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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

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.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la
Villette ENSAPLV
 
Correspondant : M. Barmak LAHIJI, 144 avenue de Flandre, 75019 Paris, tél. : 01 44 65 23 00, courriel :
barmak.lahiji@paris-lavillette.archi.fr, adresse internet : http://paris-lavillette.archi.fr
 
Objet du marché : L'objet de cet accord et des marchés qui seront conclus sur son fondement (marchés
subséquents) est la fourniture d'ordinateurs pour l'ensemble des services de l'école nationale
supérieure d'architecture de Paris la Villette.
 
Type de marché de fournitures :
 
Lieu d'exécution : 144 Avenue de Flandre, 75019 Paris
 
Lieu de livraison : 9, Rue Barbanègre, 75019 Paris
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels
l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
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suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des candidatures : 17 juin 2013 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : REF MARCHE N° ORDI-
30200000-1-20
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 01 juin 2013
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : ENSAPLV Service Financier - Service Informatique, 144 Avenue de Flandre, 75019 Paris, tél. :
01 44 65 23 00, adresse internet : http://www.paris-lavillette.archi.fr
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 LOT N°1 : Micro Ordinateur ou station de travail PC
Lot(s) 2 LOT N°2 : Micro Ordinateur - station de travail - Portables Mac OSX
Lot(s) 3 LOT N°3 : Portables PC
Lot(s) 4 LOT N°4 : Micro Ordinateur ou station de travail Spécifiques à la Vidéo MAC OSX

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 2416433

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Non communiqué
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