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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de
Paris la Villette
 
Correspondant : Mme Marlena GORGE, 144 avenue de Flandre, 75019 Paris, tél. : 01 44 65 23 06,
courriel : marlena.gorge@paris-lavillette.archi.fr
 
Objet du marché : Fourniture de Serveurs - Matériels réseaux - Imprimantes et traceurs
 
Type de marché de fournitures :
 
Lieu d'exécution : 144 Avenue de flandre, 75019 Paris
 
Lieu de livraison : 9 rue Barbanegre, 75019 Paris
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• ACCORD CADRE - L'objet de cet accord et des marchés qui seront conclus sur son fondement
(marchés
subséquents) est la fourniture de Serveurs - Matériels réseaux - Imprimantes et
traceurs pour l'ensemble des services de l'école nationale supérieure d'architecture
de paris la villette
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : L'accord-cadre est conclu sans
minimum ni maximum.
 
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
 
Cautionnement et garanties exigés : Voir les éléments constitutifs de l'accord cadre
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Voir les éléments constitutifs de l'accord cadre
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Voir les éléments constitutifs de l'accord cadre
 
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 :
• 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 : Voir les éléments constitutifs de l'accord cadre
• Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité
des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Il est accepté d'autres preuves
de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à
ces certificats ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés : Voir les éléments constitutifs
de l'accord cadre
 
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)
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Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des candidatures : 19 septembre 2011 à 12 h 00
 
Date prévue de l'envoi aux candidats sélectionnés de l'invitation à présenter une offre ou à
participer au dialogue : 24 octobre 2011
 
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 : SMRIT-
30200000-1-2011
 
Renseignements complémentaires : La présente consultation consiste à la désignation de prestataire
(s) à un accord
cadre pour la fourniture de Serveurs - Matériels réseaux - Imprimantes et traceurs
N° de référence principal de la nomenclature:
48800000-6 - 32400000-7 - 30200000-1
selon la nomenclature CPV (Common Procurement Vocabulary)
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 août 2011
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. Claude Lebrun , ENSAPLV Service Informatique, 144 Avenue de Flandre, 75019
Paris, tél. : 01 44 65 23 80, courriel : claude.lebrun@paris-lavillette.archi.fr
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : Mme Morgane Steimetz , ENSAPLV Service financier, 144 avenue de Flandre, 75019
Paris, tél. : 01 44 65 23 07, courriel : morgane.steimetz@paris-lavillette.archi.fr
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ENSAPLV Accès et
téléchargement sur le site de l'école, adresse internet : http://www.paris-
lavillette.archi.fr/cms1.9.3/index.php?page=marches-publics
 
Nature et désignation des lots :
Lot(s) N°1 Systèmes d'information et serveurs compatible avec le parc existant
Etendue ou quantité : sans minimum ni maximum
Lot(s) N°2 Réseaux
Matériels réseaux compatible avec le parc existant et particulièrement avec le
protocole NetFlow
Etendue ou quantité : sans minimum ni maximum
Lot(s) N°3 Imprimantes et traceurs compatibles avec le parc existant
Etendue ou quantité : sans minimum ni maximum
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