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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

1. Pouvoir adjudicateur : Commune  de  Colomby-Anguerny 

2. Objet de la consultation : Travaux de voirie en rapport avec des travaux de sécurité sur la commune : 
 

- sortie du futur lotissement « Saint-Vigor » sur la route   départementale 141  
-  stationnement Grand’rue  
- cheminement piétonnier rue East Woodhay, pour l’arrachage de souches d’arbres 

 

3. Consistance des travaux : (Les plans fournis, les longueurs et les surfaces sont données à      
.                 titre indicatifs) 

 

Point 1/ afin de sécuriser la sortie du futur lotissement communal « Saint-Vigor » la route 
départementale n° 141 doit être dévoyée d’environ 2 mètres sur une longueur de 50m 

Point 2/ afin de ralentir la circulation et le stationnement des véhicules, un plan de circulation 
a été établi dans la Grand’rue avec la sortie piétonne du « Clos Saint-Vigor » avec un 
aménagement pour les personnes à mobilité réduite devant les boîtes aux lettres 

Point 3/ afin de permettre le cheminement des piétons sur le trottoir devant le 1, rue East 
Woodhay, l’arrachage de souches doit être effectué. 

 

 Descriptif des travaux demandés :  
 
Point 1 : aménagement de la sortie du futur lotissement « Le Clos saint-Vigor » sur la RD 141   
 
 A/ Déplacement de la route existante sur une demi chaussée 

- Dépose de bordures existantes 55 m et sciage de chaussée 60 m 
- Terrassement du talus existant sur 110 m3 
- Création d’une demie nouvelle chaussée (type départementale)  sur 125 m2 

Comprenant du géotextile, GNT 0/150 sur 0,40m, GNT 0/40 sur 0,20 cm et couche 
enrobé BB/0/10 à 160 kg/m3 

 

B/  Création de deux îlots de sécurité 
- Fourniture et pose  de bordures profils = 86 m 
- Remplissage des îlots en béton gris balayé = 70 m2  
- Panneau de police en tête îlot = 1 
- Marquage au sol en peinture blanche = 80 m 

 
Point 2 : aménagement et sécurisation de la grand’rue 

A/ Reprise de trottoir :  
- Découpage chaussée (environ 100m) avec démolition de revêtement existant, puis 

reprofilage des trottoirs en apport de GNT 0,40, sur une longueur totale de 375 m 
- Compactage et fourniture et pose d’un enrobé noir à 90 Kg/m2 sur 315 m2 
- Réalisation de trottoir en béton sur une largeur moyenne de 0,45 m sur 60m 
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B/ Bordures pour accès aux boîtes aux lettres (accès handicapés) : 

- Démolition des bordures existantes sur 50 m 
- Remise à niveau des bordures existantes 8 m 
- Fourniture et pose de bordures T2 sur semelle en béton sur 40 m 
- Fourniture et pose de bordure P1 en fond de trottoir sur 55 m 
- Construction du bordurage pour les 3 îlots 

 
C/ Travaux complémentaires : 

- Mise à niveau de différents tampons =  13  
- Changement des becs de sortie de gouttières existantes = 14 
- Fourniture et pose de barrières =  6 
- Fourniture et pose de panneaux de police = 6 
- Marquage et peinture blanche des places de parking = 200 m 

 
Point 3 : remise en état du trottoir « rue East Woodhay »  
 

- Démolition de l’existant avec le reprofilage du trottoir en GNT 0/40 sur 75 m2 et 
pose d’un enrobé noir BB 06 dosé à 90 kg/m2 

- Dessouchage et rebouchage en matériaux GNT pour 5 arbres  
- Mise à niveau regard = 1 

 
4. Renseignements et retrait des dossiers de consultation : dès à présent, à la mairie de 
Colomby-Anguerny aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie ou sur le site de la mairie – 
www.colomby-anguerny.fr ou pour tous renseignements complémentaires :  

02 31 80 08 30 ou par mail : 

«  mairie@anguerny.fr » ou secretaire.anguerny@gmail.com 

 

  5. Date limite de remise des offres : 13 juin 2022 à 12h à la mairie  

Nature et choix de l’attribution : le marché sera conclu avec un prestataire unique dont le 
métier principal est « travaux routiers divers ». 
Les candidats devront fournir des références de travaux exécutés en rapport avec la création 
d’aménagement de sortie de lotissement sur Route départementale (îlots, tourne à droite ou 
gauche), aménagement ou passage adapté pour les personnes à mobilité réduite. 
Avant l’examen des offres, seront écartés les candidats ne présentant pas les références 
suffisantes. 
 

  6. Critères d'attribution : 70% concernent le prix et 30% les références connues de 
l’entreprise dans les travaux de voirie. 

 
  7. Date affichage de l’avis de publication : 24 mai 2022 








