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Article 1 : Objet du marché  

Le présent marché a pour objet : l’entretien des espaces verts de la commune  
 

Article 2 : Décomposition des travaux  

Lot n°1 : Entretien du Clos des Chartreux  
 
1 plan joint. 
 
a) Surfaces vertes   
 
Lieux d’entretien : 
 

N° Lieu Surface 

1 Butte boulevard Michel Perret 750 m2 

2 Descente Mairie côté droit 300 m2 

3 Descente Mairie côté gauche 150 m2 

4 Bout garage + butte pont 40 m2 

5 Dessous Mairie + long parking + derrière garage 900 m2 

6 Parcelle n°21 3 625 m2 

7 Parcelle n°22 1 000 m2 

8 Parcelle n°23 (sauf emplacements des monuments 
commémoratifs 800 m2) 

11 025 m2 

9 Parcelle n°24 480 m2 

10 Tour de l’étang + ilot + côté droit 2 900 m2 

11 Haut du parc 4 000 m2 

12 Chemin en herbe 950 x 2,50 2 375 m2 

13 Parcelle n°2 400 m2 

14 Parcelle n°3 1 200 m2 

15 Contre la rue Laure Le Tellier 696 m2 

TOTAL 29 841 m2 

 
Le prestataire effectuera 12 tontes annuelles, espacées d’environ trois semaines. Celles-ci 
devront être exécutées en tenant compte des conditions climatiques générales et effectuées 
pendant la période active de la végétation.  
 
Périodes de tonte :  
 
Certaines coupes pourront être organisées en fonction d’évènements particuliers comme le 
14 juillet, la colline sacrée, commémorations aux monuments aux morts…  
 
Bonnes pratiques et respect des règles de l’art :  
 
Les coupes seront effectuées à l’aide d’une tondeuse rotative équipée ou non de lames 
spécifiques pour le broyage (mulching). L’entrepreneur utilisera des débroussailleuses à fil 
pour les parties non accessibles avec une tondeuse et les finitions.  
Les détritus comme les papiers, bouteilles ou autres seront ramassées avant chaque tonte.  

Le balayage et l’évacuation des résidus divers auront lieu dans la journée de tonte,  
Les tondeuses utilisées devront être munies de volets de sécurité pour éviter la projection de 
pierres.  
Ne sont pas compris dans ce contrat le désherbage des allées, la taille des haies, le vidage 
des corbeilles à papiers et le ramassage des feuilles.  
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Compte tenu de leur situation et des conditions météo, certaines parties pourront être 
tondues moins souvent après accord des services techniques de la Mairie.  
 
 

b) Surfaces bleues  
 
Lieux d’entretien : 
 

N° Lieu Surface 

1 Au-dessus de l’étang 2 160 m2 

2 Au-dessus de l’étang 6 600 m2 

3 Au-dessus de la Pléiade 2 040 m2 

4 Au-dessus de l’étang 5 160 m2 

5 Route des Arronds 2 820 m2 

6 Route des Arronds 7 440 m2 

7 Derrière la Maison de la petite enfance 2 760 m2 

8 Derrière les ateliers des Services techniques 4 320 m2 

9 Contre le bâtiment de la Pléiade 414 m2 

TOTAL 33 714 m2 

 
Ces parcelles feront l’objet de deux entretiens par an :  
 

 La 1ère intervention se déroulera entre le 15 juin et le 13 juillet,  

 La 2de intervention se déroulera avant l’hiver – en octobre.  
 
 
c) Surfaces jaunes 
 
Lieux d’entretien : 
 

N° Lieu Surface 

10 Plateau de la Combe 8 700 m2 

11 Au-dessous de la ferme 19 080 m2 

TOTAL 27 780 m2 

 
Ces parcelles feront l’objet d’un entretien annuel avant l’hiver – en octobre. 
 
 
d) Surface violette 
 
Lieux d’entretien : 
 

N° Lieu Surface 

16 Chemins 1 050 x 2  2100 m2 

TOTAL 2 100 m2 

 
Ces parcelles feront l’objet d’un entretien annuel : passage d’un broyeur sur accotement sur 
1 mètre de largeur en moyenne selon végétation. 
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Lot n°2 : Entretien des espaces verts des gymnases, de la contre allée de la zone 
industrielle, de la salle des fêtes, du secteur de la Cressonnière et de la rue Camille 
Claudel  
 

o Contre allée de la zone industrielle – route de Saint Quentin (surfaces vertes) 
 

1 plan joint. 
 
Lieux d’entretien : 
 

N° Lieu Surface 

1 Rue de la contre-allée 350 m2 

2 Transformateur  270 m2 

3 Contre-allée 450 x 7,60 3 420 m2 

4 Parcelle à côté du transformateur 49 m2 

TOTAL 4 089 m2 

 
Le prestataire effectuera 12 tontes annuelles, espacées d’environ trois semaines. Celles-ci 
devront être exécutées en tenant compte des conditions climatiques générales et effectuées 
pendant la période active de la végétation. 
 
 

o Gymnases Chantal Mauduit et Eric Escoffier – rue Pierre Mendès France 
 

1 plan joint. 
 
 

a) Surfaces vertes 
 

Lieux d’entretien : 
 

 Lieu Surface 

 Gymnases 5 549 m2 

TOTAL 5 549 m2 

 
Le prestataire effectuera 12 tontes annuelles, espacées d’environ trois semaines. Celles-ci 
devront être exécutées en tenant compte des conditions climatiques générales et effectuées 
pendant la période active de la végétation. 
 

b)  Surfaces bleues 
 

Lieux d’entretien : 
 

 Lieu Surface 

 Gymnases 3 733 m2 

TOTAL 3 733 m2 

 
Ces parcelles feront l’objet de deux entretiens par an :  
 

 La 1ère intervention se déroulera entre le 15 juin et le 13 juillet  

 La 2de intervention se déroulera avant l’hiver – en octobre.  
 
 

o Salle des fêtes (surfaces vertes) 
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1 plan joint. 
 
Lieux d’entretien : 
 

 Lieu Surface 

 Salle des fêtes 3 800 m2 

TOTAL 3 800 m2 

 
Le prestataire effectuera 12 tontes annuelles, espacées d’environ trois semaines. Celles-ci 
devront être exécutées en tenant compte des conditions climatiques générales et effectuées 
pendant la période active de la végétation. 
 
 
 

o Secteur de la Cressonnière (surfaces vertes) 
 

1 plan joint. 
 
Lieux d’entretien : 
 

 Lieu Surface 

 Cressonnière 4 500 m2 

TOTAL 4 500 m2 

 
 
Le prestataire effectuera 12 tontes annuelles, espacées d’environ trois semaines. Celles-ci 
devront être exécutées en tenant compte des conditions climatiques générales et effectuées 
pendant la période active de la végétation. 
 

o Rue Camille Claudel (surfaces vertes) 
 

1 plan joint. 
 
Lieux d’entretien : 
 

 Lieu Surface 

 Rue Camille Claudel 1 238 m2 

TOTAL 1 238 m2 

 
Le prestataire effectuera 12 tontes annuelles, espacées d’environ trois semaines. Celles-ci 
devront être exécutées en tenant compte des conditions climatiques générales et effectuées 
pendant la période active de la végétation.  
Les finitions se feront au rotofil. Le prestataire procèdera au nettoyage et au soufflage des 
allées. 
 

Article 3 : Hygiène et sécurité   

L’entrepreneur devra respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, 
applicables aux travaux du présent marché.  
La société s’engage à observer et à faire observer par ses préposés, les règles d’hygiène et 
de sécurité qu’implique l’exécution des travaux à proximité et sur les voiries : signalisation et 
balisage réglementaires, protections individuelles (casques, lunettes de protection, etc.…).  
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L’équipement vestimentaire est à la charge de la société et notamment les équipements de 
sécurité nécessaires : chaussures, vêtements.  
Toutes mesures devront être prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la 
sécurité des tiers.  
L’entrepreneur devra préalablement à l’exécution des travaux prendre connaissance dans 
les moindres détails des contraintes de circulation et de sécurité qui lui seront imposés et se 
rendre sur les lieux avec le maître d’ouvrage. 
 

Article 4 : Assurances  

La société fournit une copie de son attestation d’assurance en responsabilité civile entreprise 
et en tous risques dommages, souscrite auprès d’une compagnie d’assurance notoirement 
solvable.  
Cette disposition ne constitue en aucun cas une limitation de la responsabilité de l’entreprise. 

Article 5 : Organisation   

La société prévoit la présence d’un chef de chantier lors de chaque intervention de ses 
équipes sur les sites définis. Il veillera au contrôle de la bonne exécution des travaux.  
Le chef de chantier prévient les services techniques de la mairie de sa présence sur la 
commune.  
L’entrepreneur se conformera à la convention collective des entreprises paysagistes Rhône 
Alpes. La société se conformera aux prescriptions légales en matière de droit du travail et 
assure seule la charge de l’exécution des obligations imposées par les lois sociales et 
fiscales en faveur ou de fait de son personnel.  
La société assure le remplacement de son personnel, notamment pendant les congés. 


