REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Travaux de sécurité routière et signalétique dans
Nézel

1° IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Commune de Nézel – Mairie - 78410
Tel. 01 30 95 64 28/0625395258 – Fax : 0130901897
Courriel : filip.ollivon@gmail.com
Personne Responsable du projet : M. Philippe Ollivon
2° OBJET DU PROJET
Travaux de sécurité routière et signalétique dans Nézel
Type de marché de travaux : Signalétique routière
Lieu d’exécution ou de livraison : rue Saint Blaise Nézel - 78
Nature et étendue des travaux:
 Réalisation de passages piétons complets comprenant la signalisation
réglementaire horizontale et verticale (lumineuse).
 Signalisation lumineuse de limitation de vitesse à 30 km/h en centre bourg
 Un lot d’une trentaine de places de stationnement reparties sur la commune
 Fourniture et pose d’un radar pédagogique graphique enregistreur
 2 éclairages bleu pour renforcer la visibilité des passages piétons à la gare et en
centre bourg
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d’exécution : fin décembre 2016
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 05 décembre 2016
3° CRITERE D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération :
- 50 % prix
- 20 % valeur technique de l’offre
- 30 % date et délais d’exécution
4° PROCEDURE
Type de procédure : procédure interne
27, rue Saint Blaise – 78410 NEZEL – Tél : 01 30 95 64 28 – Fax : 01 30 90 18 97
mairiedenezel@wanadoo.fr

5° PUBLICATIONS RELATIVES A LA CONSULTATION
Affichage municipal
Site internet de la commune : www.nezel.fr
Date d’envoi du présent avis à : 23 novembre 2016
6° CONDITIONS DE DELAI
Date limite de réception des offres : 02 décembre 2016 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
7° AUTRES RENSEIGNEMENTS
Il est recommandé de prendre contact avec monsieur Philippe Ollivon en Mairie de NEZEL
avant toute proposition, pour visite du chantier prévue.
Dans la mesure où ce projet pour partie concerne la RD191, les propositions feront l’objet
d’une analyse technique par le service territorial Nord-Ouest du département des Yvelines.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 novembre 2016

