
.  Marché public relevant de la procédure adaptée (MAPA))  . 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

La commune de Colomby-Anguerny                                               Affiché le : 7 janvier 2017 

2 et 4 rue du régiment de la chaudière  

14610 COLOMBY-ANGUERNY 

Tél : 02 31 80 08 89                                                    mail : mairie@anguerny.fr ou secretaire@anguerny.fr 

 

La commune de Colomby-Anguerny lance une consultation pour la création d’un terrain 

multi-activités de jeux pour favoriser et diversifier les pratiques sportives dans le cadre des 

activités scolaires mais aussi périscolaires et pour permettre aux jeunes plus particulièrement aux 

adolescents de trouver en ce site, une infrastructure sportive libre d’accès et gratuite pour  

s’adonner à des pratiques sportives telles que Football –  Basket – Handball, hors d’un 

encadrement associatif. 

 

Propos : 

 La création de cet ensemble sportif compte deux parties distinctes ; les devis devront donc être séparés :  

A/ structure de la plateforme pour recevoir tous les éléments, 

B/ les éléments du concept afin de construire un entourage pour la pratique des activités prévues. 

Dimensions du concept : entre 12 m +/- 1m de large sur 23m +/-1m de long.    

Le concept comprendra deux main-courantes de 1,10m +/- 10 cm sur la partie la plus longue (avec un accès 

PMR) et deux frontons rigides de 7 m de long et  3 m de haut  

Dans les frontons sont encastrés les buts normalisés de dimensions : 3 x 2 m.  

Prévoir sur les 4 angles du concept,  des arrondis ou bien, des pans coupés de 45°.  

Prévoir également un accès PMR anti-cycles. 

Prévoir 1 panneau d’information pour le public. 

Matériaux : lister les matériaux utilisés pour le concept, les garanties de ces matériaux et leurs niveaux 

d'insonorisation.  

Fixation ou scellement au sol : préciser le type de fixation au sol proposé pour le concept  

Assemblage et amortisseurs de bruit : donner les  garanties  des assemblages et des amortisseurs. 

Normes : fournir un rapport de contrôle ou un certificat de conformité après la mise en service de 

l’équipement avec la garantie dans le temps du concept. 

 

En option -  Fournir le  devis: pour la réalisation du sol ou de la plateforme : surface de 14m +/- 1 m 

et de 25m +/- 1 m  et donner les  références et le type de plateforme idéale pour l’utilisation de votre 

équipement. 

 

Puis devis complémentaires pour :  

-2 mini-buts de foot sur la partie longue face à face  

-1 panier de basket au dos d’un but  avec le filet du panier de basket offrant un 

minimum de bruit.  

-2 paniers de basket avec filets offrant un minimum de bruit au-dessus des buts   

-2 rehausses de 2m en filet ou rigide sur les 7m du fronton 

 

La commune se réserve le droit de lancer une consultation pour la réalisation de la 

plateforme pour monter votre concept dessus. Dans l’appel d’offre, seront prises en 

compte vos demandes et vos exigences par rapport au type de montage. 
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Les travaux doivent être impérativement finis avant le 30 juin 2017 

 
 

Date limite de réception des candidatures et des offres, le jeudi 2 février 2017 à midi par courrier ou par 

le mail de la commune et du secrétaire.  
 

Les offres devront comporter les quantités, les montants, la somme totale HT et TTC, ainsi que les 

références des matériaux utilisés. Une liste de références des travaux exécutés sera jointe au dossier. 
 

Les critères d'attribution sont les suivants : 70% le prix et 30% le mémoire technique. 
 

Cet avis sera affiché à la mairie, à la mairie déléguée et sur le site internet de la commune. 
 

Visite possible du site sur rendez-vous à la mairie ou par mail.  


