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PUBLICITE 
 

• Identification de l’administration contractante :  

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette 

144 av de Flandre  
75019 Paris 
tel : 01 44 65 23 00    fax : 01 44 65 23 01 
 
Forme juridique : établissement public à caractère administratif 
 

Objet du ou des marché (s) , caractéristiques principales :  
 
Le présent marché a pour objet le choix d’une personne ou entreprise effectuant 
la mise en page et maquette d’ouvrages d’architecture. 

 
 

• Forme du marché : 
 

 Marché à bons de commande  
 
 

• Durée du marché : trois ans 

• Date prévisionnelle du début du marché  :   18 février 2015 

•  Adresse du lieu d’exécution de la livraison :   
ENSAPLV  
Service des éditions 
144 av de Flandre 
75019 Paris 

 

• Procédure de mise en concurrence : Procédure adaptée en application de 
l’article 28 du code des marchés publics  

 

• Adresse de retrait des dossiers de consultation : 
 Sur le site de l’école : www.paris-lavillette.archi.fr/marchespublics 

 
 Adresse des locaux, heures d’ouverture des locaux :  
 

 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette  
 144 av de Flandre 
 75019 PARIS  
 tel : 01 44 65 23 00      fax : 01 44 65 23 01 
 ouverture de 9h à 17h 

 
 Date limite de retrait des dossiers de consultation : 16 janvier 2015 
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• Date limite de réception des propositions : 17 janvier 2015 (17 heures) 
Tampon « arrivé courrier»  à l’école faisant foi 
 

• Critères de choix  
Critère 1 : qualité de service et de réactivité en matière de délai, 
modes de récupération des documents par coursier 
Critère 2 : capacité en matière de conseils et d’assistance envers 
direction artistique au regard des références fournies par le candidat 
Critère 3 : expérience et connaissance en matière d’édition de 
photographies et d’architecture surtout moderne (début 20e siècle) 
Critère 4 : références et expérience en matière d’équilibrage des 
fichiers numériques et recadrage d’images 
Critère 5 : tarifs  

 

• Adresse du lieu de remise des propositions par les candidats : 
Adresse des locaux, heures d’ouverture des locaux :   

 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris la Villette  
 Service des éditions 
 144 av de Flandre 
 75019 PARIS  
 tel : 01 44 65 23 00      fax : 01 44 65 23 01 
 

  Ouverture de 9h à 17h 
 

• Pièces à produire dans le dossier de candidature 

 Attestations sur l’honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales 

 Déclaration selon laquelle que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de 
concourir 

 Attestation sur l'honneur du candidat indiquant qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des 5 
dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour 
les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du 
code du travail ; 

 Références de prestations analogues 

 Présentation du candidat : moyens techniques, humain 

 

Renseignements : 
 Techniques:  

Marc BEDARIDA par mail : marc.bedarida@paris-lavillette.archi.fr 
 Administratifs :  

Paul ASTRUC par mail : p.astruc@paris-lavillette.archi.fr 
 
Date d’envoi à la publication : 6 janvier 2015 


