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VILLE DE MAROMME 

 

 

ANNONCE 

 

Fourniture et pose de clôture et portails  
sur l'aire de jeux de la   

Maison Municipale des Associations 
 
 
 
 

 
La Ville de Maromme souhaite réaliser une clôture avec 2 portails afin de sécuriser 
l'aire de jeux de la maison Municipale des Associations. 
 
Pour ce faire, elle recherche une entreprise disposant des compétences requises, capable 
de réaliser ces travaux, suivant descriptifs ci-dessous, courant septembre 2011. 

  
Si vous désirez répondre, je vous invite à retourner le bordereau des prix figurant en 
page 2 dûment complété accompagné d'un mémoire technique succinct relatif au 
matériel mis en place et la technique de mise en œuvre. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec les 
Services Techniques de la Ville de Maromme sis rue Pican  (Tel. 02 32 82 36 40). 

 
Une réponse devra être déposée ou adressée en Mairie, sous pli cacheté,  avant le   
18 juillet 2011 à 16 heures,  par courrier à l'adresse ci-dessous : 
 
 

VILLE DE MAROMME 
Pôle Moyens Généraux 

Place Jean Jaurès 
BP 1095 

76153 MAROMME CEDEX 
 
 
 
 
 
Maromme, le 23 juin 2011
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FOURNITURE ET POSE CLOTURE ET PORTAILS 
MAISON MUNICIPALE DES ASSOCIATIONS 

 
BORDEREAU DES PRIX 

 Quantité P .U PRIX  
� Fourniture et pose d’une clôture en treillis soudé  
renforcé, type  AQUILON PREMIUM ou 
similaire, galvanisé/plastifié vert 6005, hauteur 
1.20m, comprenant : 
• Panneau plat sans pli, hauteur 1.23m, picots 

posés vers le bas, 
•   Mailles 200x50mm, 
•   Double fil horizontal d.8mm, 
•   Fil vertical d.6mm, 
•   6 clips par panneau, pour fixation sur les  

poteaux. 

 
 
 
 

150ml 

  

� Fourniture et pose de portail pivotant, largeur 3m, 
hauteur 1.20m  
• 2 vantaux inégaux 2 m et 1m 
• Cadre en tube carré 50x50 – barreaux verticaux en 

tc 25x25 ou rond d.25 espacés de 110mm, 
• Fixation par gonds réglables haut et bas – verrou 

baïonnette pour arrêt central ou position ouverte – 
butée centrale, 

• Fermeture serrure Deny fournie  posée (cylindre 
fourni par la Ville), 

• 2 poteaux porteurs en tube carré 100x100, scellés 
Traitement anti-corrosion : galvanisation à chaud et 
thermolaquage vert 6005. 
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� Fourniture et pose de portail pivotant, largeur 3m, 
hauteur 1.20m  
• 2 vantaux égaux 1,5 ml 
• Cadre en tube carré 50x50 – barreaux verticaux en 

tc 25x25 ou rond d.25 espacés de 110mm, 
• Fixation par gonds réglables haut et bas – verrou 

baïonnette pour arrêt central ou position ouverte – 
butée centrale, 

• Fermeture serrure Deny fournie  posée (cylindre 
fourni par la Ville), 

• 2 poteaux porteurs en tube carré 100x100, scellés 
Traitement anti-corrosion : galvanisation à chaud et 
thermolaquage vert 6005. 
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PRIX TOTAL HT    

T.V.A 19,6 % 
   

PRIX TOTAL T.T.C 
   


