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Programme de plantation de 1 000 arbres et 1 km de haies par an 

*************** 

Mission AMO 

**************** 

Cahier des Charges 

 

 

I. Généralités 

Dans le programme politique de l’actuelle municipalité, il est prévu de planter 1 000 arbres et 1 km de haies par 

an, et ce sur la durée du mandat. Afin de lancer rapidement cette opération, la Ville souhaite missionner un(e) 

Assistant(e) à Maîtrise d’Ouvrage pour assurer la mise en œuvre de ce programme, de la phase préparation 

jusqu’à la réalisation. 

 

II. Contenu de la mission 

L’Assistant(e) à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) devra : 

1/ Elaborer une trame de plan d’action permettant de tenir les objectifs fixés : 1 000 arbres et 1km de haies / 

an. Celui-ci sera exposé aux élus pour validation, avant le 16 Avril 2021. 

2/ Inventorier les parcelles et linéaires disponibles, et pouvant être plantés, sans risque pour les 

infrastructures environnantes (notamment en cas de présence de réseaux, de drains, etc…). Ces inventaires 

se feront à l’aide de cartographies mais nécessitent également un repérage sur le terrain (notamment pour 

localiser des discontinuités ou trous localisés dans les haies). 

3/ Présenter un planning pluriannuel du projet sur l’ensemble du mandat 

4/ Monter les dossiers permettant de bénéficier de plants gratuits (type EVA ou autres), ou tout autre moyen 

limitant le recours à l’achat de plants, même si cela sera parfois nécessaire. 

5/ Préparer un document pour une présentation aux élus des projets de plantation sur chacun des sites 

retenus, avec : les modes de plantation, les types d’essences. 
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6/ Rechercher des moyens humains (bénévoles) et matériels (engins et petits matériels) pour la phase 

réalisation (trous, plantation) ; les moyens humains du service Espaces Verts étant limités. 

7/ Assurer la logistique avec les différents acteurs (bénévoles, service communication, responsable du 

service Espaces Verts). 

8/ Créer un tableau de bord et une cartographie recensant tous les arbres et arbustes plantés, à actualiser 

au fur et à mesure des plantations. Une version sera communiquée à la Ville à la fin de chaque année. 

 

 

III. Durée de la mission 

Cette mission devra être menée sur l’ensemble du mandat, soit jusqu’en 2026.  

Les éléments de mission listés ci-dessus seront repartis par année comme suit : 

- Année 2021 : points 1 à 8 

- Année 2022 : points 4 à 8 

- Année 2023 : points 4 à 8 

- Année 2024 : points 4 à 8 

- Année 2025 : points 4 à 8 

- Année 2026 : points 4 à 8 

 

 

IV. Offre de prix 

Le candidat établira des devis séparés et détaillés par mission pour chaque année dès la remise de son 

offre. 

Un engagement sera effectué année par année. 

 

V. Points importants 

- Dans tous ses projets, l’AMO veillera à restituer en priorité la trame verte suivant la carte du PLUiH dont 

voici le lien :  

https://aunis-sud.fr/wp-content/uploads/2020/02/4208_TVB_Surg%C3%A8res.pdf 

- Veiller à ce que les projets présentés prennent en compte l’entretien sur les 3 premières années (éviter 

les projets dont l’entretien serait trop fastidieux)  

https://aunis-sud.fr/wp-content/uploads/2020/02/4208_TVB_Surg%C3%A8res.pdf
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- L’AMO aura également pour mission de se rapprocher des propriétaires privés pour leur soumettre les 

projets sur leur parcelle, préparer des conventions avec les privés pour l’arrosage et l’entretien des 

jeunes plants. 

 

 

 

VI. Remise des offres 

Les offres devront être remises au plus tard le 17 Mars 2021 à 12h00 : 

- par mail à : 

dmetereau@ville-surgeres.fr  

- ou par courrier à : 

Ville de Surgères 

Square du Château 

BP 20059 

17700 SURGERES 

 

 

 

 

 

 


