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 Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de l’affaire citée en référence, la Commune  de CHERENG lance 
une consultation pour le remplacement de fenêtres selon la nature souhaitée et le site 
de livraison désigné. 
 

Si vous souhaitez répondre à cette consultation, je vous remercie de bien vouloir 
faire parvenir votre proposition au plus tard le : 

 
Vendredi 26 octobre 2018 avant 17h 
Aux coordonnées suivantes : 
Monsieur le Maire de la Commune de CHERENG 
Mairie 
66, Route Nationale 
59152 CHERENG 
Mail : mairie.chereng@wanadoo.fr 

 
Le cahier des charges ci-joint détaille le contenu de la prestation recherchée. 
 
J’attire votre attention sur l’obligation de visiter le site avant toute remise d’offre 

(visites du site uniquement le mercredi). Afin de convenir d’un rendez-vous, vous êtes 
prié de joindre  : 

 
 Mr Alexandre Degodez  au 03.20.41.37.19 
 Mme Priscille Rigault au 03.20.41.37.19 

 
 

Dans l’attente de votre réponse, je vous en souhaite bonne réception. 
 
 

Le Maire, 
Pascal ZOUTE 
 
 
 
 

  

CONSULTATION  

FOURNITURE ET POSE DE 

FENÊTRES 
 

 

Chéreng, le 25 septembre 2018 
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CONSULTATION  

FOURNITURE ET POSE DE FENÊTRES 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
Le dossier de consultation : 
 - est remis gratuitement à chaque candidat sur demande à l’adresse : 
  Mairie de CHERENG – 66 Route Nationale – 59152 CHERENG 
   Ou par mail : mairie.chereng@wanadoo.fr 
 
 - est téléchargeable sur les sites internet ci-dessous : 

Mairie de Chéreng www.mairie-chereng.fr 
Site ArtiMarchés www.artimarches.fr 

 
 

1. Objet 
 
La présente consultation a pour objet le remplacement de 4 fenêtres existantes selon la 
nature de matériau souhaitée par la Commune. 
 

2. Descriptif 
 
L’intervention de l’entreprise se réalisera sur le site selon les horaires d’ouverture de la 
Mairie. 
 
Remplacement de 4 fenêtres situés dans les vestiaires de la Salle polyvalente Victor 
Provo par une menuiserie en matériau aluminium et de couleur identique à l’existant. 
Les équipement requis sont en principal : 

 Fenêtres aluminium 
 Vitres opaques 
 Résistance aux tentatives d’infraction 
 Performance thermique 
 Chaque vestiaire sera équipé de : 

o 1 fenêtre en mode ouverture oscillo-batant 
o 1 fenêtre fixe 

 
En matière d’équipement, l’entreprise a loisir d’apporter toutes propositions 
complémentaires et d’amélioration non énoncées dans ce document. 
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