
.  Marché public relevant de la procédure adaptée 

(MAPA))  . 

La commune de Colomby-Anguerny                                               Affiché le : 21 décembre  2020 

2 et 4 rue du régiment de la chaudière  

14610 COLOMBY-ANGUERNY 

Tél : 02 31 80 08 30                                                   mail : mairie@anguerny.fr ou  

secretaire.anguerny@gmail.com 

 

La commune de Colomby-Anguerny lance une consultation pour le changement des portes, des 
portes d’accès et des fenêtres de la Grange aux Dîmes. 

 

Les travaux consistent : 

- à déposer et enlever les menuiseries existantes. 

- à fournir à l’identique (dont certaines équipées d’un système anti-panique) de nouvelles menuiseries 

de type aluminium marron bronze et de RAL 1247 en double vitrage 44.2/14/44.2 FE (ou équivalent) 

avec gaz argon et intercalaire WarmEdge noir et aux normes en vigueur. 

- à poser les nouvelles menuiseries. 

 

Date limite de réception des candidatures et des offres, le mercredi 20 janvier 2021 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. 

 

Les critères d'attribution sont les suivants : 80% le prix et 20% les références de l’entreprise dans la 

pose de menuiseries aluminium dans les bâtiments anciens. 
 

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

 

Le candidat retenu devra fournir des pièces complémentaires à savoir une copie conforme de l’état 

annuel des certificats fiscaux et sociaux. 

 

Les dimensions des éléments ci-dessous sont données à titre indicatif et n’engagent 

aucunement la mairie. 

- 1 porte d’entrée 2 vantaux inégaux + 2 fixes latéraux de dimensions 2610 * 3100 

- 1 porte d’entrée 2 vantaux tiercés + 2 fixes latéraux de dimensions 2760 * 3260 

- 2  portes d’entrée 2 vantaux tiercés de dimensions 2510 * 1400 

- 2 châssis fixes de dimensions 1300 * 710 

- 2 châssis fixes de dimensions 740 * 520 

- 3 châssis fixes de dimensions 1470 * 880 

- 1 châssis fixe de dimensions 1040 * 840 

- 1 châssis fixe de dimensions 890 * 430 

- 1 châssis fixe de dimensions 370 * 540 

- 1 porte-fenêtre 1 vantail de dimensions 2150 * 840 

- 1 porte-fenêtre 1 vantail de dimensions 1600 * 790 

- 1 porte-fenêtre 1 vantail de dimensions 1750 * 830 

- 2 fenêtres 1 vantail de dimensions 930 * 560 

- 2 portes de service 1 vantail de dimensions 2350 * 930 

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