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Annonce n°62 publiée le 04/01/2007 dans le BOAMP 002 B , Dép.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Assemblée nationale.

Correspondant : M. le directeur du service des systèmes d'information, 233, boulevard
Saint-Germain, 75355 Paris Cedex 07 Sp, tél. : 01-40-63-82-10, télécopieur : 01-60-63-82-70,
courriel : ssi.marches@assemblee-nationale.fr, adresse internet : http://www.assemblee-nationale.fr.
Objet du marché : le présent marché a pour objet la mise en oeuvre de l'environnement logiciel libre des postes
micro-informatiques des députés lors de la XIIIe législature.

Il comprend : a) la définition et la réalisation de la nouvelle configuration logicielle ; b) l'assistance
technique à la commande d'équipements micro-informatiques ; c) la définition des spécifications
techniques nécessaires pour assurer la compatibilité du système de gestion centralisée des postes
micro-informatiques avec leur configuration logicielle ; d) l'élaboration des procédures d'exploitation
de la configuration logicielle ; e) la maintenance pendant un an, à compter de leur admission, de la
configuration logicielle et des procédures d'exploitation. Ce marché comporte également une
prestation optionnelle relative à la mise en oeuvre et à la maintenance du système de gestion
centralisée des postes des députés, pour laquelle le titulaire doit obligatoirement faire une offre.
Catégorie de services :
C.P.V. -

7.

Objet principal : 72000000.

Lieu d'exécution :

126, rue de l'université, 75007 Paris.

Caractéristiques principales :

Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution :

16 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :

1er mars 2007.

budget de
l'assemblée nationale. État français.le mode de paiement est le virement, le paiement intervenant
dans un délai maximal de 45 jours.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :

Conditions de participation :

1. un imprimé DC-5 ou documents équivalents, dûment complété et
signé ;
2.le chiffre d'affaires de l'entreprise au cours des trois derniers exercices disponibles ;
3. les principales références du soumissionnaire au cours des trois derniers exercices, indiquant le
montant, la date et de destinataire. Ces références devront être en rapport et proportionnées avec
l'objet du marché, le soumissionnaire choisissant celles qui lui semblent le plus appropriées ;
4. les moyens humains et techniques de l'entreprise ;
5. l'acte d'engagement daté et signé ;
6. un mémoire technique comportant un ensemble de fiches (cf. Règlement de consultation).
Critères de sélection des candidatures :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

consultation.

celles fixées dans le dossier de
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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 :

24 janvier 2007, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres :

3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :

2006-SSI-24.

les imprimés DC 4 et DC 5 mentionnés ci dessus sont disponibles
auprès de l'Imprimerie nationale, 47 rue de la Convention, Paris-15e, ou sur le serveur Internet du
ministère de l'économie et des finances : www.finances.gouv.fr.
Renseignements complémentaires :

Date d'envoi du présent avis à la publication :

29 décembre 2006.

Assemblée Nationale.
Correspondant : Michael KRAUTH 233, bd Saint Germain, 75355 Paris Cedex 07 Sp, tél. :
01-40-63-82-10, télécopieur : 01-60-63-82-70, courriel : ssi.marches@assemblee-nationale.fr,
adresse internet : http://www.assemblee-nationale.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :

Assemblée Nationale.
Correspondant : Robert BERTRAND 233, bd Saint Germain, 75355 Paris Cedex 07 Sp, tél. :
01-40-63-82-10, télécopieur : 01-60-63-82-70, courriel : ssi.marches@assemblee-nationale.fr,
adresse internet : http://www.assemblee-nationale.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :

Assemblée Nationale.
Correspondant : Secrétariat SSI 233, bd Saint Germain, 75355 Paris Cedex 07 Sp, tél. :
01-40-63-82-10, télécopieur : 01-60-63-82-70, courriel : ssi.marches@assemblee-nationale.fr,
adresse internet : http://www.assemblee-nationale.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

Assemblée Nationale,
233, bd Saint Germain, 75355 Paris Cedex 07 Sp, tél. : 01-40-63-82-10, télécopieur :
01-60-63-82-70, courriel : ssi.marches@assemblee-nationale.fr, adresse internet :
http://www.assemblee-nationale.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
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