TRAVAUX DE MENUES REPARATIONS ET D’ENTRETIEN COURANT
MARCHE A BONS DE COMMANDE
LOT ELECTRICITE
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1. Maître d'Ouvrage
S.E.M.I.V. (Société d’Economie Mixte Immobilière de Vichy), 22 Rue Jean Jaurès - B.P. 2535 - 03205 VICHY Cedex
2. Objet du marché
Marché à bons de commande sur bordereaux de prix unitaires, pour l'exécution de travaux de menues réparations et
d'entretien courant des ensembles immobiliers gérés par la SEMIV.
3. Mode de dévolution
Les travaux sont répartis en 6 (six) lots, traités par marchés séparés. Cinq lots ont d’ores et déjà été attribués lors d’une
précédente consultation. La présente mise en concurrence ne concerne que le lot électricité.
4. Caractéristique du marché à bons de commande
Le présent marché à bons de commande est multi-attributaire, le nombre maximal d'attributaires étant fixé à trois (3).
5. Durée du marché
Le marché débutera avec sa notification et prendra fin le 11 août 2017.
Le marché pourra être reconduit une fois.
6. Date prévisionnelle de début du marché
Mars 2016
7. Mode de passation
Procédure adaptée ouverte avec négociation en une seule phase, selon l'article 10 du décret 2005-1742 du 30
décembre 2005.
8. Variantes
La proposition de variantes n’est pas autorisée.
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9. Modalités d'obtention du dossier de consultation et renseignements complementaires
Les entreprises intéressées par la présente consultation sont invitées à retirer, gratuitement, le dossier de consultation,
comprenant le règlement de la consultation, auprès de la SEMIV - 22 Rue Jean Jaurès - 03200 VICHY. Il doit être
demandé par courriel à delphine.perard@semiv.fr. Le DCE sera adressé par mail ou mis à la disposition des
demandeurs sur une plateforme de téléchargement.
Les renseignements complémentaires sont à demander aux mêmes coordonnées avant le vendredi 29 janvier 2016 à
17h00.
10. Date limite de réception des offres
Le 09 février 2016 à 12 heures.
11. Adresse de transmission des offres
Les offres devront être envoyées en recommandé avec accusé de réception ou déposées contre décharge à la SEMIV 22 Rue Jean Jaurès - BP 2535 - 03205 VICHY Cedex dans les conditions prévues au Règlement de Consultation.
Horaires d’ouverture des locaux où seront remises les offres : de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h30 (sauf le vendredi :
fermeture à 12h00).
12. Documents nécessaires à l’analyse et au choix des candidatures et des offres
L’intégralité des pièces mentionnées à l’article 4 du règlement de la consultation doivent être transmises dans les
formes imposées par ce document.
13. Jugement des offres
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon l’unique critère du prix.
14. Durée de validité des offres
180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
15. Date d'envoi à la publication
13 janvier 2016
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