
Avis d’appel public à la concurrence  
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur 
Nom de l'organisme : Commune de MOUHERS 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Mme NICOLAS Barbara ( Mme le Maire de 
MOUHERS ) 
Adresse postale : MAIRIE    36 340 MOUHERS 
TEL : 02 54 30 81 28 
Adresse internet : mairie.mouhers@wanadoo.fr 

 Adresse plateforme informatisée : https://v2d7.indre.fr/marches-publics 
 
Objet du marché : REHABILITATION D’UNE MAISON D’HABITATION 
Lieu d'exécution : Impasse de l’Eglise    36 340 MOUHERS 
L'avis concerne : un marché public à procédure adaptée en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 
 
Décomposition en lots et caractéristiques principales :  
 

LOT n° 1 : GROS - ŒUVRE/ RAVALEMENT / AMENAGEMENTS EXTERIEURS/ ASSAINISSEMENT 

 

LOT n° 2 : DEMOLITION PARTIELLE ET REVISION COUVERTURE 

 

LOT n° 3 : MENUISERIES EXTERIEURES  

 

LOT n° 4 : PLATRERIE - ISOLATION  

 

LOT n° 5 : ELECTRICITE / VMC/ CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR AIR-AIR  

 

LOT n° 6 : PLOMBERIE / SANITAIRES / CHAUFFAGE POELE A GRANULE  

 

LOT n° 7 : CARRELAGE / FAÏENCE  

 
LOT n° 8 : PEINTURES 

 
LOT n° 9 : MENUISERIES INTERIEURES / AMENAGEMENT CUISINE 

 
Les variantes : Elles sont autorisées mais l’entreprise ou le groupement d’entreprises doit 
impérativement répondre à l’offre de base avec les variantes exigées. ( anciennement options ). Si 
l’entreprise propose une variante, il donnera une deuxième offre et un deuxième acte d’engagement 
correspondant. 
 
Les opérateurs peuvent soumissionner pour un lot ou pour plusieurs lots. 
Durée du délai d'exécution : 8 mois 
Conditions relatives au marché 
Cautionnement et garanties exigés : conformément à l’article 122 du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016, une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du 
montant des OS, est exercée sur les acomptes et le solde par le comptable assignataire des 
paiements. 
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande. 
 
 
 
 
 
 

https://v2d7.indre.fr/marches-publics


Chaque candidat devra produire :  
Capacités juridiques : 
- DC1 
- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 45 
de l’ordonnance du n° 2015 du 23 juillet 2015. 
En cas de candidature présentée en groupement : 
- une lettre de candidature faisant état de l'ensemble des membres du groupement et de l'habilitation 
du mandataire commun par ses cotraitants si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des entreprises 
groupées 
- chacun des membres du groupement doit produire l'ensemble des justificatifs listés ci dessus. 
Capacité économique et financière : 
- Attestation d’assurance pour les risques professionnels décennaux, contractuels et quasi-délictuels 
- DC2 
Capacité technique : 
- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne 
exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu 
d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés 
régulièrement à bonne fin ; 
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les trois dernières années ; 
- L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et 
notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché public ; 
- L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, 
en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité auquel le candidat pourra faire 
appel pour l'exécution de l'ouvrage  
- Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera 
pour la réalisation du marché public ; 
- La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour 
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ; 
- L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de 
l'exécution du marché public ; 
- Des échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ; 
Mémoire technique : 
- Les candidats devront répondre à la fiche cadre du mémoire technique ( fournie annexe 2 du RC ) 
 
Critère de jugement des offres : 
- Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d’exécution du marché; Il 
devra fournir l’attestation de visite par la mairie. 
- Les critères suivants, de jugement des offres, chacun faisant l’objet d’une pondération, seront utilisés 
pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse :  

 
- 40 %  Prix des prestations  ( 40 points ) 
- 60 %  Valeur technique de l’offre ( 60 points ) 

 
Conditions de délai : 
Date limite de réception des offres : Jeudi 01 Mars 2018 à 12H00 
Délai de validité des offres : 150 jours 
Début probable des travaux : Lundi 14 Mai 2018 
Durée probable des travaux : 8 mois 
 

Retrait des dossiers et dépôts des offres : 
- Par envoi postal à : Commune de MOUHERS   Mairie    36340 MOUHERS 
- Par remise directe à : Commune de MOUHERS   Mairie    36340 MOUHERS contre un récépissé de 
dépôt donné par la Mairie 

-Par voie électronique :   https://v2d7.indre.fr/marches-publics 
 
Renseignements : 
Techniques : Mme GRIMAUD Isabelle, ARCHITECTE D.P.L.G., 27, place du Marché  
36 400 LA CHATRE Port : 06 03 31 42 23.  Email : grimaud.isabelle@club-internet.fr 
Administratifs : Mairie de Mouhers 

https://v2d7.indre.fr/marches-publics


 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Limoges, 1 Cours Vergniaud  87000 LIMOGES, Tel 05 55 33 91 55. 
 

Date d’envoi de l’avis à la publication : Le Jeudi 8 Février 2018 


