
Bordereau de prix unitaires

N ° Libellé Descriptif

Quantité 

d'interventions 

annuelles

 Prix unitaire 

Fofait 
 TOTAL HT 

TOTAL 

TTC

1 Nettoyage 

Poubelles: Ramassage manuel des déchets et 

remplacement des sacs dans les 60 poubelles. 

Nettoyage manuel au sol des déchets, verres et autres 

sur l'ensemble des espaces avec évacuation. Evacuation 

des dépots sauvages éventuels. Ce prix comprend 

l'utilisation du camion et du chargeur si nécessaire. 

Mise en décharge agréée des matériaux et déchets 

récupérés. Deux passages par semaine lundi et 

vendredi.  

104 507,00 €                 52 728,00 €    63 273,60 €   

2a Fossés et noues: 

Fauchage des abords de voies et des noues pour laisser 

passer l'eau. Le fauchage comprend le fond, les cotés et 

le haut des noues et les fossés. Ce prix prend en 

compte la signalisation routière du chantier, le 

transport et l'utilisation des matériels de fauche 

nécessaires. Soufflage et nettoyage après passage si 

nécessaire.

2 3 150,00 €              6 300,00 €      7 560,00 €     

2b

Fossés et noues: rue 

Elisée Reclus, Marceau, 

de France et Simone Veil

Fauchage dit de sécurité des abords de voies sur 1 m de 

largeur. Ce prix comprend le transport et l'utilisation 

des matériels de fauche nécessaires.Transfert et 

utilisation de l'épareuse. En complément du fauchage 

en 2a. 

2 450,00 €                 900,00 €         1 080,00 €     

3 Contrôle des noues

Contrôle des noues: suivi hebdomadaire et envoi des 

fiches de contrôle mensuelles. A coordonnées avec les 

contrôles des jeux décrites en 8b.

52 43,00 €                   2 236,00 €      2 683,20 €     

4
Gestion des ouvrages 

d'évacuation de l'eau

Evacuation des feuilles, herbes, et autres matériaux qui 

encombrent les dalots, grilles et autres ouvrages. 

Contrôle hebdomadaire intégré au suivi déchets. 

Interventions autant de fois que nécessaire sur l'année 

de chute des feuilles et après les orages. Intervention 

manuelle et évacuation en décharge homologuée. Ce 

prix comprend l'utilisation du camion benne si 

nécessaire. Forfait annuel.

1 507,00 €                 507,00 €         608,40 €         

5 Voie verte

Soufflage sans export des bords de la voie verte 

(4900ml). Intervention mécanique possible avec l'aide 

d'un souffleur autoporté. 

2 600,00 €                 1 200,00 €      1 440,00 €     

6 Aires perméables

Desherbage non chimique des aires perméables sur les 

espaces de détente ou zones sablées. L'utilisation de 

produits Bio contrôle ou autre doit être soumis à 

l'accord de la Métropole avec fiche d'homologation du 

produit.

0 -  €                -  €               

7

Gestion des plantes 

invasives: ambroisie, 

chardon…

Fauchage et arrachage manuel autant de fois que 

nécéssaire. Forfait annuel.
1 3 500,00 €              3 500,00 €      4 200,00 €     

8a Jeux: contrôle annuel

Contrôle de sécurité des jeux: intervention d'une 

entreprise agréée pour le contrôle annuel des jeux et 

des aires de jeux. Envoi du rapport de contrôle. 

1 7 000,00 €              7 000,00 €      8 400,00 €     

8b
Jeux: contrôles 

hebdomadaires

Contrôle visuel hebdomadaire des jeux et aires de jeux: 

suivi et envoi mensuel des fiches de contrôle (à 

coordonner avec les fiches mensuelles de contrôle des 

noues prévues en 3).

52 43,00 €                   2 236,00 €      2 683,20 €     

9
mobiers et jeux: 

réparations

Réparation, remplacement du mobilier: bancs, 

corbeilles de propreté, potelets, lisses bois, 

signalétique, platelage, équipements vigie, jeux, 

regards. Suppression des graffitis. Fournir devis avant 

réparation pour validation. Ce prix comprend aussi le 

transport sur chantier et le déchargement. Forfait 

annuel plafonné à hauteur de 10% de l'investissement 

(209 000€ pour le mobilier et 170 000€ pour les jeux).

1 40 000,00 €            40 000,00 €    48 000,00 €   

10

Tonte des abords des aires de jeux, des bancs et des 

zones de détente (16 espaces) sur 3 m de largeur. (7 

tontes dont les 2 tontes prévues en 14)

7 4 000,00 €              28 000,00 €    33 600,00 €   

11

Bassins : fauchage tardif des 6 bassins fin 

septembre/octobre avec export des matériaux. 

Utillisation de matériels et engins adaptés. Y compris 

l'évacuation des déchets vers un centre agréé de 

traitement de valorisation des déchets verts. A 

conserver 1/4 de la surface des végétaux hydrophytes 

(équilibre faune/ flore). Veuillez à la conservation des 

mares et hibernaculums.

1 3 400,00 €              3 400,00 €      4 080,00 €     

12

Bassin rue Voltaire: fauchage pour éviter la floraison de 

plantes colonisatrices en juillet sans évacuation en 

complément du fauchage décrit en 11. Veuillez à la 

conservation des mares et hibernaculums.

1 3 400,00 €              3 400,00 €      4 080,00 €     

13

Prairies en fauche tardive sur la promenade du Biezin. 

Fauchage tardif sans rammassage en septembre pour 

des raisons de biodiversité et pour mesures 

comprensatoire (enjeu faune-flore). 

1 2 000,00 €              2 000,00 €      2 400,00 €     

14

Prairies espaces détente, bords de voie verte et tous 

les autres espaces enherbés: tonte ou tondobroyage de 

tous les autres espaces, les abords de riverains en limite 

de propriétés.

2 4 000,00 €              8 000,00 €      9 600,00 €     

15

18000 arbres plantés sur le site. Forfait pour le 

contrôle, le tuteurage, la taille, l'évacuation de 

matériaux (tuteurs, arbres morts... si besoin). Pas de 

remplacement d'arbres. Pas d'arrosage. Abattage et 

évacuation des arbres dangereux, morts dejà existants 

avant l'aménagement si nécessaire. Ce prix comprend 

la signalisation, l'utilisation de matériels, engins 

nécessaires et l'évacuation des déchets vers un centre 

agréé de traitement.

1 5 000,00 €              5 000,00 €      6 000,00 €     

16

Débroussaillage des espaces plantés sans évacuation y 

compris nettoyage soufflage si nécessaire. Ce prix 

comprend la signalisation, l'utilisation de matériels, 

engins adéquates. Veillez à la protection des végétaux 

lors du débroussaillage.

2 6 500,00 €              13 000,00 €    15 600,00 €   

179 407,00 €  215 288,40 € TOTAUX 

Zones boisées et 

arbustives

Entretien des espaces verts de l'accès sud du Parc Olympique Lyonnais
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