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Département du Doubs  

COMMUNE DE SAINTE SUZANNE 

 
 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

 

 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA ZAC "LES TERRASSES" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : Commune de Sainte-Suzanne 

 

Date limite de remise des offres :  Mercredi 22 mai 2019 à 11 h 30 

 

Objet : Entretien des espaces verts de la ZAC "Les Terrasses" 

 

Lieu : ZAC "Les Terrasses" (Rue du Bois la Dame, Impasse du Bois Georges, 

Impasses des Angéliques, Impasse des Valérianes, Avenue du 1er RCA, Rue les 

Lys Martagon, ancienne Rue des Chars)  25630 SAINTE-SUZANNE  
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1-1 Objet 
Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les services attendus dans l'entretien des 

espaces verts de la ZAC "Les Terrasses" à Sainte-Suzanne. 

 

1-2 Travaux à réaliser 
L'entretien des espaces verts comprend la tonte de surfaces enherbées, la taille de haies, d'arbustes et 

d'arbres, le terrain de foot, l'aire de jeux, ainsi que le désherbage environnant. 

 

1-3 Lieux d'exécution 
ZAC "Les Terrasses" 

- Rue du Bois la Dame 

- Impasse du Bois Georges 

- Impasse des Angéliques 

- Impasse des Valérianes 

- Avenue du 1er RCA 

- Rue des Lys Martagon 

 

1-4 Prestations 
Tonte des surfaces enherbées en mulching (surface approximative 4 500 m²) 

Passage de la débroussailleuse dans les zones inaccessibles avec la tondeuse 

Passage du souffleur 

Taille des haies et arbustes (linéaire approximatif 590 m) 

Prévoir l'évacuation des déchets verts si besoin, notamment lors de la taille. 

Le nombre de passage est à estimer à 8 tontes et 1 taille. 

 

L'entreprise établit son propre planning d'intervention. Elle signalera sa venue 72 h au moins avant son 

intervention.   

 

1-5 Visite des lieux 
Une visite des lieux est obligatoire pour répondre à la consultation. 

Le rendez-vous devra être pris au secrétariat de mairie : 

Par téléphone : 03.81.91.19.55 

Par mail : mairiesaintesuzanne@gmail.com 

 

1-6 Durée du marché 

Le marché est conclu pour une durée de 7 mois, à compter du 1er juin 2019. 

A sa date anniversaire, soit le 1er janvier,  sa durée pourra être prolongée par reconduction tacite de 12 mois, 

sans que sa durée totale puisse excéder 19 mois.   

 

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir 

adjudicateur au moins 2 mois avant la fin de la durée de validité du marché. 

 

1-7 Modalités de remise des offres 
Les offres devront être remises par courrier ou en main propre à : 

Monsieur le Maire 

62 Rue de Besançon 

25630 SAINTE-SUZANNE 

 

 


