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Commune de L’UNION 
 

 
Maître d’ouvrage : Commune de L’UNION (31240) 

Calendrier : 2018 

Caractéristique : Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour 

l’élaboration d’un appel d’offre pour l’entretien des 

espaces verts de la ville 

 
 

 

 

 

 

Objectifs : Rédaction du CCTP et présentation aux élus 

 

 
 La commune de L’Union se situe dans la banlieue Nord-Est de 

Toulouse, dans son agglomération et son aire urbaine. La 

commune est arrosée par le Ruisseau de Pichounelle, la Sausse et 

son affluent la Seillonne des affluents et sous-affluents de l'Hers-

Mort qui longe la commune dans sa partie Ouest. 

La commune a une superficie de 677 hectares, elle est très dense 

(près de 2 000 habitants au km²) et un total de 12000 habitants. 

Elle ne compte que peu de zones encore agricoles ou naturelles 

telles que des forêts. La seule zone comme celle-ci est située à 

l'ouest, au niveau de la route de Bessières (RD61). 

 

 

Les objectifs voulus par les élus étaient au nombre de 8 

1. Utiliser le plan de désherbage de 2016 et mettre en œuvre les préconisations proposées 

2. Ne plus utiliser de pesticide sur l’espace public (y compris le cimetière) 

3. Favoriser les plantations d’espèces vivaces florifères pour améliorer le cadre de vie des administrés 

4. Mettre en valeur le métier d’entrepreneur paysagiste des entreprises répondant au marché   

5. Créer des lots permettant aux petites entreprises de répondre au marché 

6. Faire en sorte que le contenu des Lots soient cohérents avec le métier 

7. Faire un lot réservé aux établissements et services d’aide par le travail 

8. Contrôler l’activité menée par les prestataires 

 

Le CCTP a été rédigé en collaboration étroite avec les services 

techniques de la commune afin de répondre à la volonté des élus et 

une plateforme WEB a été élaborée pour l’objectif 8. 


