Marché de travaux
Construction d’un vestiaire de football Parc Chastel à Thiers
Identification du maître d’ouvrage : Mairie de Thiers, Monsieur le Maire,1 rue F. Mitterrand 63300 THIERS
URL profil acheteur : http://centreofficielles.com
Objet du marché : Construction d’un vestiaire de football Parc Chastel à Thiers
Procédure de passation du marché : marché passé en procédure adaptée conformément à l’article 27 du
code des marchés publics
Lieu d’exécution : Parc Chastel - 63300 Thiers
Lot : 8 lots
Lot 1 : Terrassement / Gros œuvre / Charpente métalliqe / Enduit / Aménagements extérieurs
Lot 2 : Couverture / Isolation / Etanchéité
Lot 3 : Menuiseries extérieures
Lot 4 : Menuiseries Intérieures
Lot 5 : Faux plafond / Peinture
Lot 6 : Carrelage / Faiences
Lot 7 : Electricité
Lot 8 : Chauffage / Ventilation / plomberie / sanitaire
Variantes : les variantes ne sont pas autorisées
Durée de validité des offres : 120 jours
Modalités essentielles de paiement
Les prix sont fermes, actualisables.
Les sommes dues aux titulaires et aux sous traitants de premier rang éventuel seront payées dans un délai
de 30 jours
Critères de sélection des candidatures et des offres : conformément au règlement de consultation
Demande de dossier de consultation
Conformément à l’article 41 du code des marchés publics les documents de la consultation sont disponibles
sur un profil d’acheteur : http://centreofficielles.com
Les candidats peuvent également demander un dossier de candidature à mairie de Thiers – Services
Marchés publics par fax au 04 73 80 88 81 en précisant leur adresse mail
Renseignement d’ordre administratifs : Claudine Sauvant - Mairie de Thiers - service marchés publics Tél : 04 73 80 88 80 Fax : 04 73 80 88 81
Renseignement d’ordre techniques : Christian VERNAY. Services Techniques – Tél : 04 73 80 72 00 –
06 08 80 62 45
Date limite de réception des offres : 18 octobre 2016 à 12 h
Envoi des offres : Selon les dispositions du règlement de consultation
Introduction des recours : conformément au règlement de consultation
Date d’envoi à la publication : 11 octobre 2016

