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1. PRESENTATION - OBJET DU MARCHE  
 

1.1. Présentation  

 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses 
annexes sont relatives au marché de fournitures et de prestations pour l’entretien des espaces 
verts des parties communes du SITE faisant l’objet de ce contrat. 

 
 

1.2. Objet du marché  

 

Le marché du présent lot a pour objet l'entretien des espaces verts de l'ensemble des parties 
communes définies à l'article 1.3 « Conditions et étendue des prestations » du Site, avec 
obligation de résultat sur les prestations définies à l'article suivant « Obligations du marché », 
à l'exclusion de : 

▪ Elagage des arbres au-dessus de 2m de hauteur 

▪ Remplacement des végétaux morts ou en mauvais état  

▪ Fourniture et plantation des fleurs annuelles 

Ces derniers feront l’objet de devis complémentaires, si nécessaire. 

 

1.3. Obligations du marché  

 

Le présent contrat repose sur une obligation de résultat. Les fréquences d'exécutions décrites 
sont un minimum auquel le TITULAIRE à l'obligation de se tenir mais leurs strictes applications 
ne justifient pas la limitation de l'obligation de résultat. 

Le prestataire, responsable de la bonne exécution et du contrôle de ses prestations, mettra 
tous les moyens nécessaires en œuvre. Le site sera sous la responsabilité d'un contremaître, 
interlocuteur direct et permanent du représentant du CLIENT. 

 

1.4. Etendue des prestations 

Les espaces paysagers à traiter sont situés 27-31 Av du général Leclerc – 94700 MAISONS 
ALFORT conformément au plan joint en annexe. 

Le TITULAIRE est en possession de toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses 
tâches y compris les difficultés et contraintes éventuelles. 
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1.5. Certification HQE Exploitation TM  

 
 Le SITE est devenu un site certifié NF HQE Exploitation TM depuis 2012 avec comme axes 
et niveaux de performance : 

▪ Axe Bâtiment Durable : EXCELLENT (cible n°1 au niveau très performant) 
▪ Axe Gestion Durable : EXCELLENT (cible n°1 au niveau très performant) 

A ce titre, le TITULAIRE devra respecter l’ensemble des exigences liées à des deux 
référentiels et suivre toutes les évolutions techniques et réglementaires à venir afin de 
permettre au site de conserver ou d’améliorer cette certification.  

Le TITULAIRE devra également disposer d’une politique environnementale avec des 
engagements concrets en faveur de l’environnement et liés à son activité. 

Le Titulaire mettra en œuvre tous les moyens qu'il juge utiles pour l’accomplissement de ses 
missions. 

Un suivi des quantités de produits utilisés sur le site devra être fait trimestriellement. 

Les principaux objectifs de la Démarche sont de : 

• Ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Le recours à des techniques de lutte 
intégrées contre les prédateurs et maladies est recherché. 

• Maitriser et réduire la consommation d’eau (arrosage automatique). 

• Proposer une biodiversité et un esthétisme paysager de qualité. 

• Limiter l’impact sur les utilisateurs (bruit lors des coupes, pollens et feuilles dans les 
systèmes de ventilation, produits de traitement sanitaire dans l’air…). 

 

 

2. PRESTATIONS RELATIVES AUX ESPACES VERTS AU SITE  

 

L'entretien des espaces verts décrits ci-avant devra suivre au minimum le descriptif suivant : 
 

 

2.1. Les pelouses 

 

• Tontes hebdomadaires (ou bimensuelle en fonction de la pousse) de mars à octobre 
et, si nécessaire, en novembre et décembre, afin de maintenir une hauteur de gazon 
ne dépassant pas 8 à 10 cm. 

• Découpe des bordures 

• Ramassage immédiat des coupes évacuées dans un site de traitement approprié 
procédant à la valorisation matière (droits compris) 

• Arrachage manuel pour traiter les mauvaises herbes et les mousses et en cas de 
besoin, traitement par produits sélectifs. 

• Regarnissage en graines des parties claires du gazon sans restriction de surface 

• Apport d'engrais organique au printemps et à l'automne 

• Ramassage hebdomadaire des feuilles mortes évacuées dans un site de traitement 
approprié procédant à la valorisation matière (droits compris). 

• Enlèvement systématique des détritus divers. 

• Nettoyage des projections d'herbes 
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2.2. Les massifs arbustifs et arbustes isolés 

 

• Taille des arbustes en fonction de leurs floraisons, de leurs formes ou de leurs ports, 
suivant les espèces. 

• Désherbage dans un souci esthétique de propreté permanente 

• Bêchage en hiver en évitant toutes blessures aux végétaux, à leurs collets et racines 

• Binage en période de végétation active 

• Maintien des cuvettes d'arrosage 

• Désherbage chimiques interdits 

• Evacuation des déchets végétaux dans un site de traitement approprié procédant à la 
valorisation matière de ces déchets (droits compris) 

• Suppression des bois morts 

• Apport d'engrais en hiver 

• Ramassage hebdomadaire des feuilles mortes évacuées dans un site de traitement 
approprié procédant à la valorisation matière (droits compris). 

• Enlèvement systématique des détritus divers 

 

2.3. Les arbres 

 

• Désherbage des tours d'arbres dans un souci esthétique de propreté permanente 

• Emondage des troncs 

• Bêchage en hiver en évitant toutes blessures aux troncs, aux collets et racines 

• Binage en période de végétation active 

• Maintien des cuvettes d'arrosage 

• Vérification des tuteurs et colliers éventuels pour ne pas blesser les écorces 

• Désherbage chimiques interdits 

• Apport d'engrais organique (NPK) en hiver 

• Ramassage hebdomadaire des feuilles mortes évacuées dans un site de traitement 
approprié procédant à la valorisation matière (droits compris). 

 

2.4. Les parties stabilisées et gravillonnées 

 

• Désherbage manuel dans un souci esthétique de propreté permanente 

• Découpe des bordures pour maintenir le tracé initial 
 

2.5. Travaux d'entretien des jardinières 

 

Les travaux consistent à entretenir les jardinières du bâtiment situées en terrasse. 

Lors de chaque intervention, les opérations suivantes devront être exécutées :  

• Nettoyage de la jardinière, enlèvement des déchets éventuels. 

• Taille des végétaux si nécessaires pour les maintenir dans les volumes désirés 

• Enlèvement des feuilles et des fleurs mortes 

• Vaporisation des feuilles avec un produit permettant de traiter préventivement toutes 
attaques des parties aériennes des végétaux 

• Contrôle de l'arrosage et éventuellement arrosage des jardinières à l'arrosoir avec une 
extrême précaution 
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• Fertilisation par apport d'engrais spécifique incorporé à l'eau d'arrosage et dosé en 
fonction des plantes en place. Ces dosages seront ajustés afin d'obtenir une 
croissance équilibrée et optimale des végétaux 

• Remplacement des végétaux morts, dépérissant ou de mauvaise venue. -Les végétaux 
remplacés devront être de taille et d'espèce similaire et soumis à l'approbation du 
CLIENT. 
 

 

2.6. Massifs fleuris 

 

• Suppression des fleurs fanées 

• Désherbage dans un souci esthétique de propreté permanente 

• Découpe des bordures pour maintenir le tracé initial 

• Enlèvement des feuilles abîmées 

• Apport d'engrais spécifique à libération lente à chaque nouvelle floraison 

• Bêchage des massifs à chaque nouvelle floraison 

• Ramassage hebdomadaire des feuilles mortes évacuées dans un site de traitement 
approprié procédant à la valorisation matière (droits compris). 

• Evacuation des déchets végétaux et des détritus divers en décharge publique (droits 
compris) 

 

2.7. Haies 

 

• Taille des haies feuillues 2 à 3 fois par an 

• Désherbage dans un souci esthétique de propreté permanente 

• Découpe des bordures pour maintenir le tracé initial 

• Binage 

• Désherbage chimiques interdits 

• Suppression des bois morts 

• Epandage d'engrais incorporé par griffage 

• Enlèvement et évacuation immédiats des déchets végétaux en décharge publique 
(droits compris) 
 

2.8.  Traitements phytosanitaires 

 

• Interdits 
 

2.9.  Arrosage automatique 

 

• Vérification du système d'arrosage en saison et de l’optimisation des durées et 
consignes pour limiter la consommation en eau potable. 

• Arrêt et purge en hiver à partir des électrovannes 

• Remise en eau, programmation en fonction des zones et réglage des arroseurs au 
printemps selon implantation du matériel. 
 

2.10.  Les plantations extérieures en pot  

 

• Arrosage 

• Nettoyage des plantes et des bacs 

• Taille utile 

• Tuteurage nécessaires 
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• Apport d'engrais organique 

• Remplacement systématique des plantes en mauvais état 

• Passage mensuel ou hebdomadaire selon besoin et période 

 

2.11. Allées et surfaces carrossables 

 

• Maintien des surfaces en pierre et bois (passerelle et terrasse) dans un état de propreté 
impeccable :  

▪ Balayage après intervention 

▪ Traitement des herbes et mousses exécutées préventivement 

▪ Nettoyage au jet et à la brosse si nécessaire après intervention 

 

2.12. Feuilles mortes 

 

• Ramassage des feuilles exécuté au minimum 4 fois en automne simultanément aux 
autres interventions à l'aspirateur ou manuel 

• Evacuation des déchets végétaux 

 

2.13. Travaux de nettoyage 

 

Le PRESTATAIRE assure le ramassage et l'enlèvement de tous les déchets végétaux et 
évacuation des déchets provenant des travaux d'entretien. 

Après collecte les déchets sont évacués sans délai. 

Le PRESTATAIRE assure le balayage et le nettoyage de toute surface souillée par du sable, 
de la terre végétale ou tout autre produit, suite aux opérations d'entretien des espaces verts. 

 

3. FLORAISONS ANNUELLES 
 
Chaque année en septembre-octobre une nouvelle proposition sera faite au CLIENT 
comprenant au minimum : 

• 1) Floraison estivale 

• 2) Floraison automnale 

• 3) Décoration pour les fêtes de fin d'année 
 

Le CLIENT s'engage à donner sa réponse avant le 1er mars de l'année suivante. 

Ce devis et son exécution font partie du présent contrat. Une grille de prix unitaire devra être 
annexée avec l’offre (main d'œuvre de démontage des anciennes floraisons et de plantations 
comprises). 

Si pour une prestation de floraison identique, une augmentation injustifiée était constatée, le 
CLIENT se réserve le droit de résilier le contrat. 
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4. - CONDITIONS A GARANTIR ET NATURE DES PRESTATIONS 
 

Le présent contrat repose sur une obligation de résultat. Les fréquences d'exécutions décrites 
sont un minimum auquel le TITULAIRE à l'obligation de se tenir mais leurs strictes applications 
ne justifient pas la limitation de l'obligation de résultat. 

Le prestataire, responsable de la bonne exécution et du contrôle de ses prestations, mettra 
tous les moyens nécessaires en œuvre. Le site sera sous la responsabilité d'un contremaître, 
interlocuteur direct et permanent du représentant du CLIENT 

 

4.1.  - Garantie de résultat et de moyens 

 

D'une manière générale, le Titulaire garantit au CLIENT : 

• La satisfaction des occupants par la qualité de service, les conditions d'ambiance. 

• Un aspect esthétique agréable. 

• La durabilité des plantations et floraisons. 

• Le respect des exigences indiquées dans les annexes du présent CCTP. 

• Les résultats fixés au présent marché. 

• La pérennité des végétaux proposés  

• Le maintien des installations en conformité avec les règlements de sécurité et les 
règles de l’Art. 

• La recherche permanente et optimale pour l'amélioration des plantations, par la mise 
en place et l'utilisation des moyens adaptés et des ressources du Titulaire. 

• La propreté des lieux et abords  

 

Les obligations de moyens : le Titulaire doit proposer un minimum de moyens qu’il ne 
pourra diminuer. 

 

4.2.  Pénalités 

 

En cas de carences ou de manquement du Prestataire, des pénalités forfaitaires seront 
appliquées selon le chapitre 15 du CCAP. 

4.3. Sous-traitance 

 

La sous-traitance n'est pas admise dans le cadre du présent contrat, sauf pour des prestations 
particulières et après accord du client. 

4.4.  Responsabilité 

 

Le TITULAIRE devra veiller en permanence à la propreté de son chantier d'intervention et 
procéder immédiatement à tous les nettoyages nécessaires de son fait. Il devra remettre en 
état, à ses frais, tout ouvrage modifié ou détérioré lors de ses interventions. 

Sauf cas particuliers, les travaux seront effectués du lundi au vendredi de 8h à 17h30. 
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Le TITULAIRE est responsable de la discipline de son personnel sur le site. En cas de 
manquement grave, il pourra être demandé par le CLIENT le remplacement définitif de toute 
personne ne se conformant pas aux règles de sécurité ou de discipline. 

Les consommations d'eau, électricité, et communications téléphoniques sont exclues du 
présent marché. 

Le CLIENT doit fournir gratuitement au TITULAIRE les fluides nécessaires à l'exécution de 
ses prestations. 

Il favorise les accès au personnel du TITULAIRE et se doit de maintenir en parfait état 
d'utilisation tous les équipements liés à la sécurité propre au site. Il avertira aussitôt le 
TITULAIRE si de nouveaux éléments venaient mettre en danger la sécurité ou la santé des 
intervenants, afin de faire suspendre l'exécution des travaux devenus périlleux. 

La maintenance du réseau d'arrosage automatique reste à la charge du CLIENT, hormis ceux 
qui pourront être installé par le TITULAIRE  

 

 - Propreté des lieux 

Le Titulaire assure le maintien en propreté de tous les abords des espaces verts après toute 
opération. Il veillera à ne pas laisser de traces sur les rebords, les dalles ou les parties 
communes nobles (terre, herbe coupée, feuilles …). 

Le Titulaire effectuera le tri des déchets dans ses propres locaux avec un tri sélectif 
systématique pour permettre la valorisation des déchets générés par l’activité. 

 

5.  - MOYENS DU TITULAIRE 
 

5.1.  - Personnel intervenant 

 Organisation 

Les personnes désignées par le TITULAIRE pour réaliser la prestation au titre du présent 
contrat doivent avoir la qualification professionnelle, l'habilitation et les connaissances 
requises pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées. 

Le titulaire présentera dans son offre : 

• L’organigramme fonctionnel de l'équipe intervenant sur le site d'une part et de l'agence 
ou de la représentation locale prenant en charge l'immeuble d'autre part, est remis 
avec le marché et modifié si nécessaire au démarrage des prestations, 

• Le personnel dédié à la partie Environnement / HQE du groupe.  

 

Le Chef de chantier 

 

Il est l'interlocuteur direct et permanent du représentant du CLIENT. 

Ayant une expérience approfondie, il exerce son commandement sur le personnel et est 
responsable de l'organisation des tâches. 
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Il devra obligatoirement être titulaire du Diplôme pour les Applicateurs de Produits 
antiparasitaires. 

Ouvrier paysagiste qualifié 

 

Titulaire d'un BTS ou ayant suivi une formation professionnelle continue avec une solide 
expérience confirmée, il maîtrise plusieurs techniques connexes. Il exécute et surveille le 
travail des ouvriers de son groupe. 

Ouvrier paysagiste spécialisé 

 

Apte aux travaux délicats du métier réalisés à partir de directives générales, il est autonome 
et possède une forte polyvalence dans l'exécution des tâches fixées. 

 

  Suivi des connaissances 

Le Titulaire doit les actions de formation de son personnel et en outre s'enquérir de l’état des 
connaissances sur le plan de la technique et de la sécurité pour ce qui concerne le personnel 
de ses sous-traitants. 

 Tenue du personnel 

Les tenues devront être en conformité avec le descriptif suivant : 

• Pantalons et vestes de travail  

• Chemises ou polos de couleur avec logo de l’entreprise  
Une paire de chaussures de sécurité et les équipements de protection individuelle adéquats. 

Il est précisé que le personnel de l'entreprise intervenant lors des opérations de maintenance 
ou de l’exécution des prestations de service doit être vêtu de manière uniforme et identifiable 
facilement.  

Le personnel devra avoir un comportement exempt de tous reproches. 

 

5.2.  – Outillage 

 

Le Titulaire met en place l'ensemble des moyens conformes à la réglementation nécessaire à 
la bonne exécution de ses prestations, outillage, moyens de levage et de manutention et 
précise dans le mois suivant la notification du marché : 

• La liste de l'outillage, des matériels, des protections, proposée pour l'exécution des 
prestations et la sécurité des usagers et de son personnel, 

• Une notice technique précisant notamment la provenance et l'origine de ces matériels, 

• Des références d'utilisation. 
 

Le TITULAIRE devra impérativement privilégier des outils électriques portatifs pour des 
questions environnementales (risque de pollution sol, émission de C02,… ) et de confort des 
occupants (bruits, odeurs…)  
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La liste de ces matériels, outillages et produits entreposés dans le bâtiment, est soumise à 
l'accord préalable du CLIENT ; le Titulaire en demeure le responsable. Un inventaire en est 
régulièrement tenu.  

Les matériels sont en conformité, avec les normes et règlements de sécurité. Tout matériel 
non conforme ou dangereux est mis immédiatement hors service et remplacé par le Titulaire 
à ses frais. 

Toute modification ultérieure du parc de matériel est soumise à l'accord préalable du CLIENT. 
Le CLIENT se réserve le droit d'interdire les matériels dont l'utilisation lui parait susceptible de 
provoquer des dégradations, ou de compromettre la sécurité des usagers. Le Titulaire est tenu 
de remplacer, à ses frais, tout matériel refusé. 

Le Titulaire évite de laisser l’eau couler inutilement et évite toute destruction ou dégradation 
des canalisations d'évacuation. 

 

5.3. – Véhicule 

 

L’impact environnemental des activités dépend des conditions d’accès au site. Le TITUALIRE 
justifiera à tout moment des moyens d’optimisation mis en œuvre pour limiter la circulation de 
ses véhicules et personnels. Les critères pris en compte sont notamment la quantité 
d’émission de C02 (Norme EURO) et la logistique globale de déplacement (proximité avec le 
site et mutualisation des déplacements avec d’autres sites entretenus à proximité). 

 

6.  - PREVENTION DES RISQUES - MODALITES D’INTERVENTION 
 

Au titre de la législation sur la prévention des risques, notamment le Code du Travail et le 
décret du 20.02.92, le Titulaire doit établir un plan de prévention avant le début des travaux. 

Ce plan d'intervention devra définir toutes les mesures de prévention mises en place lors 
d'interventions à risques d'interférences, non seulement vis-à-vis de l'entreprise utilisatrice 
(EU), mais des usagers et également des autres entreprises extérieures (EE) : 

• Accès en général : horaires, identification des intervenants, zones de sûreté, locaux à 
risques particuliers d'incendie ; 

• Manutention, utilisation d'engins de transport, de manutention ou de levage ; 

• Délimitation des zones d'intervention, balisage et signalisation des zones 
d'interventions et des équipements consignés par les interventions, maintien des 
circulations... 

• Utilisation de produits, matières, énergie présentant des dangers d'incendie, 
d'explosion, de brûlure, d'intoxication, de pollution, ... 

• Procédures préalables et pendant consignations et avant remise en régime normal, 

• Travaux à risques, en hauteur, définition des mesures de protection… 

• Travaux en milieu ou à accès difficile : mesures prises pour assurer la protection des 
personnes et des biens en locaux techniques, moyens de communication et de 
surveillance à distance des intervenants... 
 

Par le fait d'avoir remis une offre, le Titulaire affirme avoir pris connaissance des lieux, des 
installations, des contraintes et difficultés d'accès, des moyens de prévention intégrés à la 
construction et du dossier des interventions ultérieures. En conséquence l'offre du Titulaire 
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tient compte de ces éléments et des moyens individuels complémentaires nécessaires pour 
effectuer ces interventions. 

Le présent article a pour objet de décrire l'environnement de travail ainsi que les principales 
dispositions que le Titulaire doit respecter. 

 

6.1.  - Sécurité des personnes et des biens 

 

  Règlements 

Le Titulaire doit prendre connaissance du règlement intérieur de l'immeuble ainsi que du 
règlement incendie dès leur publication et en informer tous les personnels du Titulaire qui sont 
susceptibles d'intervenir dans l'immeuble. Ces personnes doivent respecter les consignes 
données au personnel de l'immeuble, notamment celles concernant les autorisations d'accès. 

L'exécution des prestations se fait dans le respect des normes et règlements en cours et à 
venir. 

Le Titulaire assiste aux essais de sécurité des installations techniques et participe aux 
exercices d'alerte et d'évacuation mis en œuvre par le CLIENT. 

 

Il assure le respect des consignes et règlements de sécurité et le maintien en état des 
matériels de sécurité (signalisation, mise en place des matériels et contrôle des révisions), des 
règlements d'hygiène, et des consignes données par le CLIENT. 

Le Titulaire doit, en cas de constatation d'anomalie ayant une incidence sur la sécurité des 
personnes et des biens, avertir immédiatement le CLIENT. 

 

Horaires de fonctionnement 

Les horaires d’ouverture du site sont de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi. 

Les opérations se déroulent pendant les heures normales de service, sous réserve que ces 
opérations n’entraînent pas de nuisances susceptibles d'empêcher l'usage des locaux et le 
travail du personnel. 

Dans le cas contraire, il est rappelé que les prestations doivent être exécutées de nuit ou les 
jours de fermeture au public. 

 

  Accès 

L’accès de l’immeuble étant sécurisé, le TITULAIRE devra déposer auprès du CLIENT la liste 
de son personnel devant avoir accès aux espaces verts, après validation par le CLIENT, des 
badges seront remis au TITULAIRE afin de permettre à son personnel d’accéder aux zones 
sur lesquelles il doit intervenir.  
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 Dispositifs de protection 

Des dispositifs de protection doivent être installés lors des travaux et des opérations de 
maintenance pour la protection du personnel du Titulaire et des utilisateurs et afin d'empêcher 
l'accès des personnes et des véhicules, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'immeuble. 

Le Titulaire fournit à cet effet le matériel le mieux adapté et le maintien en parfait état de 
fonctionnement. 

Le Titulaire met en place tous les équipements nécessaires pour la sécurité de son personnel. 

 

7.  - GESTION DU MARCHE 
 

 

7.1.  - Compte rendus des actions 

Le Titulaire doit fournir toutes les informations et tous les documents nécessaires au CLIENT, 
travaux effectués, personnel présent et temps passé, consommables utilisés. 

 

Contrôle qualité 

Le Titulaire doit mettre en place un contrôle qualité interne, au minimum mensuel, qui a pour 
objet de garantir le résultat, en mettant en évidence les points faibles, par une visite 
approfondie des espaces verts. 

Le contrôle qualité est effectué par un agent spécialisé du Titulaire. Le rapport de visite est 
remis au CLIENT lors de réunions. Les actions préventives correctives à mettre en place suite 
aux points faibles seront formalisées dans le rapport de visite et visées lors de chaque réunion. 

La méthode est décrite par le Titulaire dans son offre. 

 

Réunion spécifiques, comité de pilotage HQE Exploitation 

Le Titulaire devra, dans le cadre de la démarche HQE Exploitation, participer sur demande 
aux réunions de comité de pilotage HQE Exploitation dans le but de passer en revue 
l’ensemble des sujets le concernant et liés au référentiel HQE (eau, santé, énergie...).  

Le Titulaire mettra en œuvre les moyens et/ou les solutions nécessaires à l’exécution des 
plans d’actions établis par le Comité de Pilotage qu’ils soient d’ordres techniques (travaux, …), 
organisationnels (procédures …) ou autres (liste de matériel, de produits…). 

Au titre de la Démarche, le TITULAIRE remettra des propositions d’améliorations sur sa 
prestation et les espaces verts du site afin de valoriser et optimiser ces espaces et ses 
pratiques. 
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7.2. - Rapport annuel d'exploitation 

Le Titulaire établit, et remet annuellement sous format électronique dont pdf, un carnet de type 
"Rapport annuel d'exploitation" :  

• Synthèse des interventions de l’année avec planning,  

• Photographies des différentes interventions 
 

Le Titulaire renseignera les bons d’interventions appelés OT de la plateforme SAM FM afin de 
suivre les différentes prestations. Le planning d’intervention sera a transmettre dans les 3 mois 
suivants la date de signature du marché afin de pouvoir programmer ces intervention dans 
l’outil de suivi Bpifrance.   

 

 

8.  - TRIBUNAL COMPETENT 
 

Le TITULAIRE et le CLIENT font élection de domicile en leur siège social respectif. Les parties 
s’engagent à résoudre à l’amiable tous les litiges auxquels le présent marché pourrait donner 
lieu, notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa 
résiliation. A défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce du 
siège social du CLIENT. 

 

9. - APPROBATION DU CCTP 
 

Est accepté le présent document pour valoir de CCTP au contrat d’exploitation et maintenance 
des installations techniques. 

 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

Paris, le 

Signature et cachet du TITULAIRE                                                         Signature et cachet du CLIENT 

Mention manuscrite "Lu et approuvé"                                                                                       Mention manuscrite "Lu et approuvé

  



 

  

________________________________________________ 
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Annexe 1 :  
 

Espèces plantées 



 

  

Liste des espèces plantées 
 

JARDIN INTÉRIEUR 

 

Liste des plantations 

10 ABELIA G.  58 HEDERA HELIX  

8 ACANTHUS  5 HOLODISCUS  

1 ACER J. AUREUM 55 HOSTA SIEBOLDI 

1 ACER JAPONICUM  5 HYDRANGEA ANNA. 

3 ARALIA ELATA  5 HYDRANGEA S. 

3 AZALEA  5 HYDRANGEA SERRATA 

5 AZALEA ICIRIN  6 HYDRANGEA SPECIOSA  

2 BUXUS 8 IL EX CRENATA  

1 BUXUS SEMPERVIRENS 16 NANDINA 

10 CALLUNA AUREA 41 NANDINA DOMESTICA  

21 CAMÉLIA SASSANQUA 30 OPHIOPOGON NIGRA  

1 CAMELLIA J 20 OPHIPOGON  

1 CAMELLIA X. 19 OSMUNDA REGALIS  

14 CEANOTHUS REPENS 101 PACHYSANDRA  

8 CEANOTHUS THYRS. 1 PARROTIA PERSICA  

7 CHOISYA TERNATA S. 15 PHYLLOSTACHYS A.  

32 CHOISYA S. 5 PHYLLOSTACHYSP.  

17 CHOISYA TERNATA 21 PIERIS JAPONICA A.  

1 CORNUS CONTREVERSA 6 PRUNUS LISTANICA  

15 EONYMUS FORT UNEI 9 RHODODENDRON  

65 EPIMEDIUM 8 SAMBUCUS N. 

10 ERICA CARNEA 8 SORBARIA S. 

30 ERICA ELEGANT 1 STYRAX JAPONICA 

1 GLEDITSIA TRIACANTHOS 25 VINCA MINOR ALBA 

40 HEDERA GLACIER 3 YUCCA FILAMENTOSA 

 



 

  

PLANTATIONS EXTERIEURES 

 

L'ensemble des espaces verts situés aux abords du site peut être divisé en quatre zones :  

 

Quai Saguet 

 

Cette zone extérieure est située entre la façade du bâtiment E et le mur d'enceinte 

extérieur. 

Elle est composée d'un ensemble engazonné de 60 m2 et de 4 talus. 

La surface totale de cette zone est de 180 m2 environ. 

 

Liste des plantations 

18 ABELIA E.GOUCHER 15 PHOTINIA RED ROBIN 

37 ABELIA GRANDIFLORA 28 PHYLLOSTACHYS AUREA 

3 ARALIA ELATA 27 PRUNUS LUSI TANICA 

30 CEANOTHUS THYRCIFLORUS R 45 ROSA THE FAINY 

37 CHOISYA TERNATA 3 SAMBUCUS NIGRA AUREA 

12 COTONEASTER DAMMERI SKOG 18 SOBARIA SORBIFOLIA 

15 HYPERICUM SUNBURST 3 SORBUS ARIA LUTESCENT 

7 ILEX CRENATA GOLDEN GEM 12 SPIREA DARTS RED 

118 LAVANDULA HIDCOTE 39 SPIREA GOLD FLAME 

1 OSMANTHUS HETEROPHYLUS 27 TEUCRIUM.CHAMAEDRYS 

10 OSMAREA BURKWOODI 6 YUCCA 

18 PHLOMIS FRUTICOSA   

 

Hall E 

 

Cette zone est composée des 2 espaces de plantations situés de part et d'autre du 

chemin d'accès au hall E. 

Sa surface totale est de 40 m2 environ 

 

Liste des plantations (côté bâtiment) 

1 ACER JAPONICUM 10 EUONYMUS FORTUNEI EMARALD`N G 

10 CEANOTHUS THYRCIFLORUS R 10 NANDINA DOMESTICA 

5 CHOISYA TERNATA MOONGLOW 4 SAMBUCUS NIGRA AUREA 

 

Liste des plantations  (côté cité d'Alfort) 

10 CEANOTHUS THYRCIFLORUS R 10 PROSTANTHERA ROTUNDIFOLIA 

8 CHOISYA 10 ROSMARINUS PROSTATUS 

15 ILEX CRENATA GOLDEN GEM 10 SPIREA DARTS RED 

12 PACHYSANDRA TERMINALIS 8 YUCCA 

7 PHYLLOSTACHYS AUREA   

 

  



 

  

Accès pompiers et cour anglaise 

 

Cette zone est située entre la voie d'accès pompier et le mur d'enceinte extérieure. Sa surface 

totale est de 500 m2 environ dont 300 m2 de surface engazonnée. 

 

Liste des plantations 

30 CHOISYA 29 PERSICARIA AMPLEXICAULIS 

3 ACER BERGERIANUM 25 BRUNNERA MACROPHYLLA 

3 ARALIA ELATA 13 RODGERSIA AESCULIFOLIA 

10 CHOISYA TERNATA 53 SANGUISORBA OBTUSA 

6 DOMESTICA 79 SESLERIA AUTUMNALIS 

6 NANDINA C 41 TIARELLA WHERRYI 

1 PARROTIA PERSICA 37 BERGENIA 

10 PHYSOCARPUS DARTS RED 74 CAMPANULA POSCHARSKYANA EH FROST 

7 PHYLLOSTACHYS AUREA 59 GERANIUM MACRORRHIZUM SPESSART 

20 ASTRNTIA MAJOR SILBERLICHT 80 PERSICARIA AFFINIS KABOUTER 

64 BERGENIA CORDIFOLIA 74 HELLEBORUS HYBRIDUS PINK SPOTTED LADY 

55 CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA 10 NEPETA RACEMOSA GROG 

33 CAREX MORROWII 53 SALVIA NEMOROSA LUBECA 

16 CIMICIFUGA CORDIFOLIA 71 CALAMINTHA SYLVATICA MENTHE 

48 DRYOPTERIS ERYTHROSORA 109 EUPHORBIA CHARACHIAS BLACKPEARL 

63 GERANIUM MACRORHIZUM SPESSART 308 SESLERIA AUTUMNALIS 

32 HELLEBORUS X LVORY PRINCE 16 ASTER AMELLUS DR OTTO PETSCHEK 

29 HEMEROCALLIS X 14 CATANACHE CAERULEA 

18 LYSIMACHIA CLETHROIDES 11 GYPSOPHILA ROSENSCHLEIER 

19 DIANTHUS PLUMARIUS MAGGIE 10 FOENICULUM VULGARE PURPUREUM 

22 ORIGANUM VULGARE THUMBLES 18 SATUREJA SPICIGERA 

3  BOURRACHE OFFICINALIS 5 ARALIA ELATA 

19 SARCOCCOCA CONFUSA 100 CARPINUS BETULUS 

500 LONICERA NITIDA 30 EUPHORBIA 

 

Cours d’honneur en pot 

 

 

Liste des plantations 

2 PHORMIUMS 2 ILEX CRENATA NUAGE 

2 ACER JOPONICUM 2 GRAMINEES (MISCANTHUS) 

 

Campus Bpifrance 

 

 

Liste des plantations 

1 BETULUS UTILUS 2 ROBINIERS 

150 HEDERA HELIX 6 PONICERA  

6 CLEMATIS MONTANA ALBA   

 

  



 

  

JARDINIERES 

 

Le site comporte environ 370 m2 de jardinières répartis entre les différents bâtiments et 

niveaux. Elles sont situées au niveau des terrasses où sur les façades. L'ensemble peut être 

réparti de la manière suivante : 

 

Niveau R+7, terrasse 

8 arbustes en pot. 

 

Niveau R+6, (accessible par les fenêtres) 

 

Liste des plantations (façade patio) 

9 ABELIA E.GOUCHER 9 COTONEASTER D. SKOGHOLM 

4 ARALIA ELATA 9 ILEX CRENATA G. GEM 

9 CEANOTHUS T. REPENS 9 LAVANDULA HIDCOTE 

 

Liste des plantations (façade est) 

9 ABELIA E.GOUCHER 9 COTONEASTER D. SKOGHOLM 

4 ARALIA ELATA 9 ILEX CRENATA G. GEM 

9 CEANOTHUS T. REPENS 9 LAVANDULA HIDCOTE 

 

Liste des plantations (façade cour intérieure ouest) 

8 ABELIA E.GOUCHER 8 COTONEASTER D. SKOGHOLM 

3 ARALIA ELATA 8 LAVANDULA HIDCOTE 

8 CEANOTHUS T. REPENS 5 YUCCA FILMENTOSA 

 

Liste des plantations (façade cour intérieure est) 

8 ABELIA E.GOUCHER 8 COTONEASTER D. SKOGHOLM 

3 ARALIA ELATA 8 LAVANDULA HIDCOTE 

8 CEANOTHUS T. REPENS 5 YUCCA FILMENTOSA 

 



 

  

Niveau R+5, terrasse façade est 

 

Liste des plantations 

14 ABELIA E. GOUCHER 7 PHLOMIS FRUCTICOSA 

14 ABELIA GRANDIFLORA 7 PHOTINIA RED ROBIN 

28 CEANOTHUS T. REPENS 8 PITTOSPORUM TOBIRA NANA 

21 CHOISYA TERNATA 7 ROSA THE FAIRY 

50 COTONEASTER D. SKOGHOLM 7 ROSIVIARINUS 

14 ELEAGNUS E GILT EDGE 21 ROSMARINUS PROSTRATUS 

19 LAVANDULA EDELWEISS 14 TEUCRIUM CHAMAEDRYS 

4 OSMANTHUS 21 YUCCA FILAMENTOSA 

 

Niveau R+2, terrasse cour intérieure 

 

Liste des plantations 

20 ABELIA GRANDIFLORA 26 PHLOMIS FRUTICOSA 

14 CEANOTHUS T. REPENS 7 ROSMARINUS O.PROSTRATUS 

27 LAVANDULA EDELWEISS 12 TEUCRIUM CHAMAEDRYS 

 

Terrasses du bâtiment E 

 

Liste des plantations (niveau R+2) 

20 ABELIA GRANDIFLORA 70 LAVANDULA DUTCH 

40 CHOISYA TERNATA 2 OSMANTFIUS 

 

Liste des plantations (niveau R+3) 

16 ASTER AMELLUS DR OTTO PETSCHEK 11 GYPSOPHILA ROSENSCHLEIER 

11 CALAMINTHA SYLVATICA 11 SEDUM SPECTABILE SEPTEMBRE GLUT 

14 CATANACHE CAERULEA 13 VERONICA AUSTRIACA BLUE 

12 EUPHORBIA RIGIDA 2 PINUS DENSIFLORA UMBRACULIFERA 

38 FESTUCA AMETHYSTINA 6 SANTOLINA PINNATA EDWARD BOWLES 

 

Liste des plantations (niveau R+4) 

11 ALLIUM SCHOENOPRASUM 19 THYMUS VULGARIS COMPACTUS 

 BORAGO OFFICINALIS 10 VERBENA OFFICINALE 

19 DIANTHUS PLUMARIUS INE 2 ARBUTUS X ANDRACHNOIDES 

10 FOENICULUM VULGARE PURPUREUM 6 ROSMARINUS OFFICANALIS BENENDEN  

22 ORIGANUM VULGARE THUMBLES 6 SALVIA OFFICINALIS BERGARTTEN 

18 SATUREJA SPICIGERA   

 

Liste des plantations (hall E niveau R+2) 

4 ABELIA E. GOUCHER 4 OSMANTHUS 

5 ABELIA GRANDIFLORA 4 PHLOMIS FRUCTICOSA 

1 ARALIA ELATA 7 PHOTINIA RED ROBBIN 

65 CEANOTHUS BURKWOODI 3 ROSMARINUS OFFICIALIS 

9 CHOISYA TERNATA 105 TEUCRIUM CHAMAEDRIS 

5 ELAGNUS GILT EDGE 4 YUCCA 

5 LAVANDULA EDELWEISS   
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Annexe 2 :  
 

Plans & Surfaces 
 

 



 

  

Plan et surfaces des espaces verts : 

 

Au total : 

7,2 m² de massifs fleuris 

390 m² de surface engazonnée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de 409,4 m² 

Espace vert extérieur de 300,2 m² 
Parcelles végétalisées 

Surface engazonnée 

Surfaces végétalisées 



 

  

                     
 

                     



 

  

                        

                         



 

  

                          

                           

 



 

  

                                               



 

  

 

RECAPITULATIF DES SURFACES ESTIMEES 

 

Libellé des 

surfaces 

 Surface 

totale m² 

Surface 

gazon m² 

Observations 

JARDIN 

INTÉRIEUR 

PATIO 390   

Plantations 

extérieures 

QUAI SAGUET 180 60  

Plantations 

extérieures 

HALL E (intérieur) 15 0  

Plantations 

extérieures 

HALL E (côté cité Alfort) 25 0  

Plantations 

extérieures 

COUR ANGLAISE 70 0  

Plantations 

extérieures 

ACCES POMPIERS 480 330  

PLANTATIONS 

EXTÉRIEURES 

Total 770 390  

Jardinières Terrasse (R+7)   8 arbustes en 

pot 

Jardinières Façade patio (R+7) 14  Jardinière 

Jardinières Façade ouest (R+7) 11  Jardinière 

Jardinières Façade cour int. (R+7) A 11  Jardinière 

Jardinières Façade cour int. (R+7)  11  Jardinière 

Jardinières Terrasse façade est (R+6) 73  Jardinière 

Jardinières Terrasse cour .int. (R+2) 32  Jardinière 

Jardinières Terrasse bât E (R+2) 36  Jardinière 

Jardinières Terrasse bât E (R+3) 36  Jardinière 

Jardinières Terrasse bât E (R+4) 84  Jardinière 

Jardinières Terrasse Hall E (R+2) 66  Jardinière 

JARDINIERES Total 374   

Surface totale  1534 390  

 

 

 

 


