bien prendre connaissance des critères relatifs à chacun des lots ainsi que leurs
spécificités, qui sont détaillées dans le règlement de la consultation.
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.taparis@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 :
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 : 08 décembre 2020
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