POLYNESIE FRANCAISE
ILE DE TAHITI
COMMUNE DE FAA’A

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVICES TECHNIQUES

CAHIER DES CHARGES
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ARTICLE 1 - OBJET
Le présent cahier des charges a pour objet de définir les travaux de jardinage et d’entretien
paysager des différents sites de la commune de Faa’a.
La prestation est divisée en 4 lots définis comme suit :
- Lot n°1 : Travaux de jardinage et d'entretien pa ysager des 3 cimetières de la commune,
- Lot n°2 : Travaux de jardinage et d'entretien pay sager des emprises des stations de
pompage et des bassins d'eau,
- Lot n°3 : Travaux de jardinage et d'entretien p aysager des emprises des écoles
communales et des structures de proximité,
- Lot n°4 : Travaux de jardinage et d'entretien p aysager des emprises de l'Hôtel de Ville,
de Rautea, du dispensaire Mont Sinaï, de la Direction de l’environnement et des services
techniques, de la Police municipale.
ARTICLE 2 - DEFINITION, NATURE ET FREQUENCE DES TRAVAUX
2.1 - Objet des Travaux
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, le titulaire est chargé d’effectuer les travaux
de jardinage et d’entretien paysager :
Pour le lot n°1 : des trois cimetières de la commune :
- Cimetière Catholique Saint-Joseph,
- Cimetière Protestant de Faa’a,
- Cimetière Communal Te Eanui (terres Fareatea, Te Eanui et Vaitea 1) y compris
l’extension actuelle.
Pour le lot n°2 : des emprises des stations de pompage et des bassins d’eau :
- Secteur Pamatai (bassins dits Passard, Juventin, Oscar, Cowan, Pupure, Schmidt, Socredo),
- Secteur Puurai (Bassins dits R3, R2, R1, R0, Avivi),
- Secteur Saint Hilaire (Bassins dits Mumuvai, Réservoir Teapiri 2, Réservoir 1000 m3,
Réservoir 500m3),
- Secteur Heiri (Station de pompage Outumaoro, Bassin de Heiri),
- Secteur Tavararo (Bassin du CES, Bassin Tavararo),
- Secteur Nuutania (Paroa, Tarahu).
Pour le lot n°3 : des emprises des écoles et des structures de proximité :
Ecoles :
- Cour de l’école Heiri maternelle,
- Cour de l’école Verotia maternelle,
- Cour de l’école Ruatama maternelle,
- Cour de l’école Teroma maternelle,
- Cour de l’école Farahei nui (Puurai primaire),
- Cour de l’école Farahei (Oremu primaire uniquement),
- Cour de l’école Piafau primaire.
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Structures de proximité :
- 2 aires de jeux collectifs du lotissement SETIL et VAIAHA,
- Marina Vaitupa,
- Parcours de santé Ganivet,
- Salle Poheroa.
Pour le lot n°4 : des emprises :
- De l’Hôtel de Ville et de Rautea,
- Du dispensaire Mont Sinaï,
- De la Direction de l’environnement et des services techniques (DEST),
- De la Police municipale,
- De la cuisine centrale.
2.2 - Nature et fréquence des travaux
La nature et la fréquence des travaux dévolus au titulaire dans le cadre de l’exécution du
présent marché, sont définies comme suit :
1- Pour le lot n°1
INTITULE

SUPERFICIES (m²)

Cimetière
protestant

5.885

Cimetière
catholique

5 858

Cimetière
communal

71 060

NATURE DES TRAVAUX

FREQUENCE

tonte de la pelouse et ratissage
des concessions

1 à 2 fois/mois

binage et élagage des plantes
ornementales et arbustes

tous les 2 mois

désherbage des clôtures

tous les 2 mois

défrichage et nettoyage des talus

1 à 2 fois/mois

évacuation des déchets

à chaque passage

2- Pour le lot n°2
INTITULE

NATURE DES TRAVAUX

FREQUENCE

tonte de la pelouse et ratissage des emprises

2 fois/mois

sarclage des réservoirs d’eau

2 fois/mois

binage et élagage des plantes ornementales et
arbustes

tous les 2 mois

curage des assainissements compris dans
l’emprise

tous les 2 mois

Secteur Tavararo

nettoyage des talus

1 à 2 fois/mois

Secteur Nuutania

désherbage des clôtures

tous les 2 mois

évacuation des déchets

à chaque passage

Secteur Pamatai
Secteur Puurai
Secteur Saint Hilaire
Secteur Heiri
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3- Pour le lot n°3
INTITULE

SUPERFICIES (m²)

Les écoles
publiques

/ / /

Marina Vaitupa

5.000

Terrains Vaiaha

6.450

Parcours de
santé Ganivet

2.000

Salle Poheroa

/ / /

NATURE DES TRAVAUX

FREQUENCE

tonte de la pelouse et
ratissage des emprises

1 à 2 fois/mois

sarclage des bâtiments

2 fois/mois

taille des haies

1 à 2 fois/mois

binage et élagage des plantes
ornementales et arbustes

tous les 2 mois

curage des assainissements
compris dans l’emprise

tous les 2 mois

nettoyage des talus

1 à 2 fois/mois

désherbage des clôtures

tous les 2 mois

évacuation des déchets

à chaque passage

4- Pour le lot n°4
INTITULE
Hôtel de ville +
Rautea
Dispensaire Mt
Sinaï
La DEST
La Police
municipale

NATURE DES TRAVAUX

FREQUENCE

tonte de la pelouse
(mardi et/ou jeudi de 12 h 00 à 13 h 00)

2 fois/mois

Nettoyage et ratissage des parkings et des jardins
(entre 6 h 00 et 7 h 30)

journalier

sarclage des bâtiments

2 fois/mois

taille des haies

2 fois/mois

binage et élagage des plantes ornementales et
arbustes

tous les 2 mois

curage des assainissements compris dans l’emprise

tous les mois

évacuation des déchets

à chaque passage

L’utilisation de souffleur est strictement interdite dans l’enceinte de l‘Hôtel de Ville
2.3 - Equipement
L’entrepreneur s’engage à faire l’acquisition de tout l’équipement nécessaire à l’exécution
des travaux résultant de son marché.
Nota : les frais d’évacuation des déchets sont à la charge du titulaire.

Le Titulaire du marché (cachet + signature)
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