
Saintes
COMMUMAU'n- D'AGGLQMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2021

Date de convocation : mercredi 24 mars 2021 Délibération n° CC_2021_44
Nomenclature : 1.1.28

Nombre de membres :
En exercice : 63
Présents : 52
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Jean-PhUippeMACHON à M. Philippe
ROUET, M. Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ,
Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Ne prend pas part au vote

Jean-Pierre ROUDIER
: 1

OBJET : Marché subséquent - Accord-cadre relatif
à Lâchât de prestation d'msertion et de
qualification pour les publies résidant sur le
territoire de la Communauté d'Agglomération de
Saintes et rencontrant des diffîcultés
particulières d'accès à l'emploi pour l'entretien
des espaces verts sur les parcs Les Coteaux et
Centre Atlantique à Saintes et Saint Georges des
Coteaux

Le 30 mars 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visioconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie 5ERRA-DAVIS5EAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Alain MARGAT,
M. Eric B1GOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M.
Stéphane TAILLASSON, M. Cyrilte BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Georges ARMENOULT, M. Philippe
ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Âmmar BERDAI, Mme Florence BETIZEÂU, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CÂMBON, M. Philippe CREÂCHCADEC, M. Laurent DÂVIET, M. Pierre D1ETZ,
M. François EHLINGER, Mme Evelyne PAR1SI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique
TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc
AUDOU1N, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. Jacki RAGONNEAUD, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Charles DELCROIX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Gérard PERRIN

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 1111-1, L. 2125-1, R. 2162-7,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27
décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

Vu la délibération n°2020-121 du conseil Communautaire du 30 juillet 2020 portant délégation du
Conseil Communautaire au Président, et notamment le point n°4 relatif à la passation des marchés
et de leurs avenants,

Vu la délibération n°2020-257 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020, transmise au
contrôle de légalité le 22 décembre 2020, portant signature de l "accord-cadre relatif à l'achat de
prestation d'insertion et de qualification pour les publics résidant sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes et rencontrant des difficultés particulières d'accès à ['emploi avec le
groupement composé de l'association le SAS, 21 rue de ['abattoir 17100 SAINTES, mandataire du
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groupement et L'ADEF, EREQUA'SOL et SAINT FIACRE sans montant minimum et maximum sur ta durée
du marché,

Considérant que la délégation au Président n'est consentie que pour prendre toute décision concernant
la préparation, la passation à l'exception de la décision de signer les marchés et les accords-cadres,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant supérieur aux seuils des
procédures formalisées prévus par les textes en vigueur pour les marchés publies de fournitures et
semces et supérieur à 2 000 000 € H.T pour les marchés publics de travaux ainsi que toute décision
concernant leurs avenants sans Incidence financière ou avec une incidence financière Limitée en cas
d'augmentation à 5 % du montant global du marché initial, lorsque Les crédits sont inscrits au budget,

Considérant que des marchés subséquents doivent être conclus en fonction des besoins de La
Communauté d'Agglomération de Saintes via des supports techniques à la démarche cPinsertion tels
que précisés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières de l'accord-cadre, et que ces derniers
sont des marchés de prestations de services conclus à prix unitaires,

Considérant qu'il est nécessaire de conclure un marché subséquent portant sur l'entretien des espaces
verts des Parcs Les Coteaux et Centre Atlantique, avec Les associations EREQUA'SOL, sise 13 rue des
Rabannières à SAINTES (17100) et SAINT FIACRE, 1 rue des Fougères à SAINTES (17100) membres du
groupement,

Considérant que Le montant prévisionnel du marché subséquent issu du Détail Quantitatif Estimatif,
à compter de la date de notification du marché jusqu'au 31 décembre 2021, s'éLève à 105 247,04 €
net de taxe réparti de la manière suivante :

41 719,35 € pour L'entretien du Parc Les Coteaux,
63 527,69 € pour ['entretien du Parc Centre Atlantique,

Considérant que Le marché subséquent pourra être renouvelé 3 fois pour une durée d'un an, soit
jusqu'au 31 décembre 2024.

H est proposé au Conseil Communautaire :

- d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge notamment des marchés publics,
à signer le marché subséquent et toutes les pièces liées à ta procédure avec EREQUA'SOL et SAINT
FIACRE.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unammité l'ensemble de ces propositions par :
54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
1 Ne prend pas part au vote (Mme Véronique ABELIN-DRAPRON)

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour entrait conforme,

- l;e.çre^ident,

tfe Sai"^
En application des dispositions des articles R.421-1 àR.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.fcelerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Marché Public de Services
Marché subséqueat valant acte

d'engagement et Cahier des Clauses
administratives Particulières

Personne publique

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES

Pouvoir adjudicateur
Monsieur Bruno DRAPRON, Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes

Objet du marché
Achat de prestation d'insertion et de qualification pour les publics du territoire de îa
Communauté d'Agglomération de Saintes rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l emploi

Réservé pour la mention "Nantissement

Marché n° 202010

Page l



Objet détaillé
Le présent marché s'înscrit dans îe cadre de l'accord-cadre relatif à l'achat de prestation d'insertion et
de qualification pour les publies résidant sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de
Saintes et rencontrant des difficuîtés particulières d'accès à Femploi

Accord-cadre mono-attrîbutaire
Durée de l'accord-cadre: jusqu'au 31/12/2021- II peut être renouvelé trois fois,

par période d'l an, soit une durée maximale de 4 ans au total.
Accord-cadre conclu sans montant minimum et maximum sur la durée totale
maximale du marché.

Le présent marché subséquent découle de Faccord-cadre et a pour objet l entretien des espaces
verts sur les PARCS LES COTEAUX ET CENTRE ATLANTIQUE

Mode de passation
Le présent marché fait suite à une procédure d'appel d'offres pour l'accûrd-cadre relatif à Ï'achat de prestation

d'insertion et de qualification (En application des articles L2124-2, R2124-2, L 2113-13, R2161-2 àR2161-5 R
2162-2» R2162-7 à "9 du Code de la Commande Publique du Code de la Commande Publique). Les conditions
de mise en concurrence du présent marché subséquent sont réalisées conformément à Varticle 2.6 de Paccord-

cadre.

Imputation budgétaire
Budget - chapitre - article

Identifiants
Ordonnateur

Comptable public assignataîre des paiements

Personne habilitée à donner les renseignements
prévus aux articles R2Î91-60 et R2191-61 du

Code de laçommaade publique

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes

Mr le Trésorier de Saintes et banlieue municipale

Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saintes

Contenu du marché subséquent
Cç marché correspond à la solution de base unique
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l. Contractant ( s )

Contractant(s)
CI Je soussignée Cochez cette case si vous répondez en tant que. titutaire unique

Nom et prénom

1-1 Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à

Téléphone

Télécopie

Uï Agissant pour le nom et le compte de la Société

Au capital de :

Ayant son siège à :

Téléphone

Télécopie

Nô d'identité d'établissement

(SIRET) :
? d'mscription (SIREN)

Q au répertoire des métiers ou

Ct au regisb'e du commerce et des

fi^^'S^&^^S8f^.^SSÏ,o'S^fSSS5fSSi'-î\a^:Ï^'?!^!^:,iï^tSlit|iIii%Iê^^I?çf
Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché subséquent (accord-cadre et les documents qui y

sont mentionnés).

Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations demandés par le pouvoir adjydiçateur.

d Je m'engage sans réserve, conformément aux stipuiations des documents visés ci«dessus, à livrer les fournitures
désignées dans le présent Acte d'Engagement, dans les conditions défîmes dans l'accord-cadre.



X Nous soussigrïéSf _Cochez cette case si vous répondez en tant aue groupement

Cotraxtant l

Nom et prénom

BIGOT Maryline

D Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à

Téléphone

Télécopie

X Agissant pour le nom et le compte de l'associatîon EREQUA'SOL :

Au capital de :

Ayant son siège à :

Téléphone

Télécopie

? d'identité dté£ablissement

(SIRET):

13 rue des rabannieres

17100 SAINTES

05 46 91 08 14

7 9 3 3 5

Nô d'mscription (SIREN)

0 9 9 2 0 0 0 3 8

a au répertoire des métiers ou

a au resistre du commerce et des sociétés :



Cotraîtaut 2

Nom et prénom

HNATYSZYN BENOÎT

Q Asîssant en mon nom personnel ou sous le nom de :

Domicilié à

Téléphone

Télécopie

Li Afiissant pour le nom et îe compte de l'associatîon: ST FIACRE

Au capital de :

Ayant son siège à :

l rue des fougères

17 100 SAINTES

Téléphone

05 46 95 00 87
Télécopie

? d'identité d'établissement

(SIRET) :
l

? d'inscription (SIREN)
0 au répertoire des métiers ou

D au registre du coinmerce et des sociétés :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché subséquent (accord-cadre et les documents qui y sont
mentionnés).

Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations demandés par le pouvûir adjudicateur.
QNous nous engageons sans réserve/ conformément aux stipulçitions des documents visés ci-dessus/ à iivrer

les fournitures désignées dans le présent Acte d'Engagement, dans les conditions définies dans l'accord-
cadre



L'entreprise
<)1)

est le mandataire du groupement solidaire.

Remp/issez ce cadre si vous répondez en tant que groupement conjoint

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché subséquent (accord-cadre et les documents qui y sont
mentionnés).

Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations demandés par le pouvoir adjudicateur.
ENous nous engageons sans réserve/ conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à livrer

les fournitures désignées dans le présent Acte d'Engagement/ dans les conditions définies dans l'accord-
cadre.

L'entreprise
(13)

est le mandataire du groupement conjoint.

2. Prix

2. l. Prix
2 J. l) Comme prévu à I'article7.1 del'acted'engaâementdel'accord-cadre, le pr\x retenu est un prix plafond.
Le titulaire de l'accord-cadre peut proposer un prix plus faible ou équivalent lors de ]a consultation du marché

subséquent.

2. l .2) Les prestations objet du présent marché sont rémunérées par application du coût horaire de travail en
insertion tel que défini ci-dessus et dans le document joint (décomposition du prix) aux heures réellement

exécutées.

Les prix sont révisables conformément à J'arttcle 7.3 de Paccord-cadre.

2.2. Montant sous-traité

Les annexes au présent acte d'engagement référencées ci-dessous, indiquent la nature et le montant
des travaux envisagées d'être exécutées par des sous-traitants payés directement ; le montant des

prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que

le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder.
Références des annexes au présent document relatives à la sous-traitance :

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de
notification du marché; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément

des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
Le montant total de ces prestations proposées ahjous-traitance conformément à ces annexes est de :

Montant hors TVA

Taux de la TVA : 20

Montant TTC

ZTL-_

Montant (TTC) arrêté en lettres à :
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Cotraitant

l

2

Répartition des
paiements

Tous sauf la
prestation

« débroussaillage
mécanique ?8 »
sur le parc centre

atlantique

« Débroussaillage
mécanique ?8 »
sur lç parc centre

atlantique

Désignation de Pentreprise

EREQUATSOL

SAINT FJACRE

Q Paiement des sommes sur un coftîpte unique.

Les soussignés entrepreneurs groupés solidaires, autres que le mandataire, donnent
par tes présentes à ce mandataire qui l'accepfce, procuration à l'effet de percevoir
pour leur compte les sommes qui leur sont dues en exécution du marché par règlement
au compte ci-dessus du mandataire. Ces paiements seront libératoires vis-à-vis des
entrepreneurs groupés solidaires.

|~] Paiement des sommes sur des cotnptes séparés

Les paiements seront effectués suivants les modalités définies d-après :

Cotraitant

l

2

Répartition des
paiements

Désignation de Pentreprise

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au
crédit des comptes suivants :

Compte ouvert ;
l'organisme bancaire :

A:

Au nom de :

Sous le numéro :

Code banque :

0
1

Cotraitant î

l CREDIT MUTUEL

SAINTES
EREQUASOL

0['ra~IcT[2^[2]ç
5 1 9

EREQUA SOL

H:HI::[(
Code
guichet

0
3

Y
9

i

0 9
Clé
3

Z[2



Cotraitant l : EREQUA SOL

(Joindre un RIS ou RIP)

Cotraiîant2;STHACRE

Compte ouvert a
l'orgamsme bancaire :

A:

Au nom de :

CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE

[ojs
[ÏÏT

(jomdre un RfB ou RIP)

Sous le numéro :

Code banque :

AYTRE
SAiNTFIACRE

Jo:
13 3 i5

ojo^[j[q
Code
guichet

3 Ï2

J

a.é@o
1 l

l.^J



6. Avance

Le titulaire refuse - ne refuse pas* de percevoir une avance égale à 5% du montant TTC
dans les conditions prévues aux articles R2191-3 à "12 du Code de la Commande Publique.

* rayer la mention inutile

à: SAÏ?TE$j
Fait en un seul original

le: te."..... ^ë/01/2021

Mention(s) manuscrite(s) "lu et approuvé" signature(s) du/des prestataire(s) :

%tEÇ^I^,l-^P^%l^^
^^'S^Së!^i?^^-.... ' ' '::'^WM-/:^..

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement du présent marché subséquent pour un montant de
€HT soit.................€TTC.

Le Pouvoir adjudicateur autorisé à signer par décision n°............... en date du ......................... Déposée à la

Sous-préfecture de Saintes le.

A: le:

DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le présent marché subséquent déroge aux articles suivants du Cahier des Clauses Administratives

Générales Fournitures courantes et services suivants :

Marché subséquent

L'article 4 déroge à

Cahier des Clauses Administratives Générales
Fournitures courantes et services

JL/artîcîe4.1



Annexe ni Au marché subséquent

Relative à la présentation d'un Sous-Traitant

Lot

Prestations sous-traitées

Nature

Montant TVA comprise

Sous-traitanf

Nom, prénom ou dénoinmation

Forme juridique de la société :

Numéro et ville d'enregisû-ement au registre du

commerce ou au répertoire des métiers :

Adresse ;

Téléphone ;

Conditions et modalités de paiement

Compte à crediter (intitulé, numéro» etc...)

Avance

Sans objet.

Pénalités



Le sous-traité prévoit

a des pénalités de retard
D des pénalités d'indisponibUité dont le montant est identique au montant des pénalités de retard ou
d'indisponibilité susceptible d'être dues par le titulaire, au titre du marché, pour les mêmes
prestations.

D des pénalités d'indîsponibiîité qui seront calculées selon la formule suivante :

Modalités de variation des prix

Date ou mois d'établissement des prix :

Forme des prix :

Mode de règlement :

D suivants les modalités du présent marché.

D fermes

le virement

le (date d'apposition de la signature ci-après)

Le tîtuîaire

îe (date d apposition de la signature ci"après)

Le pouvoir adjudicateur ou le représentant de la collectivité ou de rétablissement, compétent pour signer le
marché,

le (date d'apposîtion de la signature ci-après)



Communauté à Aggfoinération de Saintes
PARCS LES COTEAUX 'et CENTRE ATLANTIQUE - Enfrefien cîes espaces verls

Détail quantitatif horaire

A Le prix retenu est un prix plafond. Le titulaire de l'accord cadre peut proposer un prix plus
faible ou équivalent lors de la consultation du marché subséquent.

PARC LES COTEAUX :

;Nuihér(

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

^^;:-;^^:::^^^^^^l:UbèUé ^ ^•J;,^'%-^:;^

Signalisation du chantier (en cas de nécessité).

Tonte des gazons avec ramassage des déchets.

Bêchages d'hiver.

Binage aux pieds des arbres.

Désherbage manuel des pieds d'arbres.

Désherbage respectueux de l'environnement des
ïiassifs arbustifs,

Désherbage respectueux de Fenvironnementdes
rords de chaussée.

3ébroussaillage mécanique.

^chargement paillage biodégradable,

Faille d'arbustes,

)restations sur les arbres.

"aille des haies.

intretien des bassins d'orages.

lamassage des papiers et détritus divers.

lamassEige des feuilles mortes,

Nombre â'heur

20,72

624,26

33/66

13/40

44,67

99/70

145/01

52,16

25,51

277,08

64,03

132,41

175,02

29,13

125,71

:Pj'ixhbr9ireï;

22.4<

22.4!

22.4(

22.4(

22.4C

22,4(

22,4C

22.4C

22.40

22.40

22.40

22,40

22,40

22.40

22.40

^\M6nti»n< total.;

464,04 €

13 983,45 e

754,07 €

300,16 €

1 000,58 €

2 233,21 €

3 248,28 €

1 168,35 €

571,48 €

6 206,56 €

1434,18 €

2 965,98 €

3 920,55 €

652,50 €

2815,96e

Total nombre d'heure : 1862,47
Montant total : 4l 719,35 €

HEURES

PARC CENTRE ATLANTIQUE :

ÏNTuméro,

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

..^!iï:;^:^^^^I.^^.I^bèlïé..^

Signalisation du chantier (eu cas de nécessité).

Tonte des gazons avec ramassage des déchets,

Bêchages d'hiver>

Binage aux pieds des arbres.

Désherbage manuel des pieds d'arbres.

Désherbage respectueux de l'environnement des
massifs arbustifs.
Désherbage respectueux de l'enviroimement des
bords de chaussée.

Débroussaillage mécanique.

Rechargement paillage biodégradable.

Taille d'arbustes.

Nombre d'heure

18/87

299,65

45,69

16,32

54,38

484,74

132,07

572.58

34/62

519,36

Prix horaire*

2240

22.40

22.40

22.40

22.40

22.40

22.40

22.40

22.40

22.40

^^Montàtitïotal/^

422,61 €

6 712,05 €

1 023,38 €

365,47 €

1 218,14 €

10 858/12 €

2 958,27 €

12825.90 €

775,58 €

11 633,72 € l
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Coinmtitiaiffé cf'Âggfomérafîon de Saififes
PARCS LES COTEAUX ef CENTRE ATLANTIQUE - Enfreiien des espaces veris

Détail quantitatïf horaire

11

12

13

14

Prestations sur les arbres.

Taille des haies.

Ramassage des papiers et détritus divers.

Ramassage des feuilles mortes,

77/94

389/52

39,54

150,78

22.40

22.40

22.40

22.40

1 745,96 €

8 725,28 e

885,75 €

3 377,46 €,

Total nombre d'heure : 2836.06

Montant total : 63 527.69€

Total nombre cTheure du marché : 4698.53

Montant total du marché : 105 247.04

HEURES

EUROS
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Communauté cl'AggIowéralion de Saintes
PARCS LES COTEA UX et CENTRE À TUWfQUE - Entretien des espaces verfs

Détail quantitatif estimatif

Remarque : îme îifîifé êqwvauî à îine hîten'enfion ci'enfs'efiefî.

PARC LES COTEAUX ;

Numérjc

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

Jr^^'^l^^;^';:i^I^^U8./;-:^^;::^^^

Signalisation du chantier (en cas de nécessité),

Toute des gazons avec ramassage des déchets.

Bêchages d*hiver.

Bmage aux pieds des arbres.

Désherbage mamiei des pieds d'arbres.

Désherbage respectueux de l'environnement

des massifs arbustifs.

3ésherbage respectueux de l'environnement
les bords de chaussée.

3ébroussaiflage mécanique.

déchargement paillage biodégradable.

Faille d'arbustes.

)restations sur les arbres.

Faille des haies.

întretien des bassins d'orages.

tamassage des papiers et déh'itus divers.

lamassage des feuilles mortes.

Vnité

F

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

.Quantité

l

15

l

7

7

7

7

5

l

2

2

2

5

15

2

PnxïJnitairi

464.04 <

932,23 <

754,07 <

42,88 (

142,94 ï

319.03^

464,04 €

233,67 €

571,48 €

3103,28 €

717,09 €

1 482,99 €

784,11 €

43,50 €

1 407,98 €

^Montant ïî.T.

464.04 €

13 983,45 €

754,07 €

300.16 €

1 000,58 €

2 233,21 €

3 248,28 €

1 168,35 €

571,48 €

6 206,56 €

1 434,18 €

2 965,98 €

3 920,55 €

652,50 €

2 815,96 €i

Montant total H,T, 4l 719,35 EUR

PARC CENTRE ATLANTIQUE ;

.Numéro

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^^.'^^-^^^^^.^^beilé;^^^'^^^

Signalisation du chantier (en cas de nécessité).

Tontc des gazons avec ramassage des déchets,

Bêchages d'hiver.

Binage aux pieds des arbres.

Désherbage manuel des pieds d'arbres.

Désherbage respectueux de Penvironnement des
massifs arbustifs.

Désherbage respectueux de l'environnement des
bords de chaussée.

Débroussaillage mécanique.

Rechargement pailhge biodégradable.

Taille d'arbustes,

Prestations sur les arbres.

Unité

F

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Quantité

l

15

l

7

7

7

7

5

l

2

2

PrixXïnitaire

422,61 €

447,47 €

1 023,38 €

52,21 €

174,02 €

1 551,16 €

422,61 €

2565.18 €

775,58 €

5 816,86 €

872,98 €

MoittautH.T^

422,61 €

6 712,05 €

1 023.38 €

365.47 €

1 218,14 €

10 858.12 €

2 958,27 €

12 825.90 €

775,58 €

11 633,72 €

1 745,96 €
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Communauté d'Aggloméraiion de Saintes
PARCS LES COTEAUX et CENTRE ATLANTIQUE - Entretien àes espaces verfs

Détail quantitatif esiimatif

12

13

14

Taille des haies.

Ramassage des papiers et détritus divers.

Ramassage des feuilles mortes.

u

u

u

2

15

2

4 362/64 €

59,05 €

1 688.73 €

8 725,28 €

885,75 €

3 377.46 €

Montant total H.T, ; 63527.69 EUR

Montant total du marché H.T. : 105247.04 EUR
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Cofiwiunattté d'Âgghmératwi de Sa'mtes

PARCS LES COTEAUX et CENTRE ATL/W'nQU E - Enfreft'en des espaces verts

Bordereau de prix unitaire

PARC LES COTEAUX :

Numéro

î

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Libellé
Signalisation du chantier.
Signalisation du chantier - Famenée, la mise en place,

i'exploitation, la surveillance et le remplacement - s'il y a

lieu - des dispositifs et des panneaux de signalisation du
chantier.

Le forfait
Tonte des gazons avec ramassage des déchets.
Tonte des gazons à partir d'une hauteur de gazon de 10 cm,

avec ramassage des déchets y coinpris l'ébarbage des bordures,

la hauteur de coupe est fixée à 0,04 m, les surfaces ne pouvant

être atteintes par les tondeuses seront exécutées avec un rotofîl

en prenant toutes précautions pour éviter les projections,

l'évacuationjournatière des coupes et le ramassage et

Pévacuaêion des détritus en site agréé.
L'unité

Bêchages cPhiver.
Bêchages d'hiver.

I/uni te
Binitge aux pieds des arbres.

Binage aux pieds des arbres.
L'unité

Désherbage manuel des pieds d'arbres.

Désherbage manuel des pieds d'arbres par arrachage des

adventives vivaces ou annuelles, cette prestation sera à

effectuer en Juin.
L1 uni te

Désherbage respectueux de l'environnement des massifs

arbustifs.

Désherbage respectueux de l'environnement des massifs

arbustifs.
L'unité

Désherbage respectueux de Penvironnement des bords de

chaussée.

Désherbage respectueux de i'environnement des bords de

chaussée.
L'unité

Débroussaillage mécanique.

Débroussaiilage mécanique des parcelles localisées sur les
plans du projet, les débris seront laissés sur place y compris
le ramassage et l'évacuation des détritus en site agréé.

L unité
Rechargement paiilage biodégradable.
R-echargement paiHage biodégradabie y compris !a
fourniture, le transport et la pose de paillage
biodégradable selon estimation de Pentreprise ou du
maître d'oeuvre.

L'unité

Taille d'arbustes.

Taille d'arbustes aux dimensions demandées par leur nature,

Ee premier en fm de printemps pour les végétaux à floraison
printanière (après floraison), le deuxième en février pour les
autres végétaux y compris i'évacuation des déchets végétaux

sn site adapté.
L'unité

Prix en lettres

Quatre cent soixante quatre euros et quatre

centimes

Neuf cent trente deux euros et vingt trois

centimes

Sept cent cinquante quatre euros et sept

centimes

Quarante deux euros et quatre vingt huit

centimes

Cent quarante deux euros et quatre vingt

quatorze centimes

Trois cent dix neufeuros et trois centimes

Quatre cent soixante quatre euros et quatre

centimes

Deux cent trente trois euros et soixante sept

centimes

Cinq cent soixante et onze euros et quarante

huit centimes

Trois mille cent trois euros et vingt huit

centimes

Page l sur 3



Communauté d'Agglomérafion (Se Samfes
PARCS LES COTEA UX et CEN'HŒ A TLANTIQUE - Entreden des espaces veris

Bordereau (le prix unitaire

îl

12

13

14

15

Prestations sur les arbres.
Prestations sur les arbres comprenant l'émondage au sécateur
et la surveillance du tutem'age y compris PenÈèvement et

rempiacement des tuteurs cassés.
L'unité

Taille des haies.

Taiîle des haies y compris l'évacuafion des déchets végétaux en
site adapté.

L*unité

Entretien des bassins do rages.

Entretien des bassins d'orages comprenant l'arrachage des

îigneux, du fauchage des fonds de bassins (un soin particulier
devra être apporté au mode opératoire dû à la présence de la
géomembrane qui assure l'étanchéité du bassin), du

désherbage et entretien des clôtures, de f'entretien des abords

de bassin, de l'évacuation des déchets en site adapté et le
ramassage et l'évacuation des détritus en site agréé.

L'unité

Ramassage des papiers et détritus divers.

Ramassage des papiers et détritus divers à chaque passage

de i'entreprise sur le site y compris leur évacuation en site

agréé, ils ne seront en aucun cas, mélangés avec les déchets

végétaux.
L'unité

Ramassage des feuilles mortes.
Ramassage des feuilles mortes sur l'ensemble de !a surface

considérée, pelouses, massifs arbustifs ou autres, bosquets,

trottoirs, chaussées etc.... y compris leur évacuation en site

agrée,

L'unité

Sept cent dix sept euros et neuf centimes

Mille quatre cent quatre vingt deux euros et

quatre vingt dix neuf centimes

Sept cent quatre vingt quatre euros et onze

centimes

Quarante trois euros et cinquante centimes

Mille quatre cent sept euros et quatre vingt

dix huit centimes

PARC CENTRE ATLANTIQUE :

Numéro

l

2

3

4

5

Libellé
Signalisation du chantier.
Signalisation du chantier " l'amenée, la mise en place,

l'exploitation, la surveillance et le remplacement - s'il y a

lieu " des dispositifs et des panneaux de signalisation du
chantier,

Le forfait
Toute des gazons avec ramassage des déchets.

Tonte des gazons à partir d'une hauteur de gazon de 10 cm,

avec ramassage des déchets y compris Fébarbage des bordures,

la hauteur de coupe est fixée à 0,04 m, les surfaces ne pouvant

être atteintes par les tondcuses seront exécutées avec un rotofil

en prenant toutes précautions pour éviter les projections,

Pévacuation journalière des coupes et le ramassage et

l'évacuation des détritus en site agréé.
L'unité

Bêchages d'hiver.

Bêchages d'hiver.
L'unité

Binage aux pieds des arbres.

Binage aux pieds des arbres.
L unité

Désherbage manuel des pieds d'arbrcs.

Désherbage manuel des pieds d'arbres par arrachage des

adventives vivaces ou annuelles, cette prestation sera à

effectuer en juin.

1/uniÉé

Prix en lettres

Quatre cent vingt deux euros et soixante et

un centimes

Quatre cent quarante sept euros et quarante

sept centimes

Mille vingt trois euros et trente huit
centimes

Cinquante deux euros et vingt et un

centimes

Cent soixante quatorze euros et deux

centimes
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Communauté à Agglomération de Saintes
PARCS LES COTEA UX et CENTRE A TUNT/QUE - Entretien des espaces verts

Bordereau de prix unitaire

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Désherbagc respectueux de l'environnement des massifs

arbustifs.

Désherbage respectueux de l'enviroîmement des massifs

arbustifs.

L unité
Désherbage respectueux de Penviroimement des bords de

chaussée.

Désherbage respectueux de l'environnement des bords de

chaussée.

L'unité
DébroussaiIIage mécanique.

Débroussaiilage mécanique des parcelles localisées sur les
plans du projet, les débris seront laissés sur place y compris
le ramassage et Pévacuation des détritus en site agréé.

L'unité
Rechargement paillage biodégradable.
Rechargement paillage biodégradable y compris la
fourniture, le transport et la pose de paillage
biodégradable selon estimatkm de l'entreprise ou du
maître d'oeuvre.

L'unité
Taille (Tarbustes.

Taille d'arbustes aux dimensions demandées par leur nature,

le premier en fin de printemps pour ies végétaux à fioraison
printanière (après floraison), le deuxième en février pour les
autres végétaux y compris l'évacuation des déchets végétaux

en site adapté.
L'unité

Prestations sur les arbres.
Prestations sur les arbres comprenant i'émondage au sécateur

et la surveiilance du tuteurage y compris Penlèvement et
remplacement des tuteurs cassés.

L'unité
Taille des haies.
Taille des haies y compris Pévacuarion des déchets végétaux en
site adapté.

L'unité
Ramassage des papiers et défritus divers.

Ramassage des papiers et détritus divers à chaque passage
de l'entrepnse sur ie site y compris leur évacuation en site

agréé, ifs ne seront en aucun cas, méiangés avec ies déchets

végétaux.
L'unité

Ramassage des feuilles mortes.

Ramassage des feuilles mortes sur i'ensemble de !a surface

considérée, pelouses, massifs arbustifs ou autres, bosquets,

jotloirs, chaussées etc.... y compris leur évacuation en site

agrée.

L'unité

Mille cinq cent cinquante et un euros et

seize centimes

Quatre cent vingt deux euros et soixante et

un centimes

Deux mille cinq cent soixante cinq euros et

dix huit centimes

Sept cent soixante quinze euros et cinquante

huit centimes

Cinq mille huit cent seize euros et quatre

vingt six centimes

Huit cent soixante douze euros et quatre

vingt dix huit centimes

Quatre mille trois cent soixante deux euros

et soixante quatre centimes

Cinquante neufeuros et cinq centimes

Mille six cent quatre vingt huit euros et

soixante treize centimes
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