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France-Paris: Vitrines
2021/S 136-360828
Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif
Fournitures
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 124-327676)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Musée du quai Branly — Jacques Chirac
Adresse postale: 222 rue de l'Université
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75007
Pays: France
Courriel: Marches-publics@quaibranly.fr
Téléphone: +33 156617000
Fax: +33 156617138
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://marches.quaibranly.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://marches-publics.gouv.fr
Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Marché de fabrication, livraison et montage de vitrines sur-mesure pour le pavillon des sessions au musée du
Louvre
Numéro de référence: 2021-MQB-02913-MA-00-00

II.1.2)

Code CPV principal
39171000 Vitrines

II.1.3)

Type de marché
Fournitures

II.1.4)

Description succincte:
Le présent marché a pour objet la fabrication, la livraison, le montage et l'installation de neuf vitrines sur-mesure
pour le pavillon des sessions au musée du Louvre.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5)
Date d’envoi du présent avis:
12/07/2021
16/07/2021
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Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 124-327676

Section VII: Modifications
VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)

Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informations complémentaires
Au lieu de:
Forme du marché: le présent marché est mono-attributaire, non alloti et conclu à prix global et forfaitaire selon
le prix énoncé dans la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour la fourniture des vitrines définies
au CCTP. Questions des candidats sur le dossier de consultation. 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'état (http://www.marches-publics.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.
Modifications de détail au dossier de consultation l'établissement public du Musée du quai Branly — Jacques
Chirac se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6) jours calendaires avant la date limite fixée pour la
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si
pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Variantes: le présent marché ne comporte aucune variante obligatoire ni facultative.
Négociation: aucune négociation n'est prévue dans le cadre du présent marché, en application de l'article R.
2161-5 du code de la commande publique.
Critères de sélection des offres:
— critère nº 1: prix (noté sur 45 points/100): le prix sera analysé sur la base du total de la Décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF) et selon la formule suivante:
Note du candidat = (montant forfaitaire de l'offre la plus basse) x 45 / (montant forfaitaire de l'offre du candidat);
— critère nº 2: valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique désigné ci-dessus (notée sur 55
points/100), et divisée en deux sous-critères:
—— sous-critère 1 (noté sur 25 points/55): pertinence des solutions apportées pour répondre au besoin du
musée, dans le respect des critères de conservation-préventive (absence d'adhésif, absence d'éléments
rapportés).
Ces éléments pourront être indiqués sur plans, schémas et/ou précisés par écrit;
—— sous-critère 2 (noté sur 30 points/55): délais d'exécution des prestations appréciés sur la base du
calendrier détaillé d'exécution remis par le candidat et méthodologie pour assurer ces délais.
La somme des notes financière et technique par candidat donne un total sur 100 points. L'offre qui bénéficiera
de la note la plus élevée sera retenue.
Lire:
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Forme du marché: le présent marché est mono-attributaire, non alloti et conclu à prix global et forfaitaire selon
le prix énoncé dans la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour la fourniture des vitrines définies
au CCTP.
Questions des candidats sur le dossier de consultation. 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'état (http://www.marches-publics.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.
Modifications de détail au dossier de consultation l'établissement public du Musée du quai Branly — Jacques
Chirac se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6) jours calendaires avant la date limite fixée pour la
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats devront alors
répondre sur la base du dossier modifié et/ou complété, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet. Si
pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite pour la remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Visite obligatoire sur site: afin qu'ils puissent prendre la mesure de toutes les contraintes et sujétions induites
par l'exécution du marché et établissent leur prix en toute connaissance de cause, les candidats devront
obligatoirement visiter le site du pavillon des sessions au musée du Louvre où se trouvent les vitrines
existantes, selon les modalités établies à l'article 2.18 du règlement de la consultation.
Cette visite est obligatoire sous peine de rejet de l'offre. Les visites seront possibles jusque six (6) jours avant la
date de remise des offres.
Variantes: le présent marché ne comporte aucune variante obligatoire ni facultative.
Négociation: aucune négociation n'est prévue dans le cadre du présent marché, en application de l'article R.
2161-5 du code de la commande publique.
Critères de sélection des offres:
— critère nº 1: prix (noté sur 45 points/100): le prix sera analysé sur la base du total de la Décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF) et selon la formule suivante:
Note du candidat = (montant forfaitaire de l'offre la plus basse) x 45 / (montant forfaitaire de l'offre du candidat);
— critère nº 2: valeur technique appréciée à l'aide du mémoire technique désigné ci-dessus (notée sur 55
points/100), et divisée en deux sous-critères:
—— sous-critère 1 (noté sur 25 points/55): pertinence des solutions apportées pour répondre au besoin du
musée, dans le respect des critères de conservation-préventive (absence d'adhésif, absence d'éléments
rapportés).
Ces éléments pourront être indiqués sur plans, schémas et/ou précisés par écrit;
—— sous-critère 2 (noté sur 30 points/55): délais d'exécution des prestations appréciés sur la base du
calendrier détaillé d'exécution remis par le candidat et méthodologie pour assurer ces délais.
La somme des notes financière et technique par candidat donne un total sur 100 points. L'offre qui bénéficiera
de la note la plus élevée sera retenue.
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de:
Date: 26/07/2021
Heure locale: 12:00
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Lire:
Date: 12/08/2021
Heure locale: 12:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Modalités d’ouverture des offres
Au lieu de:
Date: 26/07/2021
Heure locale: 12:15
Lire:
Date: 12/08/2021
Heure locale: 12:15
VII.2)

Autres informations complémentaires:
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