
DELIBERATION 21 (1.1)

Le 28 mars 2019, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 22 mars 2019

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, CHAPOT, 
FABRE, J. BEAL, A. BEAL, BROT, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BOUZINA, KHEBRARA, KARA, 
PANGAUD, LAROCHE, DURAND, JACOB, FESSY, CEYTE, MARRET, 

Procurations : Madame DUCREUX à Madame RIVIERE, Madame BRUEL à Monsieur VOCANSON, 
Madame GIAUME à Monsieur CHAPOT, Madame SEGUIN à Monsieur BROT, Madame 
BOIS-CARTAL à Madame FABRE, Monsieur RASCLARD à Monsieur PANGAUD,

Secrétaire : Monsieur VOCANSON
-------------------------

Objet : Marchés de maintenance de terrains de sports et des espaces verts

Monsieur le Maire expose que plusieurs marchés relatifs à la maintenance des espaces verts et 
terrains de sports engazonnés, approuvés par délibérations n° 18 du 31 mars 2016 et n° 20 et 
21 du 30 mars 2017, prenant fin prochainement, une nouvelle consultation sur appel d’offres 
ouvert a été initiée.

Il détaille les lots des marchés comme suit :
 Lot n° 1 : entretien des espaces verts secteur 1 (zone Est),

Composé de 36 sites, soit une surface de 83 776 m² de gazon, et 2 144 m² de stabilisé
 Lot n° 2 : entretien des espaces verts secteur 2 (zone Ouest),

Composé de 46 sites, soit une surface de 91 052 m² de gazon, et 580 m² de stabilisé
 Lot n° 3 : entretien des terrains de sports engazonnés et synthétiques, 

Composé de 5 sites, soit une surface de 106 200 m² de gazon, et 29 980 m² de 
synthétique et de stabilisé,

 Lot n° 4 : divers travaux espaces verts.
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Monsieur le Maire indique que la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 13 mars 2019, a retenu 
les entreprises suivantes : 

 TISSOT PAYSAGES, 19 rue Jean BERTHON 42290 SORBIERS pour les lots :
o 1 : Entretien des espaces verts secteur 1
o 2 : Entretien des espaces verts secteur 2
o 3 : Entretien des terrains de sports engazonnés et synthétiques

 HORIZON JARDINS, 73 rue Docteur Louis DESTRE 42100 SAINT-ETIENNE pour le lot :
o 4 : Divers travaux espaces verts

Monsieur le Maire apporte les précisions suivantes :
Pour les lots 1 et 2
Il s’agit d’accords-cadres à bons de commandes pour l’entretien des espaces verts 
(9 passages/an) avec un montant forfaitaire, complété par un prix unitaire pour intervention 
supplémentaire afin de pouvoir s’adapter aux conditions météorologiques.

Pour les lots 3 et 4
Il s’agit d’accords-cadres à bons de commandes pour l’entretien des terrains de sports 
engazonnés et synthétiques et divers travaux sur espaces verts avec des prix unitaires.

Ces marchés sont conclus pour une période initiale d’un an, soit du 9 avril 2019 au 8 avril 2020. 
Ils peuvent être reconduits par périodes d’un an, pour une durée totale n’excédant pas 4 ans.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 PREND ACTE de la procédure d’appel d’offres ouvert initiée par Monsieur le Maire pour 
la maintenance des terrains de sports engazonnés et synthétiques et des espaces verts,

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces des marchés ci-dessus détaillés, 
conclus avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 29 mars 2019
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        


