PROCEDURE ADAPTEE
Article 28 du Code des Marchés Publics

COMMUNE DE LA BASSEE
DEPARTEMENT DU NORD

OBJET DE LA CONSULTATION

Entretien des Espaces Verts et du Terrain de Sport
de la Ville de LA BASSEE

BORDEREAU DE PRIX N° 1 – LOT TONTE & DESHERBAGE

2018-2019

Document établi par la Ville de La Bassée
Direction Générale des Services
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BORDEREAU DE PRIX n° 1
L’entretien des espaces verts communaux et du terrain de sport
de la Ville de La Bassée
Lot n° 1 – Tonte des espaces verts & désherbage
Carte 1 : Quartier Nord :
- rue des Peupliers
- rue des Lilas
- rue des Pins
- Abords de l’avenue Pasteur
Soit 2 165 m² de gazon
Carte 2 : Quartier Pasteur & Jardin Public
- avenue de Dunkerque
Soit 8 836 m² de gazon
Cartes 3 & 4 : Gendarmeries
- Brigade de Gendarmerie, 1 rue Pierre & Marie Curie
- Brigade de Gendarmerie Motorisée, rue du Collège

=
=

1498 m²
2105 m²

Carte 6 : Angle de l’avenue de Dunkerque et de la rue Pasteur
Soit 469 m² de gazon
Carte 7 : Résidence « Jardins des Weppes »
Soit 448 m² de gazon
Carte 8 : Chemin rouge Rue des 3 Maisons
Soit 1994 m² de gazon
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Les pelouses ou gazons :
- la tonte annuelle des pelouses (nombre de coupes à l’année 20, plus hors saison si
nécessaire, sur demande de la Ville),
- l’ébardage, pieds et troncs d’arbres, clôtures,
- le ramassage avant la tonte des détritus et déjections canines à l’exclusion des objets
encombrants,
- le ramassage à l’automne des feuilles mortes,
- le balayage, le ramassage et l’évacuation des déchets de tonte,
- la découpe des bordures du gazon,
- le chargement, l’évacuation, le transport, le déchargement et le traitement (y compris
tous les droits et taxes) de tous les déchets générés par les travaux ci-dessus.

Prix unitaire forfaitaire pour 20 passages sur Prix H.T.
chaque quartier (Maisons Rouges, Pasteur
Jardin public, Gendarmerie 1, Gendarmerie
2, Autres)
Prix unitaire forfaitaire d’entretien pour un Prix H.T.
passage supplémentaire sur chaque quartier
(Maisons Rouges, Pasteur, Gendarmerie 1,
Gendarmerie 2….)
Fait le ………
A ……………

Signature de l’Entrepreneur
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