Les marchés publics et privés : CRETEIL - 94 travaux d'installation de déchloraminateurs et remplacement de systèmes de
filtration dans les piscines et maintenance associée à créteil

Marché
Commune : Créteil
Mécanique & Automobile
94 Travaux d'installation de déchloraminateurs et remplacement de systèmes de filtration dans les piscines et
maintenance associée à Créteil 94 Travaux d'installation de déchloraminateurs et remplacement de systèmes de
filtration dans les piscines et maintenance associée à Créteil travaux d'installation de dechloraminateurs et
remplacem...
M. Goupille Sylvain 94000Créteil 0149801894 https://ville-creteil-marches.achatpublic.com
Référence de l'annonce : 77805

Marché public ou privé : 94 travaux d'installation de déchloraminateurs et remplacement de
systèmes de filtration dans les piscines et maintenance associée à créteil
A proximité de Créteil 94000 : Val-de-Marne
Autres marchés | Procédure adaptée
Date de clôture estimée : 02/05/12 | Date de clôture dépassée !
Etat : Première publication
Détail du marché :
Maître d'ouvrage : M. Goupille Sylvain
Objet du marché : travaux d'installation de dechloraminateurs et remplacement de
systemes de filtration dans les piscines et maintenance associee
Mode de passation : Procédure adaptée
Descriptif :
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Créteil.
Correspondant : M. Maire Le, hotel de ville Place salvador allende, 94000 Créteil, courriel :
commande.publique@ville-creteil.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://ville-creteil-marches.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Administration locale.
Objet du marché : travaux d'installation de dechloraminateurs et remplacement de
systemes de filtration dans les piscines et maintenance associee.
Type de marché de travaux : exécution.
C.P.V. - Objet principal : 42912300
Objets supplémentaires : 50530000.
Lieu d'exécution : créteil, 94010 Créteil Cedex.
Code NUTS : FR107.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :

le marché relatif à l'exécution des travaux démarre à compter de sa date de notification et se
termine à la date de réception des travaux. Le marché relatif à la maintenance des
déchloraminateurs est un marché à bons de commande passé pour une période allant de la date de
réception des travaux au 31 décembre 2012. Il est reconductible trois fois par tacite reconduction,
pour une année civile et pour une durée maximale de 4 ans, toutes périodes de reconduction
comprises. La date d'échéance finale est donc fixée le 31 décembre 2015
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : il n'est pas prévu de prestation
supplémentaire éventuelle.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC :
oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 9 juillet 2012.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : marché d'investissement : Financement: ressources propres et ressources
extérieures privées, mode de règlement: par mandat administratif, délai global de paiement: 30
jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
: a l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement
conjoint conformément à l'article 51 VII du Code des marchés publics.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : garanties juridiques, professionnelles et financières.
Capacité économique et financière - références requises : déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement dc2 ou équivalent (voir détail dans le règlement de la consultation); chiffre
d'affaires en euro(s) (T.T.C.) sur les trois dernières années ou tout document apportant des
informations équivalentes.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : lettre de candidature dc1 ou
équivalent (voir détail dans le Rc), accompagnée le cas échéant des documents relatifs aux
pouvoirs des personnes habilitées à engager la société; copie du jugement en cas de règlement
judiciaire,moyens matériels et humains généraux.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
- valeur technique : 50 % ;
- prix : 40 % ;
- délais : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 mai 2012, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice :
12S0014.
Renseignements complémentaires : les dossiers de consultation sont gratuits. Ils sont remis sur
place ou adressés par courrier contre remise d'un document à entête de la société mentionnant ses
numéros siret, rcs et code ape. Ils peuvent également être retirés par voie dématérialisée
https://ville-creteil-marches.achatpublic.com. Condition de remise des offres:pli recommandé avec
AR, remise contre récépissé ou voie dématérialisée https://ville-creteil-marches.achatpublic.com. Le
détail de l'analyse des critères de choix est indiqué dans le règlement de la consultation. Le pouvoir
adjudicateur peut décider de procéder à une négociation. La remise des offres est subordonnée à la
visite des lieux d'exécution du marché.les candidats sont invités à prendre rendez-vous auprès du
secrétariat des services techniques au numéro suivant : 01 49 56 36 20. Les travaux relatifs à la
tranche ferme du lot n° 1 et au lot n° 2 dans son intégralité se feront pendant la période de

fermeture estivale des piscines : du lundi 9 juillet au vendredi 20 juillet 2012 pour la piscine du
Colombier et du 23 juillet au 28 août 2012 pour la piscine Sainte-Catherine. L'intégralité des
travaux devra impérativement être achevée pour le vendredi 20 juillet 2012 à 16 heures pour la
piscine du Colombier et pour le mardi 28 août 2012 à 16 heures pour la piscine Sainte-Catherine.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 avril 2012.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Commune de Créteil.
Correspondant : M. Maire Le hôtel de ville place salvador allende direction de la commande
publique 1er étage porte 9, 94010 Créteil Cedex, adresse internet :
http://ville-creteil-marches.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Commune de Créteil.
Correspondant : Mme Leroux Muriel hôtel de ville place salvador allende gestion des fluides, 94010
Créteil Cedex, tél. : 01-49-56-36-16, courriel : commande.publique@ville-creteil.fr, adresse internet
: http://ville-creteil-marches.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Commune de Créteil.
Correspondant : M. Goupille Sylvain hôtel de ville place salvador allende direction de la commande
publique 1er étage porte 9, 94010 Créteil Cedex, tél. : 01-58-43-35-76, télécopieur :
01-49-80-18-94, courriel : commande.publique@ville-creteil.fr, adresse internet :
http://ville-creteil-marches.achatpublic.com.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de Créteil.
Correspondant : M. Goupille Sylvain hôtel de ville place salvador allende direction de la commande
publique 1er étage porte 9, 94010 Créteil Cedex, tél. : 01-58-43-35-76, télécopieur :
01-49-80-18-94, courriel : commande.publique@ville-creteil.fr, adresse internet :
http://ville-creteil-marches.achatpublic.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal de Melun 43 avenue du Général de Gaulle,
77000 Melun.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : direction de la commande publique 1 place Salvador Allende- 94010 Créteil Cedex (01 49 56 36 76).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 installation de déchloraminateurs dans les piscines et maintenance associée.
Installation de déchloraminateurs dans les piscines et maintenance associée.
Informations complémentaires : montant annuel mini: 1000 euro(s) ht; maxi 12000 euro(s) (H.T.).
C.P.V. - Objet principal : 42912300
Objets supplémentaires : 50530000.
Lot(s) 2 remplacement de systèmes de filtration dans les piscines.
Remplacement de systèmes de filtration dans les piscines.
Informations complémentaires : marché ordinaire pour les prestations relatives aux travaux
d'installation.
C.P.V. - Objet principal : 42912300
Objets supplémentaires : 50530000

Date de publication : 07/04/12.
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En savoir plus
Recherchez les marchés correspondant à votre secteur d’activité et développez votre chiffre d’affaires.
Accèdez à plus de 20 000 marchés actifs et à plus de 300 000 marchés archivés. Recevez votre alerte quotidienne pour être
le premier informé d'une opportunité d'affaire.
Jusqu'à 20 recherches différentes mémorisées
Recherche avancée
Accès aux archives
Exports pdf et excel
Annonces exclusives
Indicateurs économiques
L'onglet "Secteurs d'activité"
L'Observatoire des marchés
Pour bénéficier de ce service, il suffit de

Contactez-nous

Vous avez besoin d’être accompagné dans vos démarches (recherche de marchés, création d’un profil, retrait de DCE,
réponse électronique,…).Vous souhaitez passer une annonce de marché. Contactez-nous.

Par téléphone

Du lundi au vendredi, 8h30-12h30 ; 13h30-18h
FAQ

Questions les plus fréquemment posées
Envoyer un mail
Réponse dans les plus bref délais

