
Consultation 2022 – Entretien des espaces verts communautaires – Mars 2022 Page 1 

    

 

 

 

Entretien des espaces verts de la Communauté de communes des 4 Rivières 

 Demande de devis Année 2022.  

(4 lots). 

 

Informations générales à tous les lots : 

La CC4R souhaite confier à une ou plusieurs entreprises spécialisée l’entretien des espaces verts et parking 
de ses sites.  

Une visite des sites est possible et recommandée afin d’appréhender les lieux et de vérifier les indications 

du présent descriptif pour la réalisation de devis conformes aux réalités du terrain. Prendre RDV au 02 35 

09 85 69 ou m.dehays@cc4rivieres.com  

Un devis est attendu par site et par prestation ci-dessous listés. Les entreprises peuvent répondre à un ou 

plusieurs lots, en fonction de leurs disponibilités. 

Il est rappelé que l’utilisation de produits phytosanitaires est totalement exclue. L’entreprise fera son 
affaire de toute mise en sécurité de ses équipes conformément à la réglementation en vigueur et au code 

du travail.  

L’entreprise retenue devra justifier d’une assurance en cours de validité pour tous dommages résultant 
de ses interventions. 

Le montant des interventions s’entend toutes charges comprises (déplacements, matériel, moyens 

humains, évacuation des déchets etc…). 

 

Modalités d’intervention :  

Le prestataire informera au moins 5 jours avant son passage de la date prévue d’intervention afin qu’une 
information soit faite aux riverains, utilisateurs des lieux et des parkings.  

 

Facturation : 

La facturation sera établie après chaque intervention et précisera la date de l’intervention.  

Le règlement des prestations se fera par mandat administratif. 

  

Renseignements et réponse aux demandes de devis :  

Merci de bien vouloir adresser vos devis à l’adresse de messagerie suivante : m.dehays@cc4rivieres.com 

Les réponses devront nous parvenir au plus tard le 31 mars 2022. Le 1er entretien sur chaque lot est à 

prévoir sur mi-avril.  

Renseignements à la communauté de communes au 02 35 09 85 69. 06.37.08.19.36 
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Lot n°1 : Entretien des espaces verts à proximité du bureau communautaire située à Forges les Eaux, 

25, boulevard Mme de Sévigné,  

Tonte de pelouse : d’avril à octobre  

Il est demandé au moins un entretien mensuel des espaces verts (tonte pelouse) pour une superficie 

totale d’environ 400m² sur la période d’avril à octobre 2022. 

Débroussaillage talus : d’avril à octobre 

A l’arrière du bâtiment, prévoir le débroussaillage des talus. Evacuation des déchets verts.  

Entretien parking : d’avril à octobre 

A l’avant du bâtiment, les espaces de stationnement doivent être soufflés pour être rendus propre.  

Enlèvement de tous les déchets verts.  

Taille de haie : 1 fois  

Une haie de charmille d’une vingtaine de mètres, est à entretenir une fois pendant la saison. 

 

 

Google Maaps : 25 boulevard Madame de Sévigné – Forges les Eaux. 
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Lot n°2 : Entretien des espaces verts de la gendarmerie située avenue des anciens Combattants à 

Gournay en Bray. 

Tonte de pelouse : d’avril à octobre  

Il est demandé au moins un entretien mensuel des espaces verts (tonte pelouse) pour une superficie de                

4 000m² sur la période d’avril à octobre 2022.  

Débroussaillage talus : d’avril à octobre 

Prévoir le débroussaillage des talus  

Entretien parking : d’avril à octobre 

Soufflage sur les parkings et trottoirs.  

Enlèvement de tous les déchets verts.  

 

 

Google maps : Gendarmerie Nationale – Avenue des anciens combattants Gournay en Bray  
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Lot n°3 : Entretien des espaces verts à proximité du bâtiment communautaire situé avenue de la 

Garenne à Gournay en Bray. 

Tonte de pelouse : d’avril à octobre  

Il est demandé au moins un entretien mensuel des espaces verts pour une superficie de +/- 1 500 m² sur 

la période d’avril à octobre 2022.  

Débroussaillage talus : d’avril à octobre 

Débroussaillage des talus  

Entretien parking : d’avril à octobre 

Soufflage des parkings et trottoirs.  

Enlèvement des déchets verts.  

Taille des haies, arbres et arbustes : 

Une fois dans la saison, taille de haies, arbres et arbustes présents sur le site. 

 

 

 

Google maps : Espace communautaire – ZA de la Garenne Gournay en Bray  
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Lot n°4 : Entretien du pôle d’échange multi modal, aux abords de l’ancienne gare Gournay/Ferrières 
situé avenue de la Gare à Gournay en Bray et côté Rue Leroy Moulin à Ferrières en Bray. 

Il est demandé au moins un entretien mensuel sur la période d’avril à octobre 2022 comprenant :  

- Tonte des pelouses 

- Désherbage manuel des massifs sur bâche  

- Tonte avec débroussaillage  

- Coupe au ras des adventices sur les zones de parking 

- Désherbage des zones de lierres 

- Entretien de la végétation dans les niches en bois. 

- Enlèvement de tous les déchets.  

 

Taille des haies, arbres et arbustes : 

Prévoir une taille des haies de buisson pendant la saison. 

Particulièrement sur ce site occupé et en centre-ville, il est recommandé une phase de repérage, pour 

bien cadrer le travail et régler les difficultés en amont. Un balisage des zones d’intervention est à prévoir 
et une signalétique sera nécessaire afin de garantir la sécurité et l’optimisation des interventions. 

 

 

 

Google maps : PEM Gare Gournay en Bray / Ferrières en Bray 
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