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Article 1 – Identification de la Collectivité 

  
Commune de LA FERRIERE 
Mairie 36, Rue de la Chapelle 85280 LA FERRIERE 
Tel : 02 51 40 61 69 - Fax : 02 51 98 30 20  
E-mail : compta@laferriere-vendee.fr 

 
Informations complémentaires : 

 M. Plard Simon, pour la partie technique au 06 37 49 20 44 
 Melle FAURE Rachel, pour la partie administrative  
    Service "Comptabilité – Marchés publics" - Mairie au 02 51 40 61 69 

 
 
Article 2 – Clauses techniques 
 
1 : Objet du marché 
Le présent marché défini les conditions d’entretien des terrains de football engazonnés de la ville de La FERRIERE. 
 
2 : Généralité 
 
2.1 Visite sur site 
Les entreprises devront avoir pris connaissance des lieux. La visite sur site est conseillée, afin que le candidat puisse 
mesurer l’ampleur des prestations à réaliser. Pour toute demande de rendez-vous adressez-vous à Mr Simon Plard au 
06 37 49 20 44 ou par mail à ctm@laferriere-vendee.fr .Pour toutes demande de renseignement technique sur le 
dossier adresser vous par mail à servicetechnique@laferriere-vendee.fr.  
 
2.2 Dispositions commune à toutes les prestations. 
2.2.1 Engins utilisés pour les prestations 
Les engins utilisés sur les terrains devront être équipés de pneus gazons, basse pression, de manière à ne pas dégrader 
la pelouse. Le type de matériel utilisé devra être décrit sous forme de fiche dans un mémoire technique. 
2.2.2 Circulation, signalisation et sécurité 
La circulation des engins de l’entreprise sera soumise aux restrictions suivantes : La signalisation et sécurisation du 
chantier seront à la charge exclusive due l’entreprise. 
Il sera également, de la responsabilité de l’entreprise d’assurer le nettoyage du chantier chaque fois que nécessaire et 
impérativement à la fin du chantier. 
La signalisation et la protection du chantier seront assurées par l’entreprise. 
La signalisation sera adaptée afin d’assurer la sécurité des ouvriers mais aussi celle des riverains. 
L’entrepreneur sera responsable de tous les dommages que pourrait subir les équipements publics et privés aux 
alentours (arbres, clôtures, réverbères, véhicules, mains courantes, arrosage, etc. …) 
 
3 : définitions des prestations 
 
La Ville de la Ferrière fournira un planning prévisionnel de travaux. 
 
Les prestations demandées sont les suivantes :  
3.1 Prestation de tonte 
 
Superficie des terrains de football engazonné : 

- Pour le terrain d’honneur : 7 770 m² 
- Pour le terrain d’entraînement : 6 400 m² 

Surface totale avec dégagements : 14 170 m²  
 
Cette prestation est établie sur la base de 34 tontes avec ramassage et évacuation systématique des déchets. 
 
Elle est forfaitaire et l’entreprise ne pourra exiger aucune indemnité supplémentaire dans le cas de dépassement du 
nombre de ces passages, dû aux conditions climatiques favorables ou rendu nécessaire afin de respecter les contraintes 
de toutes conditions énoncées ci-après (hauteur, journée….). 
La tonte sera exécutée à l’aide d’une tondeuse rotative avec ramassage systématique en croisant les passages d’une 
tonte à l’autre. La hauteur sera de 3 à 4 cm et ne devra pas excéder 7 cm.  
Pendant toute la durée d’utilisation, le terrain devra être tondu au plus tard le vendredi avant midi, afin de préserver 
l’après-midi pour le traçage par le club. 
La tonte ne sera pas permise le mercredi (en raison des entraînements). 
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Afin de préserver le voisinage des nuisances en matière de bruits, les machines ne pourront être utilisées que les jours 
ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30. 
Les cages de buts seront également tondues à chaque passage. 
 
Les accès de passages dans la main-courante seront refermés après chaque tonte. 
 
Les services techniques de la FERRIERE fourniront à l’entreprise titulaire des certificats de paiement chaque mois 
suivant les travaux réalisés. 
 
Pour les abords et allées périphériques des deux terrains, et de la salle des sports, en stabilisé et/ou gravillon 
(surface 4 900 m²) et enherbé (surface 800 m²) 
 
Le désherbage alternatif manuel et/ ou mécanique pourra s'effectuer sous diverses formes – eau chaude 3/5 fois / an. 
Il sera effectué afin de maintenir un état de propreté correct, et éviter la prolifération trop importante des 
adventices.  
 
Les déchets seront évacués après chaque intervention par l’entreprise sur un site extérieur à la Ville.  
 
3.2 Fertilisation 
La mise en œuvre de la fertilisation se fera par l’entreprise titulaire du marché. Il y aura 1 passage d’amendement 
organique et 3 passages d’engrais. Il pourra y avoir suivant les années un passage de calcite.  
Les engrais, l’amendement organique et la calcite seront fourni par la mairie de la FERRIERE. 
 
3.3 Le défeutrage 
Il sera pratiqué des défeutrages par passage d’un défeutreur à couteaux sans dépasser 5 mm de profondeur de travail. 
Le défeutrage sera effectué en juin en un sens ou deux sens. 
 
3.4 Semis de regarnissage 
L’opération de regarnissage sera réalisée avec un appareil répandant les graines régulièrement sur toute sa largeur de 
travail, ceci afin de favoriser la levée des graines de façon homogène sur l’ensemble de la surface. Le regarnissage 
sera réalisé avec un semis de 3 ray gras haute qualité et sera simultané au décompactage et au défeutrage. 
 
3.5 Sablage 
La fourniture et l’épandage de sable de Loire 0/4 mm lavé-roulé de ph neutre, épandu sur la totalité du terraine y 
compris les zones de touches par une sableuse  avant le décompactage. 
 
3.6 Le Décompactage 
Les terrains seront décompactés une fois par an. (Après sablage) 
L’opération pourra se faire à broches oui à louchet (60 trous ou 100 à 150 trous). La profondeur de l’opération devra 
être en 15 et 25 mm. Les arroseurs devront être repérés au préalable. 
A la fin de cette opération il ne devra pas subsister ni irrégularités ni défauts pouvant avoir un impact sur l’esthétique 
du terrain.  
 
3.7 Les aérations 
Les terrains seront aérés environs 8 fois par ans (1 sens ou 2 sens). L’aération se fera à l’aide d’un aérateur à 
couteaux. La profondeur de travail sera comprise entre 10 et 15 cm. Les arroseurs seront repérés au préalable. 
 
3.8 Traitement phytosanitaire  
Il sera effectué une fois par an par un désherbage sélectif permettant d’éviter l’envahissement par des adventices. 
L’application des produits sera faite avec un matériel adapté, étalonné et équipé de buses correspondantes au débit 
demandé par la fiche descriptive du produit. 
En fonction des maladies présentent sur les terrains des traitements fongicides pourront être mis en œuvres. 
 
4 : Vérification des prestations 
 
L’entrepreneur sera tenu de fournir, les bons de livraisons, de pesées et autres documents permettant d’authentifier 
les provenances ainsi les quantités des fournitures utilisées. 
A la fin de chaque prestation, le prestataire doit prendre contact avec le responsable du service espace vert. Un bon 
de travail sera demandé au prestataire pour chaque intervention et devra être signé par la collectivité pour que la 
facturation puisse s’effectuer. 
                                                  
                           


