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ARTICLE 1 :PELOUSES 
1.1 -La tonte du gazon sera effectuée entre le 15 Mars et 31 Novembre, 
suivant un intervalle de temps pouvant varié de 10 à 12 jours maximum, en pleine 
saison de végétation et de 12 à 15 jour en arrière saison , sans pour cela descendre 
en dessous de 16/18 passages. 
1.2- La découpe des bordures les ébarbages des allées et massifs seront effectués 
avec soin, aussi souvent que nécessaire en cours de saison. 
1.3- Le ramassage des produits des coupes et le balayage seront effectués à chaque 
passage. Ils seront enlevés et évacués par l'entreprise . 
1.4- Un apport d'engrais type « Floremid » ou similaire sera fait deux fois par An 
en moyenne, selon le terrain, pour assurer la permanence du gazon afin qu'il garde 
un aspect toujours vert (et à raison de 30grm2). 
1.5- Pendant l'hiver en Février/Mars, un épandage d'un produit anti-mousse et 
engrais sera effectué manuellement sur l'ensemble des surfaces engazonnées . 
( à raison de 80/100gr/m2. 
1.6- Une fois par An, un traitement de désherbant sélectif sera effectué sur toutes les 
parties engazonnées : ce traitement ayant pour but de détruire les mauvaises herbes, 
telles que Plantins, Pissenlits, Boutons d'or, etc.... 
1.7- Réengazonnement de renfort aux endroits dénudés dans la limite de 10% de la 
Surface gazonnée. 

ARTICLE 2 lARBRES . MASSIFS D^ARBUSTES ET ROSIERS 
2.1- Le sol sera maintenu meuble et propre sur l'ensemble des massifs, arbustes et 
cuvettes des arbres. 
Pendant la période de végétation, les binages seront effectuées à plusieurs reprises 
En cours de saison selon les besoins. 
2.2- En fin d'automne, un labour d'hiver sera fait sur l'ensemble des massifs avec 
un apport d'engrais approprié au sol et à chaque essence végétale et sera enfoui 
durant le bêchage de fond. 
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ARTICLE 3 :TAILLE 
3.1- Les arbustes seront taillés aux périodes opportunes correspondant à chaque 
essence végétale. 
3.2- Pour les plantes vivaces, rosiers, etc. les fleurs fanées seront coupées et 
enlevées autant de fois qu'il sera nécessaire en cours de saison. 
3.3- Pour la taille des haies se trouvant en partie commune seront effectuées une 
fois par An sur les trois faces en septembre. 
ARTICLE 4 iDESTRUCTION DES PARASITES 
4.1- Des traitements appropriés à chaque essence végétale seront effectué autant de 
fois que cela se révélera nécessaire un traitement préventif sera fait en Avril il sera 
utilisé différents produits. 
Pucerons-Produits à base de parathion. 
Blanc-Produits à base de souffre ou fongicide de synthése,etc... 
4.2- L'entrepreneur ce conforme impérativement à la législation en vigueur, 
relative à destruction des parasites et déprédateurs et à l'emploi de différents 
produits et méthodes de destruction. 
ARTICLE 5:DECHETS D^ENTRETIEN FEUILLES MORTES 
5.1- Tous les produits provenant de tontes, tailles, feuilles ébourgeonnements, 
ramassage de fleurs fanées, bois morts, papiers ou détritus ramassés au cours de ces 
opérations de nettoyage seront évacués dans les plus brefs délais et ce sur 
l'ensemble des pelouses ,massifs, allées, parkings, etc. 
5.2- Les feuilles mortes seront ramassées et évacuées par l'entreprise de mi-
septembre à mi-décembre, à raison d'une fois tous les quinze jours et d'une fois par 
semaine en octobre et novembre. 
5.3- Un démoussage des dalles sera effectué une fois par An en Octobre au niveau 
des deux sentes donnant sur l'avenue des IV pavés du Roy avec un produit anti 
mousse. 
ARTICLE 6 iPERSONNEL ET MATERIEL 
6.1- L'entrepreneur fournit tout le personnel, tout le matériel et tous les produits 
d'une façon générale supporte tous les frais directs ou indirects généraux 
particuliers, dérivant de l'application du présent contrat. 
6.2- Assurances d'entreprise à souscrit un contrat d'assurances A X A N° 
3020001004 couvrant tous les risques que pourrait occasionner son personnel et 
son matériel au cours des travaux effectués dans la résidence. 
6.3- L'entreprise mettra en place un document à remplir (date et travaux des 
entretiens réalisés) signer et déposer dans la boite aux lettres du responsable des 
Espaces Verts de la résidence lors de chaque intervention. 
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ARTICLE 7:DUREE DU CONTRAT 
7.1-Le présent contrat sera applicable à compter du jour l ' " janvier 2012 pour un 
An .11 sera renouvelable par tacite reconduction, d'année en année sauf préavis de 
3 mois par lettre recommandée avant l'expiration du contrat en cours, en cas de 
rupture des accords par l'une ou l'autre des parties contractantes. 

ARTICLE 8:TRAVAUX OU FOURNITURES SUPPLEMENTAIRES 
8.1- Tous les travaux hors forfait devront faire l'objet d'un devis et ne pourront être 
exécutés qu'après réception d'une commande de la part du client ou syndic. 
8.2- A titre d'exemple sont non prévus au contrat les nouvelles plantations création 
des massifs ,arbres, arbustes, jardins prives, arrosage, etc. . 
La Réfection partielle de pelouses la taille ou l'abattages des grands arbres (haute 

tige 2,50/3m). 

ARTICLE 9;CONDlTIONS DE REGLEMENT 
9.1- Le règlement sera trimestriel par chèque bancaire ou virement après 
présentation de décompte au début de chaque trimestre. 
9.2- Prix de règlement des travaux et fournitures : 
Pour l'ensemble des prestations et fournitures définies ci dessus l'entreprise 
percevra une rémunération forfaitaire annuelle de: 

Prix- Hors Taxes 12.000,00 € 
T.V.A19,60% 2.352,00 € 

T.T.C 14.352,00 € 

ARTICLE lOiREVISION DES PRIX 
10.1-Avant la fm du contrat, selon variation économique et après révision suivant 
l'augmentation de l'indice des prix travaux publics TP 01 du trimestre précédent 
un nouveau montant sera soumis à votre approbation pour l'année à venir. 
Ce prix est ferme et définitif pour une durée d'un An. 

Le client 
B/P raccord 

Le Gérant 
D E OIJVLHRA Emilio 

Fait le 12-10-11 
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