ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 20/07/2017 - 11:20

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.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Etablissement Public du musée du quai Branly - Jacques
Chirac
222, rue de l'université
Service Juridique et des Achats (marches-publics@quaibranly.fr)
Madame Manon DERAEDT (manon.deraedt@quaibranly.fr)
Objet du marché : La présente consultation a pour objet la souscription à des périodiques français pour la
médiathèque du musée du quai Branly - Jacques Chirac.
Durée du marché : L'accord-cadre est conclu pour une durée d'un (1) an à compter de sa date de notification. Il
pourra être reconduit deux (2) fois pour la même durée par décision expresse du représentant du pouvoir
adjudicateur, notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), ou par courriel avec
AR, trois (3) mois avant la date anniversaire de l'accord-cadre.
Le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction.

Procédure de passation : La présente consultation est passée en application de l'article 27 du décret n°2016-36
du 25 mars 2016 (procédure adaptée ouverte).
Critères de sélection : Pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se
fondera sur les critères d'attribution pondérés de la façon suivante :
Critère n°1 : Prix (noté sur 70 points):
Le critère prix sera noté de la manière suivante : Les prix proposés seront notés sur la base de deux (2)
commandes types dont le montant total représentera le montant total de l'offre.
Ce montant total sera noté selon la formule suivante :
(Montant total de l'offre la moins élevée x 70) / (Montant total de l'offre du candidat analysé).
Critère n°2 : Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire
technique (noté sur 30 points) sous décomposée comme suit :
- Sous-critère n° 1 (noté sur 5 points) : Description des moyens mis en oeuvre pour le suivi de l'accord-cadre
(curriculum vitae, correspondant désigné, échanges d'information);
- Sous-critère n° 2 (noté sur 10 points) : Capacité à fournir la diversité des titres sélectionnés ;
- Sous-critère n° 3 (noté sur 5 points) : Services en ligne mis à disposition pour le suivi des commandes et des
relances ;
- Sous-critère n°4 (noté sur 10 points) : Délai de traitement de la demande de devis.
La somme des notes par candidat donne un total sur 100 points.
L'offre qui bénéficiera de la note la plus élevée sera retenue.
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Date limite : Date limite de réception des offres : 20/09/2017 à 17h00
Renseignements divers : Le DCE est disponible sur PLACE en version dématérialisée.

1- Forme de l'accord-cadre
Le présent accord-cadre est mono-attributaire et exécuté au fur et à mesure de l'émission des bons de command
sans montant minimum et sans montant maximum. Le montant des prestations, objet du présent accord-cadre, e
fixé dans chacun des bons de commande établis par l'établissement public du musée du quai Branly - Jacques
Chirac dans les conditions fixées au CCP.
2- Estimation de l'accord-cadre
Le montant de l'accord-cadre est estimé à 50 000euro(s) HT sur toute la durée, reconductions comprises.

3- Questions sur le dossier
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.

Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires, peuvent le faire uniquement par courriel
en s'adressant en temps utiles afin que la personne publique puisse répondre au plus tard 6 jours avant La date
limite de remise des offres à l'adresse : marches-publics@quaibranly.fr
4- Négociation
L'Établissement du musée public du quai Branly - Jacques Chirac négociera avec le ou les candidats les mieux
classés. Pour procéder à la négociation, le pouvoir adjudicateur utilisera le courriel indiqué à l'article 1 ou 2 de
l'acte d'engagement.
5- Variantes et options
Les variantes ne sont pas autorisées.
Il n'y a pas d'option au sens du droit interne de la commande publique.

Adresse Internet du profil acheteur : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=341871&orgAcronyme=f
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 20/07/2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3153193

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Marchés Online Publication intégrale
Département : 75 - Paris
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