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A. PRIX ET MODALITÉS DE
PAIEMENT
A1. Forme et contenu des prix
Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en
tenant compte des sujétions engendrées par la nature, le
lieu et l’époque des travaux.
Les prix sont fermes et non actualisables.
A2. Paiement – Nantissement
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées
par application des prix unitaires, dont le libellé est
donné dans le bordereau des prix établi par le titulaire du
marché, aux quantités réellement effectuées et en retenant les unités de mesure indiquées dans le bordereau
des prix unitaires.
Le paiement des sommes dues au titulaire du marché
sera effectué par le comptable assignataire par virement
au compte bancaire ou postal du titulaire du marché
qui fournira un relevé d’identité bancaire du compte sur
lequel seront effectués les paiements.
Le paiement direct des sous-traitants éventuels sera
effectué sur la base de l’attestation du titulaire (annexe
2 : déclaration de sous-traitant) par laquelle il manifeste
son accord pour le paiement aux dits sous-traitants de
la somme déterminée au terme de l’acte d’engagement.
Le titulaire pourra être admis au bénéfice du régime
institué par les articles 106 à 109 du Code des marchés
publics relatifs à la cession ou au nantissement des
créances.
A3. Délai global de paiement
Le délai global de paiement du présent marché est fixé à
30 jours conformément au décret du 29 mars 2013.
Ce délai court à compter de la date de réception de la
facture (ou de la réception par le pouvoir adjudicateur
de l’accord total ou partiel du titulaire sur la demande de
paiement du sous-traitant de premier rang).
Le délai global de paiement sera automatiquement
suspendu :
- si le titulaire adresse sa demande de paiement à une
autre adresse que celle fixée à l’article «facturation» du
présent marché,
- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus
au marché ou des erreurs ou incohérences ne permettant
pas son règlement,
- si les prestations du présent marché n’ont pas donné
lieu à une réception.
Dans l’un de ces cas, une notification sera faite au titulaire précisant les motifs s’opposant au paiement et les
justificatifs complémentaires à fournir.
Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu’à la
remise de la totalité des justifications réclamées.
Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de
plein droit, le versement d’intérêts moratoires.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à
courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le retard de paiement donne également lieu au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander
au représentant du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.
A4. Facturation
Toutes les factures ou situations mensuelles, présentées
par le titulaire, seront établies en un original portant,
outre les mentions légales, les indications suivantes :
- le RIB ou RIP,
- un descriptif détaillé,
- le prix HT, le taux de la TVA, le prix TTC,
- la date,
- le n° du marché,
- le n° SIRET du fournisseur.

B. PRESTATIONS IMPRÉVUES
Lorsque la bonne exécution du marché rend nécessaire
l’exécution de prestations complémentaires non prévues
initialement, un marché complémentaire est conclu dans
les conditions prévues à l’article 35-II-5 du code des
marchés dans la limite de 50 % du montant initial du
marché.
Tout surcoût résultant de prestations complémentaires
réalisées sans marché complémentaire ne pourra pas être
pris en charge financièrement par le donneur d’ordre.

C. NOUVEAUX MARCHÉS DE
PRESTATIONS SIMILAIRES
Lorsque des prestations similaires supplémentaires s’avèrent
nécessaires, elles font l’objet d’avenants jusqu’à 15 % du
montant initial du marché, et d’un nouveau marché dans la
limite de 50 % du montant initial du marché dans les conditions prévues à l’article 35-II-6 du code des marchés publics.

D. DÉLAIS D’EXÉCUTION
Toute prolongation du délai d’exécution sur demande du prestataire ou sur proposition du donneur d’ordre fera l’objet d’un
ordre de service. Le prestataire devra en faire une demande
écrite au moins 20 jours avant l’expiration du délai initial.
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E. GÉNÉRALITÉS

Le prestataire est tenu de consulter sa boîte mail (ou le
fax) quotidiennement.

E1. Personnes autorisées sur le chantier

Afin de garantir la rapidité de réaction du prestataire,
l’information transmise par mel pourra être doublée d’un
appel téléphonique ; le prestataire est tenu de relever sa
messagerie téléphonique quotidiennement.

Dès la signature du contrat, le prestataire désigne une
personne physique, devant maîtriser la langue française
et habilitée à le représenter et communique son numéro
de téléphone portable à la personne responsable du suivi
de l’exécution du contrat.

E2. Déclaration et signalisation des chantiers
Le prestataire doit se conformer à l’article L 718-9 du
Code rural et de la pêche maritime relatif à la déclaration
et signalisation des chantiers d’exploitation et de travaux
sylvicoles.
Pendant toute la durée des prestations, l’accès au chantier n’est autorisé que pour les personnes suivantes :
- le prestataire et ses salariés dûment immatriculés à la
Sécurité Sociale, MSA et figurant sur la liste fournie par
le prestataire.
- sous réserve de l’agrément du donneur d’ordre, les
éventuels sous-traitants et leurs salariés, dûment immatriculés à un organisme de protection sociale (Sécurité
Sociale, MSA).

F2. Respect de la propriété et du milieu forestier
L’attention du prestataire est spécialement attirée sur
le fait que les prestations, objet du présent contrat,
sont exécutées sur des domaines forestiers relevant
du régime forestier en application de l’article L 211-1
du Code Forestier ; ces domaines constituent un milieu
naturel protégé qui justifie des précautions particulières
d’intervention liées à la protection et à la conservation
du milieu forestier.
Les règles de bon comportement sont exposées dans le
Règlement National des Travaux et Services Forestiers
(RNTSF), lesquelles s’appuient sur les bonnes pratiques
et les usages professionnels reconnus et partagés par
l’ensemble de la profession.

- le propriétaire et ses représentants, les agents habilités à contrôler l’application de la législation et de la
réglementation du travail, les agents des services de
sécurité et les agents de l’ONF.

Toutes les conditions spécifiques d’intervention rendues
nécessaires du fait des statuts spéciaux de protection
(tel que par exemple les sites classés, les périmètres de
protection de monument historique, les périmètres de
captage de source, etc...) ou du fait d’un statut particulier
(notamment les terrains militaires, …) seront précisées
par le donneur d’ordre.

- les personnes dûment autorisées par le donneur
d’ordre ou son représentant.

F3. Organisation du chantier

Le gérant d’une entreprise n’ayant pas obtenu la levée de
présomption de salariat peut être présent sur le chantier,
mais ne doit pas réaliser personnellement de travaux ; il
n’assure dans ce cas que la coordination de son équipe.
Si le chantier nécessite l’intervention de salariés
non prévus sur la liste initiale, le prestataire fournit
obligatoirement une liste complémentaire avant de
leur permettre l’accès au chantier.
Si l’ATDO constate la présence sur le chantier d’une ou
plusieurs personnes non autorisées, le prestataire est
rappelé à l’ordre par écrit, avec obligation de mettre fin
immédiatement à cette situation.
En cas de persistance de carences dûment constatées, le
contrat peut être résilié par le donneur d’ordre.

F. CONDITIONS D’EXÉCUTION DU
MARCHÉ
F1. Transmission des informations et instructions
du donneur d’ordre
Les informations, instructions particulières et autres
rapports de visite si nécessaire sont transmis au titulaire
par ordres de service envoyés préférentiellement par
courriel (ou éventuellement par fax) .

Le prestataire est seul responsable de l’organisation de
ses chantiers. Il est en particulier tenu personnellement
au strict respect de toute règle de droit relative à la santé
et à la sécurité du travail ainsi qu’aux règles et usages de
prudence relatifs aux travaux en milieu forestier (voir le
chapitre 3 du Règlement National des Travaux et Services
Forestiers (RNTSF)).

F4. Installations de chantier
Le prestataire qui souhaiterait disposer d’installations de
chantier sur le lieu ou à proximité du lieu d’exécution
des prestations en fera la demande préalable auprès du
donneur d’ordre. L’emplacement et les conditions de
l’occupation du sol forestier seront alors prescrits dans
l’autorisation.
L’exécution des prestations comprend la mise en place
et le démontage des installations de chantier ainsi que la
remise en état des lieux.

F5. Commencement des prestations
Le prestataire devra prévenir au moins huit jours à
l’avance l’ATDO de la date à laquelle il envisage de
commencer les services forestiers.
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F6. Sujétions diverses - mesures de sécurité
Le prestataire et ses salariés dûment déclarés, ainsi que
les éventuels sous-traitants devront appliquer les règles
de sécurité précisées dans le RNTSF, notamment pour ce
qui concerne les techniques mises en oeuvre, le port des
équipements de sécurité individuels, le matériel utilisé.
Le prestataire se chargera de mettre en place la signalisation adéquate afin de prévenir tout risque d’accident
aux tiers.
Le prestataire se chargera d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires préalablement au début
des prestations (DICT, demande d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau, arrêté de voirie...). Les éléments nécessaires (récépissé DT, détail des voiries...) seront transmis
par le donneur d’ordre avec le courrier de notification.
La fiche de chantier complétée, conformément au décret
2010-1603 du 17/12/2010 et de l’arrêté du 31/03/2011
sera fournie à la notification. Les salariés autorisés sur
le chantier devront pouvoir présenter la fiche de chantier
dûment renseignée par le prestataire.
Le cas échéant, le prestataire est tenu d’appliquer la
réglementation relative au plan de prévention des risques
(décret 92.158).

F7. Conditions de réception
Le délai maximal dans lequel l’ATDO doit procéder aux
opérations de réception des travaux forestiers est fixé à
20 jours à compter de la date de réception de la lettre
du prestataire l’avisant de l’achèvement des prestations.
A défaut d’avoir produit cette lettre, le prestataire sera
invité par écrit par l’ATDO aux opérations préalables à la
réception des opérations dès lors que ce dernier estimera
les prestations terminées.
La signature de la réception par le pouvoir adjudicateur,
donneur d’ordre, fait courir le délai de garantie.

F8. Repliement des installations de chantier
Le repliement des installations de chantier et la remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.
A la fin des prestations, dans le délai de quinze jours,
compté de la date de la notification de la décision d’admission, le prestataire devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du
prestataire après mise en demeure par ordre de service,
sans préjudice d’une pénalité de 100 € TTC par jour
calendaire de retard.

satisfaction sur le plan de la qualité rendue, le donneur
d’ordre pourra ajourner l’admission des prestations, puis,
le cas échéant, appliquer une réfaction, ou prononcer le
rejet des prestations.

G. SUSPENSION DU CONTRAT
G1. Suspension du contrat pour faute du prestataire
Quand une violation de l’obligation d’assurance du
prestataire pour garantir sa responsabilité à l’égard du
donneur d’ordre et des tiers est constatée par le donneur
d’ordre ou l’ATDO, le contrat est aussitôt suspendu dans
l’attente de la présentation par le prestataire d’une attestation adaptée dans les 10 (dix) jours suivant la décision
portant suspension.
En cas de non régularisation dans le délai prévu ci-dessus, le contrat est résilié dans les conditions prévues à
l’article I1 du présent CCAP.
Un contrat peut voir son exécution suspendue provisoirement par le donneur d’ordre.
Dans ce cas, le prestataire est informé par ordre de
service de la suspension de tout ou partie du chantier.
Cette mesure de suspension prend effet immédiatement
et s’achève par notification par ordre de service.
Cette mesure de suspension provisoire ne peut excéder
1 (un) mois.
Le donneur d’ordre, suite à sa décision de suspension,
peut soit autoriser la poursuite du chantier (sans prolongation du délai d’exécution), soit prononcer la résiliation
du contrat dans les conditions prévues à l’article I2 du
présent CCAP.

G2. Suspension du contrat pour circonstances extérieures aux parties
L’exécution du contrat peut faire l’objet d’une mesure
de suspension provisoire, signifiée par ordre de service si
la poursuite de l’exécution des prestations commandées
s’avère impossible en raison de circonstances étrangères
au fait des parties.
En cas de persistance de circonstances interdisant la
poursuite du(es) chantier(s), ou si la reprise de l’exécution du contrat est de nature à bouleverser l’économie
initiale du contrat, la résiliation pourra être prononcée
dans les conditions prévues à l’article I3.
Le délai d’exécution pourra être prolongé d’un nombre
de jours égal à celui pendant lequel des intempéries ou
autres phénomènes naturels auront atteint une intensité
incompatible avec le fonctionnement normal du chantier.
La prolongation qui est notifiée au titulaire par ordre de
service est égale au nombre de jours d’intempéries réellement constatés.

F9. Ajournement - Réfaction - Rejet
Dans les conditions fixées dans le CCAG - FCS, en cas
d’exécution des prestations ne donnant pas entière
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H. RÉSOLUTION DU CONTRAT

I3. Résiliation du contrat pour une cause étrangère
aux parties

En cas d’absence de tout début d’exécution du contrat,
sa résolution peut-être encourue dans les cas suivants.

Si à l’issue de la suspension provisoire prévue à l’article
G2 la reprise de l’exécution du contrat est impossible ou
est de nature à générer un surcoût bouleversant l’économie du contrat initial, ce dernier est résilié de plein droit
et les parties dégagées de leurs obligations respectives à
défaut d’accord intervenu entre les parties sur la reprise
de l’exécution des prestations dans les 30 (trente) jours
suivant la fin de la mesure de suspension.

H1. Résolution du contrat du fait du prestataire
Le présent contrat est résolu de plein droit si le prestataire n’a pas commencé à exécuter ses obligations
contractuelles dans un délai de 30 (trente) jours calendaires suivant la date de mise à disposition du chantier.
Cette résolution pourra s’accompagner de l’application
des pénalités prévues à l’article M1 ci-dessous.

H2. Résolution du contrat pour une cause étrangère
au fait des parties
A l’initiative de l’une des parties, le présent contrat
est résolu et les parties dégagées de leurs obligations
respectives si, pour une cause étrangère à leur fait, les
prestations commandées n’ont pas pu être commencées
dans les 30 (trente) jours suivant la date de mise à disposition du chantier par ordre de service.

I4. Résiliation du contrat pour non respect des
délais de la part du prestataire
Si à l’expiration du délai d’exécution contractuel prévu
au contrat le prestataire n’a pas entièrement exécuté
ses prestations, le donneur d’ordre lui notifie la liste
des obligations restant à exécuter, lui accorde un délai
supplémentaire et le met en demeure de procéder à
l’achèvement des prestations dans ce délai.
La résiliation du contrat intervient de plein droit si les
prestations ne sont pas terminées à l’expiration du délai
figurant dans la mise en demeure.

Malgré la condition résolutoire stipulée à l’alinéa précédent, les parties ont la faculté de prolonger la validité
du contrat s’il apparaît que le délai écoulé ne compromet pas la bonne fin des prestations commandées. Le
contrat initial fait alors l’objet d’un avenant signé des
deux parties ; toutefois l’exercice de cette faculté ne doit
apporter aucun autre changement aux autres clauses
initiales.

La résiliation prend effet au jour de l’expiration du délai
fixé dans la mise en demeure.

I. RÉSILIATION DU CONTRAT

En cas d’atteintes graves au milieu naturel et/ou violations multiples des prescriptions prévues au RNTSF par
le prestataire dans le cadre de l’exécution de ses obligations et sans préjudice des dommages et intérêts
susceptibles d’être réclamés par le donneur d’ordre, le
contrat peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale par
le donneur d’ordre.

Lorsque le contrat a reçu un début d’exécution, il peutêtre résilié dans les cas suivants.
I1. Résiliation du contrat pour défaut d’assurance
du prestataire
Si, à l’issue de la suspension provisoire évoquée à l’article
G1 le prestataire n’a pas communiqué l’attestation attendue le contrat est résilié de plein droit par le donneur
d’ordre à la date d’expiration d’un délai de 10 jours.
Cette résiliation ne fait pas obstacle à l’application des
pénalités prévues à l’article M2 ci-dessous.

I2. Résiliation du contrat pour fautes répétées du
prestataire
Lorsque l’exécution des premiers chantiers a donné lieu à
plusieurs fautes et/ou incidents, de la part du prestataire
dans des conditions telles qu’il n’est plus envisageable
de poursuivre des relations contractuelles, la confiance
ayant disparu, le donneur d’ordre peut résilier de façon
unilatérale le contrat.

Cette résiliation pourra s’accompagner de l’application
des pénalités prévues à l’article M1 ci-dessous.

I5. Résiliation du contrat pour atteinte grave au
milieu naturel ou pour violations multiples des
prescriptions prévues au RNTSF

J. DÉCOMPTE DE RÉSILIATION
Le décompte de résiliation comprend :
Au débit du titulaire : le montant des sommes versées à
titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif
et de solde, ainsi que le montant des pénalités.
Au crédit du titulaire : la valeur des prestations fournies
au donneur d’ordre, à savoir la valeur contractuelle des
prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts
moratoires et la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que
le stockage des fournitures.
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K. EXÉCUTION DE LA PRESTATION
AUX FRAIS ET RISQUES DU
TITULAIRE

Les retards imputables à des faits ne pouvant être
contrôlés par le titulaire tels que grèves, accidents en
cours de transport, cataclysmes ne pourront être retenus
à l’encontre du titulaire.

En cas d’inexécution par le titulaire d’une prestation qui,
par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, ou en cas de
résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire, le
pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à
l’exécution des prestations prévues par le marché, aux
frais et risques du titulaire.

Un sursis d’exécution ou une prolongation de délai sera
automatiquement accordé au titulaire pour une durée
égale au retard généré.

L. GARANTIE

Si en cours d’exécution de contrat il s’avère que la police
d’assurance du prestataire ne couvre pas les risques
inhérents au contrat, son exécution est immédiatement
suspendue jusqu’à régularisation de la situation.

Seules les prestations liées aux plantations font l’objet de
garantie selon les modalités ci-dessous.
Conformément au guide «Réussir la forêt», dans le cas
particulier de la mise en place de plants, le délai de
garantie expire le 1er octobre qui suit d’au moins 90
jours la réception des travaux de plantation.
Au terme du délai de garantie, il est exigé le taux de
garantie suivant :
- pour les peupliers et autres plants de haute tige : 90 %
des plants mis en place,
- pour les autres essences : 80 % des plants mis en place.

M2. Pénalités pour défaut d’assurance responsabilité civile professionnelle

En conséquence, et sans préjudice des indemnités dues
à la ou aux victime(s) de sinistre(s) causé(s) par les prestations effectuées et non couverts par une assurance
responsabilité civile professionnelle valide, le prestataire
est redevable envers le donneur d’ordre d’une pénalité
contractuelle forfaitaire pour défaut d’assurance de
2000 € TTC.

M3. Pénalités pour non respect des mesures de
suspension du chantier

Si le taux de garantie n’est pas atteint, le pouvoir adjudicateur pourra exiger du titulaire, soit qu’il replante
dans un délai de 30 jours ouvrés le nombre de plants
nécessaire pour atteindre le taux de garantie, soit que le
montant des fournitures et travaux de plantation prévu
au marché soit affecté d’un coefficient réducteur calculé
ainsi qu’il suit :

En cas de non respect des mesures de suspension du
chantier transmises par l’ATDO, une pénalité de 200 €
TTC par jour de non respect est appliquée.

- si x est le taux de reprise constaté,

Le prestataire retenu s’engage à s’acquitter des formalités de déclarations sociales et fiscales (articles L8221-3
à L8221-5 du code du travail). Des pénalités peuvent
être infligées au prestataire qui ne respecterait pas ces
obligations. Le montant des pénalités est égal à 10 %
du montant du contrat et ne peut excéder 45.000 euros
(article L. 8222-6 du Code du travail).

- si y est le taux de reprise exigé.
Le coefficient réducteur R est égal à : R = x/y (R ne
pouvant être inférieur à 0.75)
Le prestataire est alors mis en demeure de rembourser le
trop perçu qui pourrait exister.
Pour tenir compte notamment des conditions climatiques, le délai de 30 jours pourra être modifié par ordre
de service.

M. PÉNALITÉS
M1. Pénalités de retard
Par dérogation à l’article 14.1 du CCAG-FCS, les pénalités de retard (hors prolongation accordée par écrit par
le donneur d’ordre) sont fixées à 100 € TTC par jour
calendaire de retard. Elles pourront être retenues sur les
sommes à payer au prestataire.
Les pénalités de retard commencent à courir, sans qu’il
soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le
lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des
prestations est expiré.

M4. Pénalités pour non respect des formalités
sociales et fiscales

En cas de situation irrégulière relevée par un agent de
contrôle, le prestataire mis en demeure doit apporter la
preuve au donneur d’ordre qu’il a aussitôt mis fin à cette
situation litigieuse. A défaut, le donneur d’ordre peut
appliquer les pénalités prévues par le contrat, et peut
rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques du
prestataire (articles L. 8222-6 et L. 8254-2-1 du Code du
travail).

N. INDEMNITÉS
Outre les pénalités prévues aux articles M1 à M4, le prestataire est tenu au versement d’indemnités en réparation
de préjudices éventuels, notamment en cas de dommage
à la forêt.
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N1. Indemnité pour non respect des plants, semis
et jeunes bois
Le prestataire est responsable des dégâts qu’il occasionne aux semis, plants et jeunes bois d’un diamètre
à 1,30 m du sol inférieur à la catégorie 10 cm, lorsque
ces dégâts sont dus à l’inobservation des prescriptions du
Règlement National d’Exploitation Forestière (RNEF) (en
particulier de son paragraphe1.2) et des clauses particulières.
Ces dégâts font l’objet d’un constat adressé au prestataire qui, dans un délai de 15 jours, peut demander à ce
qu’une visite contradictoire soit effectuée en sa présence.
En cas de destruction des semis, plants et jeunes bois
tels que définis ci-dessus, et ce, sur une surface de régénération d’un seul tenant supérieure à 5 ares, le prestataire est redevable envers le propriétaire de la forêt des
réparations forfaitaires définies ci-dessous :
- si l’âge de la régénération détruite est inférieur à 10
ans, l’indemnité est égale à 50 € TTC / are détruit,
- si l’âge de la régénération détruite est supérieur ou
égal à 10 ans, l’indemnité est égale à 50 € TTC / are
détruit multiplié par un dixième de l’âge des plants ou
des semis.

N2. Indemnités pour non respect des tiges réservées
Le prestataire est tenu de respecter toutes les tiges réservées ou non marquées conformément au paragraphe 1.2
du Règlement National d’Exploitation Forestière (RNEF)
et doit leur éviter tout dommage.
Lorsque des tiges réservées d’un diamètre supérieur ou
égal à 10 cm sont renversées, endommagées ou blessées
du fait de son intervention, le prestataire est redevable
envers le propriétaire de la forêt d’une indemnité pour
réparation du dommage subi.

N4. Indemnités pour non respect des procédures de
façonnage, dénombrement, mesurage ou de pesée
des produits forestiers
Le non respect par le prestataire des stipulations relatives aux modalités de façonnage, de dénombrement, de
mesurage ou de pesée des produits, convenues dans les
pièces contractuelles, donne lieu à une indemnité forfaitaire de 500 € TTC par manquement, sans préjuger des
dommages intérêts dus en cas de préjudice matériel ou
économique plus important qui ne serait pas réparé par
cette seule indemnité.

N5. Sanction des autres manquements
Tout manquement ou méconnaissance des autres obligations contractuelles ou conditions générales et particulières applicables ainsi que du Règlement National
d’Exploitation Forestière est sanctionné, à titre de clause
pénale civile, d’une indemnité égale à 5 % du montant
total TTC du marché, sans préjudice de la réparation des
dommages causés à la forêt résultant de ce manquement. Cette action en réparation fait l’objet d’une action
distincte si le dommage ne peut être réparé par la seule
indemnité prévue par le présent article.
Le cumul de manquements induit le cumul des pénalités ;
leur montant total est déduit des sommes dues au prestataire, après notification de leur montant au prestataire.
En cas de réclamation du prestataire, formulée par écrit
dans les quinze jours de cette notification, sur les pénalités, ce dernier peut demander qu’une visite contradictoire soit effectuée en sa présence. Le différend fait alors
l’objet d’un règlement amiable au moment du règlement
partiel définitif ou de l’établissement du décompte final.

O. DÉROGATION AU CCAG - FCS

Le mode de calcul de cette indemnité est précisé à l’annexe 1 du présent cahier des clauses particulières.

L’article M1 du CCAP déroge à l’article 14.1 du CCAGFCS en ce qui concerne la formule d’application des
pénalités pour retard d’exécution.

Le versement de cette indemnité est indépendant de la
mise en œuvre des dispositions du Code forestier relatives à la mutilation des tiges.

L’article G1 du CCAP déroge à l’article 9.2 concernant
le délai accordé pour produire l’attestation d’assurance
réclamée par le donneur d’ordre.

Les dommages causés aux tiges réservées sont constatés
par l’ATDO, qui adresse au prestataire le décompte des
tiges renversées, endommagées ou blessées ainsi que le
montant de l’indemnité correspondante. Dans un délai
de 15 jours suivant réception de ce décompte, le prestataire peut demander qu’une visite contradictoire soit
effectuée en sa présence.

Les articles I1 à I5 et J du CCAP dérogent aux articles 29
à 32 et 34 relatifs à la résiliation pour évènements extérieurs au marché et pour faute du titulaire, ainsi qu’au
décompte de résiliation.

N3. Indemnités pour non respect des prescriptions
de protection des sols
Tout manquement à l’une des prescriptions du donneur
d’ordre concernant la protection des sols constaté par
l’ATDO peut donner lieu à l’application d’une clause
pénale civile telle que prévue au paragraphe N5.
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ANNEXE 1
CALCUL DE L’INDEMNITÉ POUR NON RESPECT DES
TIGES RÉSERVÉES

a) Calcul de l’indemnité de base :
L’indemnité de base Ib est proportionnelle à la classe de diamètre D à 1,30 m du sol, exprimée en centimètres. Le calcul est réalisé tige
par tige par l’application de la formule suivante :

Ib = D*(1+D/50)

b) Majoration de l’indemnité Ib en fonction de l’importance des tiges abîmées :
Pour tenir compte de l’importance de la tige dans l’ensemble du peuplement, un coefficient multiplicateur V est appliqué avec les
valeurs suivantes :

- 25, pour les tiges d’élite sélectionnées signalisées sur le terrain,
- 10, pour les tiges réservées dans un peuplement classé porte graines ainsi que pour les tiges de places signalisées,
- 5, pour les tiges réservées dans les coupes de jardinage et de régénération,
- 1, dans les autres cas.

c) Majoration de l’indemnité I en fonction de l’ampleur quantitative des dégâts :
Pour tenir compte de l’importance du nombre de tiges renversées ou endommagées, un coefficient multiplicateur N est appliqué avec
les valeurs suivantes :

- 2 lorsque le nombre de tiges détruites ou endommagées est supérieur à 15 à l’hectare pour l’ensemble du lot,
- 1,5 lorsque le nombre de tiges détruites ou endommagées est compris entre 11 et 15 inclus à l’hectare pour l’ensemble du lot,
- 1 lorsque le nombre de tiges détruites ou endommagées est inférieur à 11 à l’hectare pour l’ensemble du lot.

d) Expression de l’indemnité en euros :
Pour tenir compte de l’inflation, un coefficient réducteur R correspondant à la valeur en euros d’un FF en 1995 (dernière mise à jour
diffusée par NDS-10-G-1630 du 16/02/2010), soit «0,18905» pour l’année 2009, est appliqué.

L’indemnité finale est égale à : I = (R * Ib* V * N) euros
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