
 
Ville de CEBAZAT 

Fleurissement communal 2018 
Planning des prestations et de livraison des plantes 

(Source : service espaces verts) 
 
 

 

N° et intitulé du lot Type de livraison Dates de livraison 2018 

Lot n°1 Plantes annuelles Echelonnée Semaines  19 à 22, soit  à partir du 
Mardi 8 mai (*) 

Lot n°2 Plantes vivaces Complète Semaine  10, soit à partir du 
Mardi 6 mars (*) 

Lot n°3 Plantes bisannuelles Complète Semaine  43, soit à partir du 
Mardi 23 Octobre(*) 

Lot n°4 Bulbes Fractionnée Eté/Automne Eté : semaine  17, soit à partir du 
lundi  24 avril (*) 
Automne : semaine  40, soit à 
partir du Mardi  02 octobre (*) 

Lot n°5 Plantation (marché 
réservé) 

Prestation de services A partir de la semaine 18, soit à 
partir du Mercredi 2 mai  

Lot n°6 Plantes pour mosaïques Complète Semaine 8, soit à partir du 
Mercredi 21 février (*) 

Lot n°7 Chrysanthèmes Complète Semaine 42, soit à partir du lundi 
15 octobre (*) 

Lot n°8 Plantes pour jardinières Complète Semaine 16, soit à partir du 16 
avril (*) 

Lot n°9 Nouveaux projets Echelonnée 
(une liste des plantes à livrer 
sera transmise à l’entreprise 
titulaire du marché par le 
responsable du service 
espaces verts) 

3 livraisons 
Semaine 7, soit à partir du lundi 
12 février (*) 
Semaine 13, soit  à partir du 
mercredi 27 mars (*) 
Semaine 16, soit à partir du Mardi 
17 avril (*) 

Lot n°10 Gros containers Tiges 
et Grimpantes 

Complète Semaine 18, soit à partir du 
Mercredi 2 mai  (*) 

 
(*) Nota : Les livraisons s’effectueront  toujours du lundi au jeudi, de 7h30 à 11h00 (voir article 3 et 
suivants du CCAP). 
 
L’entreprise soumissionnaire atteste avoir pris connaissance du présent document. Elle s’engage à en 
respecter les dispositions.  
A défaut, elle communique des dates différentes de prestations et de livraisons dans le tableau ci-
dessous, pour chacun des lots pour lequel elle soumissionne, et s’engage à les respecter. 
 
Propositions alternatives de dates de prestation ou de livraison : 
 

Lot n° Proposition de dates Lot n° Proposition de dates 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 
 
Cachet de l’entreprise et 
Signature du représentant de l’entreprise                     


