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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.
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://www.quaibranly.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.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=710824&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 conservation-restauration des collections
permanentes du musée du quai Branly - Jacques Chirac
Numéro de référence : 2021-MQB-00256-AC-00-00
II.1.2) Code CPV principal : 92521210
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Le présent accord-cadre alloti ayant pour objet des prestations de conservationrestauration des collections permanentes d'objets composites, de sculptures et de peintures de chevalet 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 : Objets composites à dominante organique
Lot n° : 1
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II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92521210
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR101
II.2.4) Description des prestations : Conservation-restauration d'objets composites à dominante organique
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
II.2.1) Intitulé : Sculptures
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92521210
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR101
II.2.4) Description des prestations : Conservation-restauration de sculptures
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
II.2.1) Intitulé : Peintures de chevalet
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
92521210
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR101
II.2.4) Description des prestations : Conservation-restauration de peintures de chevalet
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 :
Liste et brève description des règles et critères : Conformément à l'article R2142-21 du Code de la commande
publique, la personne publique interdit aux candidats de présenter leurs candidatures en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements. Cependant, un candidat
individuel peut être membre de plusieurs groupements. Conformément à l'article R2142-23 du Code de la
commande publique, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession :
La prestation est réservée à une profession déterminée : Oui.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Application des articles
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L452-1 et R452-10 à 13 du Code du patrimoine : qualifications requises et habilitation des personnes appelées à
assurer des opérations de restauration
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 : 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 : Les lots 1 et 2 seront conclus avec au
maximum deux (2) candidats. Le lot 3 sera conclu avec au maximum trois (3) candidats. Les prestations sont
rémunérées uniquement par l'application des prix unitaires par référence aux BPU de chacun des lots. Chaque
lot est conclu sans montant minimum et sans montant maximum, sur toute sa durée, reconductions comprises et
sera exécuté par bon de commande uniquement et selon la méthode dite du "tour de rôle".
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 : 07/04/2021 à 12 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 :
La commande en ligne sera utilisée.
La facturation en ligne sera acceptée.
Le paiement en ligne sera utilisé.
VI.3) Informations complémentaires :
Le dossier de consultation est accessible ici : https://www.marchespublics.gouv.fr
ALLER VOIR OBLIGATOIRE pour chacun des lots selon les modalités précisées au RC.
PRIME de 500 euro(s) accordée aux candidats non retenus à l'issue de la consultation selon les modalités
énoncées au RC.
CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
- Critère 1 : Prix (30/100)
- Critère 2 : Valeur technique (55/100) sous-décomposée en 4 sous-critères :
Sous-critère 1 (30/55) : Méthodologie d'exécution des prestations
Sous-critère 2 (10/55) : Configuration professionnelle de l'équipe
Sous-critère 3 (10/55) : Organisation de l'équipe et répartition temps de travail
Sous-critère 4 (5/55) : Equipement
-Critère 3 : Développement durable (15/100) décomposé en deux sous-critères:
Sous-critère 1 (7.50/15): Préoccupations environnementales
Sous-critère 2 (7.50/15) : Préoccupations sociales
Les candidats sont invités à bien prendre connaissance des critères détaillés 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 :
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greffe.ta-paris@juradm.fr, Fax : +33 144594646
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 09 mars 2021

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3624846

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

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Musée du quai Branly-Jacques Chirac SERVICE FACTURIER 222 rue de l'université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
-
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