
 
 

Réf : LARRA/AO-2020-003 

Maître d’ouvrage : 

- Mairie de Larra, Place Maurice PONTICH – 31330 Larra 

Objet de la consultation : 

- Travaux d’entretien des espaces verts communaux contact : M. HOLLEMAN (06 13 12 28 44) 

Lieu :  

-  Divers lotissements de la commune de Larra - 31330 (voir plans en annexe)  

Caractéristiques principales :  

- Consultation passée sur le fondement d'un accord cadre annuel à bons de commande. Le marché sera conclu à la date de notification au 23/04/2021. Sa durée de validité́ n’excédera pas le 31/12/2021. 

- Le prix communiqué par l’entreprise sera défini à la prestation globale d’une intervention de l’ensemble des lotissements. 

 

La présente consultation concerne : 

-  La tonte des pelouses avec ramassage de l'herbe coupée (en option) en parties horizontales et en talus. Les métrés énoncés sur les plans sont donnés à titre indicatif, une visite des lieux est conseillée pour 

apprécier la nature des prestations et conforter les métrés. 

Séquence d’entretien : 

- La première intervention aura lieu fin du mois d’avril et les autres seront de deux mensuelle (le 15 et le 30 du mois) sur la période des mois de mai, juin juillet, septembre et octobre. 

- La commune s’octroie néanmoins le droit d’annuler une prestation si elle juge que, sur la période envisagée, la prestation n’est pas nécessaire ou justifiée. 

Critères d'attribution : 

 -  Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 

     - prix : 70 % ; 

     - valeur technique (moyen humain et matériel) : 30 %. 

Délais de remise des prix : 

- L’offre devra être envoyée par mail à l’adresse hollemanarnold@gmail.com avant le 16/04/2021. 
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Annexes : 

PLAN DE LOCALISATION GENERAL 

 

 

Bramesoif 

Pièce grande 1 

/Clos du château 

Encoste 

Balaguas 
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ENCOSTE 

 

 Surface espaces verts =   450.00 m² 
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BRAMESOIF 

 

 

 

Surface espaces verts = 970.00 m² 
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PIECE GRANDE 1 / LE CLOS DU CHATEAU 

 

 

 

 

Surface espaces verts = 2180.00 m² 
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LES BALAGUAS 

 

 

 
Surface espaces verts =   2400.00 m²  

Le fossé n’est pas inclus et sera 

traité par les agents techniques 


