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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, Secretaire Générale, 144 avenue de Flandre, 75019 Paris, tél. :
01 44 65 23 06, courriel : marlena.gorge@paris-lavillette.archi.fr, adresse internet : http://www.paris-lavillette.archi.fr
 
Objet du marché : Mise en concurrence pour une
Prestation d'audit organisationnel et fonctionnel du service informatique de l'ENSAPLV
L'audit portera sur :
- Un état des lieux de l'organisation actuelle permettant d'atteindre les objectifs du service.
- La restitution de l'ensemble des savoirs faire écrits et non écrits afin d'assurer la continuité du service.
 
Catégorie de services 
 
Lieu d'exécution et de livraison : Ecole nationale supérieure d'Architecture de Paris la Villette ENSAPLV 144
Avenue de Flandre ., 75019 Paris
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution :  jusqu'au 10 juin 2013
 
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 22 avril 2013
 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 25 avril 2013
 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Autres renseignements demandés :
• Voir http://www.paris-lavillette.archi.fr/ page marches-publics
Prestation d'audit organisationnel et fonctionnel du service informatique de l'ENSAPLV
détails précisés dans le fichier "Conditions particulières et générales" CPG ainsi que dans le règlement de la
consultation RC
 
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 offres : 12 avril 2013 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AUDIT-72150000-1-2013
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 mars 2013
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.paris-
lavillette.archi.fr/cms1.9.3/index.php?page=marches-publics
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