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VILLE DE LURE 

 
Marché réservé au sens de l’article 36 II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015  
 
Objet du marché : Nettoiement de voirie et d’espaces publics et entretien d’espaces verts 
 
- LOT 1 : Réalisation de nettoiement de voirie et d’espaces publics sur le territoire de la commune 
de Lure. 
- LOT 2 : Réalisation d’entretien d’espaces verts sur le territoire de la commune de Lure. 
 

Etendue du marché : 
 

1- LOT 1 : REALISATION DE NETTOIEMENT DE VOIRIE ET D’ESPACES 

PUBLICS 

Ramassage des déchets et/ou encombrants 

 
A- Giratoires : 
 

- giratoire de Roye et abords (piste cyclable, entrée Roye, virage sortie 2*2 voies) 
- giratoire de Saint-Germain et abords 
- giratoire Notre Dame, abords et jusqu’au panneau d’entrée de ville avenue de la République 
 

 1 intervention par semaine du 1er avril au 15 octobre : les mardis 
 1 intervention par mois du 15 octobre au 1er avril : le premier mardi de chaque mois 

 
Si le jour de collecte est un jour férié, la collecte est repoussée au lendemain. 
 

B- Extérieurs : 
 

Chemins, aires de repos, parkings sauvages et leurs abords (liste non exhaustive qui pourra être 
amendée lors de la visite)  et environ 50 mètres aux alentours. 
 
La tournée de collecte devra avoir lieu dans l’ordre défini ci-après afin de pouvoir vérifier la prestation 
réalisée. 

 

N° Localisation 

1 Route de Vesoul, RN19, 1er chemin après Cf2p longeant la ligne ferroviaire 

2 Route de Vesoul, RN19, 2ème chemin « dit » « du Tacot » ou « du Picot » après la ligne ferroviaire 
(en face de la route de la Brosse en direction de Magny-Vernois) 

3 Route de Luxeuil, à droite du 3ème rond-point : accès antenne et accès bassin n°3 

4 RD64, aire de stationnement après le giratoire Notre Dame direction giratoire route de 
Lantenot (parking et talus) 

5 Tranchée verte : accès depuis la RD 18 route de Lantenot jusqu’à l’aire de retournement le long 
de la 2*2 voies : les bas côtés, les aires de repos et poubelles, chemin forestier « Route 
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forestière du Grand Morveau » après la barrière se trouvant à droite dans le virage. 

6 Chemin en limite communale, intersection Franchevelle/St-Germain/Lure 

7 Chemin reliant la RD 18 route de Lantenot au rond-point de St Germain RD 486 (le long de la 
2*2 voies) et les 4 accès débouchant de part et d’autre de ce chemin. 

8 RD 486 route de St Germain : chemin forestier le « Creux Gentil » (1er à droite après le rond-
point) 

7 RD 486 route de St Germain : chemin forestier « le bois du tertre » (en face du réservoir) 

8 Chemin partant du parking de l’aire du Tertre longeant la 2*2 voies et la RD64 ainsi que les 2 
chemins transversaux les reliants 

9 Chemin forestier reliant le rond-point de St Germain RD 486 au bas du bois du mortard au 
niveau des escaliers du parcours Vita (longeant la 2*2 voies) 

10 Route de Froideterre : les talus de part et d’autre de l’ouvrage de la 2*2 voies : 

 Côté Allée du Comte Jéhant 

 Côté PAV 

 Côté Bigmat 

 Côté Leclerc 

11 Route de Froideterre (RD 72), Combe Bélion, chemin forestier à gauche après l’ouvrage SNCF 

12 Chemin en Villedieu : accès depuis la rue Robespierre jusqu’à l’intersection des voies donnant 
accès à la propriété et aux pâtures 

13 Chemin du Mont Latru : accès depuis la route de la Saline (RD18) jusqu’à l’intersection des 
chemins forestiers direction des Communes de Frotey les Lure et Vouhenans 

14 Rue de la Reigne, abord de la station d’épuration, chemin longeant la parcelle forestière et la 
ligne ferroviaire jusqu’aux enrochements en direction de la route de la Brosse 

 
 1 intervention tous les 15 jours du 1er avril au 15 octobre : les mardis des semaines 

paires 
 1 intervention par mois du 15 octobre au 1er avril : le premier mardi de chaque mois 

 
Si le jour de collecte est un jour férié, la collecte est repoussée au lendemain. 

 
Déchets 

Tous les déchets seront éliminés dans les filières appropriées (herbes, branches, encombrants, meubles-
literie-électroménager, ordures ménagères, dépouilles d’animaux…) 
 

2- LOT 2 : REALISATION D’ENTRETIEN D’ESPACES VERTS 

 
A- QUARTIER DU MORTARD (cf plan joint)  

 

 DESHERBAGE des 4 trajes du Mortard : 4 interventions / an 
Le désherbage sera réalisé manuellement et/ou thermiquement ; AUCUN PRODUIT PHYTOSANITAIRE 
NE SERA UTILISE  

 TONTE de la totalité des espaces verts : 10 interventions / an 

 DESHERBAGE thermique et/ou manuel sur la totalité du site : 10 interventions / an  à répartir entre le 
début de la pousse des herbes et son arrêt 

- bordures de trottoirs/voiries  
- devant/autour des locaux municipaux (maison des associations, point d’accueil municipal, 

centre documentaire, le Club, le FARE, écoles maternelle et primaire Jules Ferry, gymnase 
Brosset) 

AUCUN PRODUIT PHYTOSANITAIRE NE SERA UTILISE 

Côté Froideterre 

Côté centre-ville 
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 TAILLE des haies et arbustes sur l’ensemble du site : 2 interventions / an (fin de printemps et 
automne) 

 TAILLE des rejets sur les platanes du boulevard du Parc : 2 interventions / an (printemps et/ou été 
suivant la pousse) 

 RAMASSAGE DES FEUILLES sur l’ensemble du site : 8 interventions / an 
 

B - SECTEUR Ecoquartier (cf plan joint) 
 

 FAUCHAGE des espaces enherbés : 4 interventions / an 

 TONTE de quelques espaces : 4 interventions / an 

 DESHERBAGE thermique et/ou manuel : 4 interventions / an 

 RAMASSAGE DES FEUILLES : 4 interventions / an 
 

C - CIMETIERE communal (cf plan joint) 
 

DESHERBAGE thermique et/ou manuel des allées et intertombes des zones non engazonnées :  
 1 intervention / semaine entre le 15 avril et le 11 novembre (1 à 2 jours par semaine) 
 1 intervention /mois entre décembre et avril   

 
Le nombre de personnes à faire intervenir et le nombre de jour(s) par semaine dépendront de la vitesse de 
pousse des herbes. 

 

Déchets 
Tous les déchets seront éliminés dans les filières appropriées (herbes, branches de taille…) 

 

3- DISPOSITIONS COMMUNES AUX LOTS 1 et 2 
 
 Intervention 

Des correctifs pourront être apportés en cours de saison définis conjointement entre la Ville et le 
prestataire. 
 

 Rapport d’intervention 
Chaque intervention sera suivie d’un rapport d’intervention qui sera envoyé dès le lendemain de 
l’intervention, aux adresses courriels qui vous seront communiquées ; il mentionnera notamment les 
lieux, jours et heures d’intervention, problèmes rencontrés (chemin barré…) suivant le modèle de rapport 
qui sera fourni par les Services Techniques. 
Si des déchets autres que ceux cités précédemment sont constatés, ils doivent être inscrits dans le 
rapport d’intervention (amiante, tuiles…) 
 

 Sécurité/Responsabilité 
L’intervenant sera responsable de la sécurité de son personnel et devra lui fournir tous les équipements 
de protection individuels nécessaires à la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés. 
Le personnel intervenant devra être habilité et suffisant. 
Le personnel encadrant devra être formé et compétent. 
Le matériel utilisé devra être adéquat et en état. 
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et, notamment, l’intervenant ne peut se 
prévaloir de l’autorisation qui lui sera accordée en vertu de la convention à intervenir, au cas où elle 
produirait un préjudice auxdits tiers.  
L’intervenant est civilement responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient se produire 
du fait ou à l’occasion des travaux, qu’il y ait ou non de sa part, négligence, imprévoyance ou faute.  
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Il garantira la collectivité de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle de ce chef. La 
commune se réserve le droit d’agir par toutes voies administratives ou judiciaires existantes pour 
sanctionner toute infraction à la convention à intervenir. 
 

 
 
Coordonnées 

Le titulaire du marché devra fournir les coordonnées d’un responsable technique de la structure afin de 
pouvoir le contacter à tout moment de la journée en cas de besoin. 
 

Plan de prévention 
Un plan de prévention des risques sera réalisé et validé et signé par l’entreprise.  
En cas de nécessité, celui-ci pourra évoluer. 
 

Durée 
Ce marché sera établi pour une durée de 3 ans, soit du 18 avril 2019 au 17 avril 2022 inclus. 
 

Constatations 
En cas de problème lors de la réalisation des missions, (problème sur la voirie, dégradation du 
domaine public, arbre tombé…), le prestataire préviendra les Services Techniques de la Mairie au 
03.84.89.01.06. ; ils devront apparaitre dans le compte-rendu d’intervention. 
 

 Modalités comptables 
Les factures de l’année en cours doivent être transmises avant le 31 décembre de cette même année. 
 

 Règlement/Financement 
Le règlement pourra être effectué mensuellement dans la limite des crédits de paiement inscrits et suite à 
la fourniture d’une facture et des rapports d’intervention correspondants. 
 

Pénalités 
Tout manquement aux dispositions prévues dans le présent marché sera soumis à une pénalité 
forfaitaire de 50€ par lieu d’intervention. 

 
Résiliation 

En cas de non réalisation ou de carences répétées notifiées par courrier en recommandé avec accusé 
de réception et non suivis d’effet dans un délai de 4 jours, il pourra être mis fin au présent marché 
sans que le prestataire ne puisse réclamer une quelconque indemnité à ce titre. 

 
Critères d’attribution  
Prix : 60 % ; 
Valeur technique : 40 % (moyens humains mis en œuvres pour la réalisation de chaque mission 
20%, moyens matériels mis en œuvres pour la réalisation de chaque mission 20%) 

 
Contacts pour renseignements techniques 

Lot 1 : Monsieur BALOGH – Responsable de Pôle Voirie, festivités, propreté des bâtiments et espaces 
publics 
Tel : 03 84 89 01 07 / 06 88 05 14 17 
courriel : stephan.balogh@mairie-lure.fr 
 
Lot 2 : Madame DIDIER – Responsable de Pôle Espaces Verts 

mailto:stephan.balogh@mairie-lure.fr
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Tel : 03 84 89 01 44, 06 88 94 61 38 
courriel : lise.didier@mairie-lure.fr  
 

Visite sur site conseillée (prévenir de votre venue au moins 48h à l’avance) 
Elles sont programmées :  
- Lot 1 : mercredi 27 mars à 14h, rendez-vous aux services techniques de la mairie, 6 rue de la Font. 
- Lot 2 : mercredi 27 mars à 10h, rendez-vous aux services techniques de la mairie, 6 rue de la Font. 

 
 
Date limite de réception des offres : 
Jeudi 04 avril 2019 à 12h00 

Mairie de Lure – Services Techniques – 6 rue de la Font 70200 LURE ou sous forme 
dématérialisée : www.e-marchespublics.com 

http://www.e-marchespublics.com/

