
Département de l’Aude    REPUBLIQUE FRANCAISE 
   Liberté – Egalité – Fraternité 

       ____________ 
 
 

Arrondissement             COMMUNAUTE DE COMMUNES  
de Carcassonne       CASTELNAUDARY LAURAGAIS AUDOIS 
       ____________ 
 

DECISION DU PRESIDENT 
       ____________ 
 

Objet :  
Entretien des  
espaces verts 
 
Décision n° 23-14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation faite le 
 
 
Certifié exécutoire en 
Préfecture le : 
 
 
Et par la publication 
le : 
 
 
Et par notification de : 
 

 

Le Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais 
Audois, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 2122-22 4°, L 2122-23 et L 5211-2, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-208 en date du 
9 décembre 2021 portant délégations de pouvoir du conseil 
communautaire vers le Président de la Communauté de Communes, 
 

Vu les articles L. 2113-13, L.2123-1 et R.2123-1-1° du Code de la 
Commande Publique,  
 

VU le règlement intérieur des marchés inférieurs aux seuils européens 
approuvé par délibération n°20200075 en date du 11 juin 2020, 
article 8.2, 
 

Vu l’article L.2113-12 du Code de la Commande Publique, 
 

CONSIDERANT qu’il convient de confier à une structure d'insertion 
l’entretien des espaces verts de la Communauté de Communes,  
 

VU la consultation réalisée par les services communautaires dans le 
cadre d’une procédure adaptée, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE I : de signer un accord-cadre à bons de commandes pour 
l’entretien des espaces verts de la Communauté de Communes avec 
l’ESAT CARCASSONNE/CASTELNAUDARY - APAJH Aude sise 5 bis, 
rue Michael Faraday 11000 CARCASSONNE  
L'accord-cadre est conclu pour une période de deux ans du 05/04/2023 
jusqu'au 04/04/2025 selon les prix fixés au bordereau annexé.  
Le montant maximum des prestations pour la durée de l'accord-cadre est 
de 39 900 € H.T. 
 

ARTICLE II : les dépenses seront imputées au budget principal. 
 

ARTICLE III : la présente décision n° 23-14 sera inscrite au registre des 
arrêtés de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais 
Audois et fera l’objet d’une information lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

ARTICLE III : Ampliation en sera adressée à : 
    - Monsieur le Préfet de l'Aude, 
    - Madame le Percepteur. 
 

Castelnaudary, le 28 février 2023 
 

Le Président, 
 
 
 
Philippe GREFFIER 

morgane.ratabouil
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Completed définie par morgane.ratabouil



Lieu d’intervention 
N° 

prestation 
Désignation prestation 

Prix unitaires en Euros HT par 
intervention  

(prestation + enlèvement déchets 
le cas échéant) 

ZONE 

INDUSTRIELLE 

EN TOURRE 

11400 
CASTELNAUDARY 

1 
Tonte des espaces verts publics avec arrosage automatique y compris enlèvement et 
débroussaillage au niveau des clôtures et trottoirs. Superficie : environ 10 500 m2 

620.00 € 

2 
Entretien par binage des alentours des arbres. 

Nombre d’arbres : environ 70 
70.00 € 

3 Nettoyage espaces verts : enlèvement canettes, papiers, cartons etc… 100.00 € 

TERRAIN AVIATION 

11400 
CASTELNAUDARY 

4 Débroussaillage et entretien de 2 800 ml de clôture des deux côtés 1 350.00 € 

ZONE ARTISANALE 

11400 FENDEILLE 

5 
Nettoyage des espaces verts : superficie : environ 3 150 m2 

débroussaillage / tonte 
260.00 € 

6 
Entretien par binage des alentours des arbres. 

Nombre d’arbres : environ 130 
130.00 € 

CRECHE 

AVENUE DU 8 MAI 1945 

11400 
CASTELNAUDARY 

7 
Tonte des espaces verts : superficie : environ 1 000 m2. Une tonte par mois du mois de 
mars au mois d’octobre. Prix d’une tonte / mois : 

120.00 € 

ESPACES VERTS 

GRAND BASSIN 

8 Tonte des espaces verts du grand bassin : superficie : 6 775 m2 520.00 € 

9 

Taille de 480 végétaux :  

40 carpinus betulus, 40 prunus domestica, 40 sorbus domestica, 40 acer campestris, 40 
corylus avellana, 40 salix caprea, 40 cornus sanguinea, 40 cornus mas, 40 ligustrum 
ovalifoium, 40 viburnum lantana, 40 sambuscus nigra, 40 malus communis 

1 645.00 € 

10 Désherbage manuel des trottoirs 
60.00 €/h 

+ 75.00 € évacuation déchets 

11 Taille arbre 
20.00 € /h  

+ 100.00 € évacuation déchets 

 



1
Tonte des espaces verts publics avec arrosage automatique y compris enlèvement et 

débroussaillage au niveau des clôtures et trottoirs. Superficie : environ 10 500 m2

2 Entretien par binage des alentours des arbres. Nombre d’arbres : environ 70

3 Nettoyage espaces verts : enlèvement canettes, papiers, cartons etc…

TERRAIN AVIATION                           

11400 CASTELNAUDARY
4 Débroussaillage et entretien de 2 800 ml de clôture des deux côtés

Nettoyage des espaces verts : superficie : environ 3 150 m2

      - débroussaillage 

      - tonte

6 Entretien par binage des alentours des arbres. Nombre d’arbres : environ 130

Tonte des espaces verts : superficie : environ 1 000 m2

Une tonte par mois du mois de mars au mois d’octobre.

Prix d’une tonte / mois :

8 Elagage des muriers platanes 

9 Taille des haies

10 Tonte des espaces verts du grand bassin : superficie : 6 775 m2

Taille de 480 végétaux : 

40 carpinus betulus, 40 prunus domestica, 40 sorbus domestica, 40 acer campestris,

40 corylus avellana, 40 salix caprea, 40 cornus sanguinea, 40 cornus mas, 40

ligustrum ovalifoium, 40 viburnum lantana, 40 sambuscus nigra, 40 malus communis

Désherbage manuel des trottoirs

Prix à l’heure :

Taille arbre

Prix à l’unité :

ESPACES VERTS                              

GRAND BASSIN                                       

11400 CASTELNAUDARY

551,00 €

11 1 743,00 €

CRECHE                                              

AVENUE DU 8 MAI 1945                                                 

11400 CASTELNAUDARY

7

127,00 €

650,00 € + 100,00 € déchets

320,00 € + 50,00 € déchets

1 431,00 €

12
63,00 €/h + 80,00 € déchets

13
21,00 €/u + 106,00 € déchets

ZONE ARTISANALE                        

11400 FENDEILLE

5 275,00 €

138,00 €

Lieu d’intervention N° Interventions

Prix unitaires en Euros H.T. par intervention
(prestation + enlèvement des déchets

le cas échéant)

H.T. (non assujetti à la TVA)

ZONE INDUSTRIELLE                         

EN TOURRE                               

11400 CASTELNAUDARY

657,00 €

74,00 €

106,00 €


