
PROCEDURE ADAPTEE 

Date d’émission 

CONTENU DE VOTRE AVIS 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SMEAG île de loisirs de Créteil 

Correspondant : Mme BARBUSSE Béatrice, Présidente, 9 rue Jean Gabin, 94000 Créteil, tel : 01 48 98 

44 56, télécopieur : 01 42 07 56 26, courriel : contact@creteil.iledeloisirs.fr 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 

- Loisirs, sports 

Objet des travaux : Travaux de reconditionnement d’armoire électrique pour filtration piscine  

Catégorie de service : 12 

Classification CPV : (Vocabulaire Commun des Marchés) : 

- Objet principal :  45212212 : travaux piscine  

                              45262500 : travaux maçonnerie et briquetage  

    42132110-7 : commande de soupapes électriques 
 

Lieu d’exécution et de livraison : île de loisirs de Créteil, 94000 Créteil  

Code NUTS : FR107 

L’avis n’implique pas un marché public 

Caractéristiques principales : 

- Des variantes seront-elles prises en compte : non 

- Travaux de reconditionnement d’armoire électrique pour filtration piscine  

Prestations divisées en lot : Non 

Durée des travaux ou délai d’exécution : 9 mois à compter de la notification 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français 

Unité monétaire utilisée : Euro 

Marché réservé : non  

Nombre de candidats : 

- Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure 

négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives 

afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : 

non 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 

Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction du 

document descriptif  

- Pas d’enchère électronique 

Type de procédure : Procédure adaptée  

Date limite de réception des offres : 20 mars 2020 
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Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 05 mars 2020 

Adresse auprès de laquelle les informations peuvent être obtenus : adresse internet : 

contact@creteil.iledeloisirs.fr 

Informations complémentaires : 

- La prestation n’est pas réservée à une profession particulière 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif, 43 rue du Général de Gaulle, 

77008 Melun Cedex 
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