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DEC_2022 046 

Eguilles, 
Le 12 juillet 2022

- DECISION DU MAIRE -

Objet : Contrat annuel d'entretien des espaces verts et voiries de la commune d'Eguilles 

LE MAIRE de la Commune d'EGUILLES; 

Vu le code général des collectivités territoriales, articles L.2122.22 et L.2122.23; 

Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L 2113-12 à 14 relatifs aux marchés 

réservés; 

Vu la proposition de contrat de prestations de services faite par l'Institut des Parons - 2270 Route 

d'Eguilles-BP60549 -13092 AIX-EN-PROVENCE cedex 2, 

Considérant que dans le cadre de l'action en faveur des handicapés, la Commune confie depuis de 

nombreuses années l'entretien des espaces verts à l' Institut des Parons. 

DECIDE, de passer un Contrat de Prestation de Service d'entretien partiel des Espaces verts et de la 

Voirie de la Commune d'EGUILLES avec le l'E.S.A.T. des Parons, domicilié : 2270, Route d'Eguilles -BP 

60549- 13090 AIX-EN-PROVENCE pour un an renouvelable par reconduction expresse. 

Rappelle les éléments principaux du Contrat joint en annexe : 

Nature des Prestations: Elagage d'arbustes et de haies, abattage d'arbustes, débroussaillage, tonte 

de gazon et de prairies, binage de massifs et de haies, désherbage et nettoyage des voiries. 

Rémunération : (hors samed_i et dimanche, jours fériés, et période sde fermeture de l'E.S.A.T.) 

Equipe 1 : 273,00 € par journée de travail effective; 

Equipe 2 : 381,00 € par journée de travail effective. 

Le montant annuel est fixé à 130 278,00 € du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 sur la base du calendrier 

d'intervention précisé à l'article 6 du contrat. 

En sus, la somme de 132,5 euros T TC par tonne sera refacturée pour la mise en décharge agréée des 

déchets verts générés par les interventions sur la commune. 

Le paiement est effectué par acomptes mensuels. 

Charge monsieur le Directeur Général des Services de veiller à la mise en œuvre la présente décision 

et notifier par ordre de service le démarrage de la prestation. 

De dire que la présente décision sera annexée au registre des délibérations et fera l'objet d'une 

information du Conseil Municipal. 

Transmis en Sous-Préfecture le, 
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