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MARCHE N°: 

    notifié le 

 
 

   
 

 

 

  

MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES 

 
 

FOURNITURE, POSE ET DÉPOSE DE DIVERS PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 
COMMUNE DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS 

Place de la Mairie 
26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS 

 
SIGNALISATION D’INFORMATION LOCALE 

 
 

Détail Quantitatif Estimatif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouvoir adjudicateur / Maître d’ouvrage 

COMMUNE DE SAINT-JEAN-EN-ROYANS  
Bureau d’études 

Cabinet Philippe LAGAY Ingénierie   9, impasse Alexandre Aujas 69003 LYON 
Tél : 04 72 34 53 34  philippe@lagaying.com 

mailto:philippe@lagaying.com
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n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

1 
Fourniture de panneaux SIL classe 1, à dos fermé (caisson) ou lame pleine 

pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type mono-mât 

1-3 
Panneau long. 1 300 mm pour 1 
ligne de texte 

u  94  

1-4 
Panneau long. 1 300 mm pour 2 
lignes de texte 

u  2  

Total prix n°1  

 

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

2 
Fourniture de panneaux SIL classe 1, à dos fermé (caisson) ou lame pleine 

pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type bi-mât 

2-3 
Panneau long. 1 300 mm pour 1 
ligne de texte 

u  59  

Total prix n°2  

 

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

3 Fourniture de mâts pour panneaux SIL, à dos fermé (caisson) ou lame pleine 
pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type mono-mât  

3-3 
Mât pour 1 à 4 panneaux longueur 
1 300 mm 

u  18  

3-4 
Mât pour plus de 4 panneaux 
longueur 1 300 mm 

u  6  

Total prix n°3  

 

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

4 Fourniture de mâts pour panneaux SIL, à dos fermé (caisson) ou lame pleine 
pour signalisation d’information locale (S.I.L.) de type bi-mât  

4-3 
Paire de mâts pour 1 à 4 panneaux 
longueur 1 300 mm 

u  7  

4-4 
Paire de mâts pour plus de 4 
panneaux longueur 1 300 mm 

u  7  

Total prix n°4  
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n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

5 Fourniture de Relais Information Service (R.I.S.) 

5-1 
Relais Information Service (R.I.S.) 
complet double face 

u  5  

Total prix n°5  

 

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

6 Fourniture de mobiliers d’affichage libre 

6-1 
Mobiliers d’affichage libre 
complet simple face 

u  3  

Total prix n°6  

 

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

7 Réalisation des massifs de fondation pour tous types de mâts ou supports 

7-1 Massif MA à MC u  32  

7-2 Massif MD u  36  

Total prix n°7  

 

 

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

8 Pose de tous types d’ensembles mobiliers signalétique et SIL hors massifs de fondation 

8-1 
Pose ensemble SIL de type mono-
mât avec 1 à 4 panneaux hors 
massifs de fondation 

u  18   

8-2 
Pose ensemble SIL de type mono-
mât avec plus de 4 panneaux hors 
massifs de fondation 

u  6   

8-3 
Pose ensemble SIL de type bi-mât 
avec 1 à 4 panneaux hors massifs 
de fondation 

u  7   

8-4 
Pose ensemble SIL de type bi-mât 
avec plus de 4 panneaux hors 
massifs de fondation 

u  7   
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8-5 
Pose Relais Information Service 
(R.I.S.)  hors massifs de fondation 

u  5   

8-6 
Pose mobiliers d’affichage libre 
hors massifs de fondation 

u  3   

Total prix n°8  

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires 
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

9 Dépose de matériel de signalisation existante 

9-2 
Dépose d’un ensemble complet  de 
type signalisation  bi-mâts 
(panneaux +  supports) 

u  14  

9-3 Dépose d’une préenseigne u  6  

Total prix n°9  

 

n° de 
prix 

désignation du prix unité 
prix unitaires      
(en chiffres - 

H.T.) 
quantité 

prix total      
(en chiffres - H.T.) 

10 

  
Dossier de récolement 

 

10-1 
Constitution, assemblage et 
fourniture du dossier de 
récolement 

u  1  

                                     Total prix n°10     

 

Récapitulatif  
  

prix total 
(en chiffres - H.T.) 

Total prix n°1  

Total prix n°2  

Total prix n°3  

Total prix n°4  

Total prix n°5  

Total prix n°6  

Total prix n°7  

Total prix n°8  

Total prix n°9  

Total prix n°10  

Total prix H.T.  
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Lu et accepté par l’entrepreneur soussigné  

Pour être annexé à son acte d’engagement 

 
A :    Le : 


