
 
 

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

MARCHE PRIVE 

 

CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE 

 

RUE FRANCOIS ARAGO - 76 580 LE TRAIT 

 

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

 SEMVIT (Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait) 

 Impasse François COUFFON – BP 28 

 76 580 LE TRAIT 

 Tel. 02.35.37.20.16 – Fax. 02.35.37.91.85 – Mel. semvit@semvit.fr 

 

Objet de la consultation et procédure de passation du marché : 

Marché en entreprise générale tout corps d’état (TCE) ou groupement d’entreprise unique 

avec mandataire pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire au TRAIT. 

 

Lot unique TCE 

 

La SEMVIT se réserve le droit de procéder à une période de négociation avec les 

entreprises ayant remis les offres les mieux disantes. 

 

Délai d’exécution : 

La durée prévisionnelle du marché est de 12 mois, y compris période de préparation de 2 

mois. 

 

Justificatifs à produire : 

Les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont listés dans le 

règlement de consultation. 

 

Les candidatures, offres et documents de présentation associés devront être rédigés en 

langue française, l’unité monétaire utilisée est l’Euro. 

 

Critères de jugement des offres : 

Les offres seront jugées en fonction des critères indiqués au règlement de consultation. 

 

Lieu ou l’on peut retirer le dossier d’appel d’offre : 

Le dossier de consultation est à réclamer par écrit à : 

 GRAPHELIO 

 7 Rue Linus-Carl-Pauling 

76130 Mont-Saint-Aignan 

Tel. 02.35.61.14.93  - Fax. 02.35.60.62.65 – Mel. contact@graphelio-rouen.com 

 

Les documents seront remis contre un chèque de caution de 50€ à l’ordre de la SEMVIT 

qui sera restitué si le candidat a remis une offre valable. 



 

Date limite et adresse de réception des offres : 

24 octobre 2018 à 12h00 

 

 SEMVIT (Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait) 

 Impasse François COUFFON – BP 28 

 76 580 LE TRAIT 

 

Sous format papier uniquement. 

 

Délai de validité des offres : 

Cent vingt (120) jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Renseignements complémentaires : 

Toute demande de renseignement devra se faire obligatoirement PAR ECRIT. 

Pour toute question technique : 

Atelier 970 – M. GOSSELIN - 3 quater rue des prés - 76 190 YVETOT 

Tél. 02.35.96.17.17 – Mel : marc.gosselin@atelier970.fr 

Pour toute question administrative : 

SEMVIT – Mme BOSQUET - Impasse François COUFFON – BP 28 - 76 580 LE TRAIT 

Tél 02.35.37.20.16 - Fax 02.35.37.91.85 - Mel : secretariat@semvit.fr 

 

Date d’envoi à la publication : 

Lundi 24 septembre 2018 


