
 

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 18/02/2011

 
Votre annonce n°11-41330 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.

Ceux-ci, en leur qualité d'éditeur officiel se réservent le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
 

Imprimer Retour

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

Département de publication : 75
Annonce No 11-41330
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ecole Ntale Supérieure d' architecture.
 Correspondant : M. le directeur de l'ensaplv, ensa De Paris la Villette 144 avenue de flandre, 75019 Paris, tél. : 01-44-65-23-00, poste 2387,
télécopieur : 01-44-65-23-01, courriel : achat.info@paris-lavillette.archi.fr, adresse internet : http://www.paris-lavillette.archi.fr.

Objet du marché : accord Cadre - fourniture d'ordinateurs pour l'ensemble des services de l'école Nationale Supérieure d'architecture de Paris La
Villette ENSAPLV.
Lieu d'exécution : 144 avenue de Flandre, 75019 Paris.
Lieu de livraison : 9, Rue Brabanègre, 75019 Paris.

Caractéristiques principales : 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 15 mars 2011 et jusqu'au 15 mars 2013.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 avril 2011.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

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 : 12 mars 2011, à 12 heures.
Date limite de réception des offres : 14 mars 2011, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : ORDI-30200000-1-2011.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 février 2011.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot 1.  - Micro Ordinateur ou station de travail compatible avec le parc existant composé de l'operating system Windows XP et

Seven
 Lot 2.  - Micro Ordinateur - station de travail - Portables compatible avec le parc existant composé de l'operating system Mac OS

X
 Lot 3.  - Portables compatibles avec le parc existant composé de l'operating system Windows XP et Seven
 Lot 4.  - Ordinateur ou station de travail compatible avec le parc existant sous operating system Windows XP et Seven Spécifique

à la Vidéo

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux , Environnementaux
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 2011/101
Libellé de la facture : Ecole Ntale Supérieure d' architecture de PARIS LA VILLETTE ENSAPLV -Service Financier 144 avenue de Flandre, 75019 Paris

Classification des produits :

Machines de bureau et matériel informatique

Mots clefs :
Informatique (matériel)

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 14 mars 2011
Departement des travaux ou des prestations : 75
Résumé de l'objet et du lieu du marché : Accord Cadre - fourniture d'ordinateurs pour l'ensemble des services de l'école nationale supérieure d'architecture de paris
la Villette - Ensaplv à Paris
Identification du service public : École Nationale Supérieure d' architecture de Paris La Villette - ENSAPLV
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