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objet de la consultation  

 
La présente consultation a pour objet l’entretien de la zone aménagée en espaces verts située 

sur la commune de Loctudy à la plage de Langoz.  

Les travaux à réaliser consistent à l’entretien de toutes les plantations d’arbres, d’arbustes et 

de vivaces situées rue de Langoz et boulevard de la mer, depuis le croisement de la rue des 

mésanges jusqu’au belvédère du chemin des douaniers, l’aire de jeux dit « Square de 

Langoz » et le parc à bateau engazonné. 

La présente consultation définit les conditions d'exécution. L’entretien des espaces verts est 

qualifié d’écologique, afin de contribuer à l’amélioration paysagère et de limiter les nuisances 

environnementales 

Les objectifs de la gestion écologique sont les suivants : 
- la qualité paysagère du site. 
- la préservation de l’environnement et la restauration de la biodiversité. 
- la préservation des eaux souterraines. 

 

 détermination des prestations 

 

durée d’exécution 

 

D'une manière générale, le titulaire s'engage à effectuer toutes les prestations nécessaires dans 

le but d'assurer un entretien permanent des espaces verts, cela dans le respect des règles de 

l'art et en respectant le CCTP joint. 

 

Le marché à intervenir durera une année et prévoit que les espaces verts soient entretenus 

selon le calendrier indicatif suivant : 

 

Mois d’intervention  Dates 

Juillet Désherbage compris allées 

Août  Désherbage compris allées 

Septembre/Octobre  

(avant les vacances scolaires) 

Tonte + désherbage  

Novembre/décembre désherbage - ramassage des feuilles + taille 

Février 

(avant les vacances scolaires) 

désherbage - ramassage des feuilles 

Mars/Avril 

(avant les vacances scolaires) 

Tonte + désherbage et taille 

Mai  Désherbage compris allées 

Juin  Tonte + Désherbage compris allées 

 

Les différentes interventions devront être régulières tout au long de l’année, de sorte 

que l’aspect général des « Espaces Verts » soit toujours soigné. 

 
intervenants 

 

Personne responsable du marché : Madame le maire de Loctudy 

 

Personnes à contacter pour les questions d’ordre technique : Monsieur Loïc FORTUN 

ou Madame Sandrine DEBREUIL  au 02.98 87.56.79 

 

         Autres intervenants : sans objet 
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   Date de remise des offres 
 

 

Les offres devront être remises sur place ou envoyées par la poste et parvenir à la mairie de 

Loctudy avant le 30 mai 2018 à 12 h00 

 

 

 

 les prix 

Les prix déterminés pour les travaux d’entretien écologique des espaces verts de la plage de 

Langoz , tels que définis dans la description des prestations, sont fermes, en tenant 

compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant les fournitures, 

transports, charges de main d’œuvre et l'élimination des déchets . 

 

Le prix pourra faire l’objet de négociation. 

 

 Prix de règlement 
 

Le prix de règlement sera celui fixé par le candidat retenu au présent marché pour les charges 

de main d’œuvre et enlèvement des déchets pour les travaux d’entretien écologique et de de 

nettoyage des espaces verts, tout en respectant les caractéristiques sollicitées et précisées au 

présent document. 

 

          Conditions de paiement 
 

La commune de Loctudy se libérera des sommes dues par elle, en créditant le compte 

mentionné par le fournisseur dans l’acte d’engagement. Le paiement interviendra dans un 

délai de 30 jours à compter de la présentation de chaque facture ou demande d’acomptes 

trimestriels. 

 


