
CONSULTATION DE PRESTATIONS
D’EXPLOITATION FORESTIÈRE

Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l'intercommunalité
19 Chemin de la Croix Margot

38250 Villard-de-Lans

Exploitation de la végétation située sur l’emprise de 
La VIA VERCORS dans les gorges du Méaudret : 

Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors

Bois façonnés pour les bois commercialisables
 Et débroussaillage pour la végétation sans valeur

  

ACTE D'ENGAGEMENT 
ET BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
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A. Objet de la consultation 

 Objet  du  marché  :  Le  présent  marché  a  pour  objet  la  réalisation  de  prestations  d’exploitation
forestière  sur  le  parcours  de  la  VIA  VERCORS,  commune  d’Autrans-Méaudre  en  Vercors,
Département de l’Isère.

B. identification du pouvoir adjudicateur 

 Désignation du pouvoir adjudicateur :

MAITRE DE L'OUVRAGE : 

Pouvoir adjudicateur/Donneur d'ordre : 
Communauté de communes du massif du Vercors
Maison de l'intercommunalité
19 Chemin de la Croix Margot
38250 Villard-de-Lans

ASSISTANT TECHNIQUE A DONNEUR D’ORDRE :

OFFICE NATIONAL DES FORETS
Agence de l’Isère
9 quai Créqui - 38026 GRENOBLE Cedex
Tél. 04.76.86.39.76 - Fax. 04.76.87.47.04
Courriel : ag.grenoble@onf.fr

Chef de projet : Jean Michel ALGOUD
Maison Forestière  LE COTTEL, 38 112 Autrans-Méaudre en Vercors
Port : 06 10 01 31 14 (Jean Michel Algoud), 06 73 71 89 19 (Bernard Perrin).
Courriel : jean-michel.algoud@onf.fr   et bernard.perrin-02@onf.fr

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS     :

Trésorerie de Villard de Lans
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C. CONTRACTANT 

Le signataire (candidat individuel) :……………………………………………………………...
………………
Agissant en qualité 
de…………………………………………………………………………………………………

Le cas échéant : Nom(s) de(s) l'opérateur(s) économique(s) déclaré(s) comme sous-traitant(s) avant 
la signature du présent accord-cadre : 
………………………………………………………………………………..

   Le candidat se présente seul

Nom  commercial  et  dénomination
sociale :.....................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
……
Adresse :………..
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
N° téléphone : …………………………………………….N° fax : …………………………………………….
…….
Adresse  mail :
…………………………………………………………………………………………………………
N° d’identification (R.C., SIRET) : ……………………………………………………………………………….
…..

   Le candidat agit en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint dont les membres sont
détaillés ci-dessous :

1- Je soussigné, _________________________________________________ (Nom et Prénom),
agissant en qualité de____________________________________________________________
de la société (dénomination, forme juridique)__________________________________________
au  Capital  de__________________________  dont  le  siège  social  est  à
______________________
______________________________________________________  (adresse),  immatriculée
comme suit :

- Numéro d'identité entreprise (Siret/Siren) : ___________________________________________
- Numéros d'identification au registre du commerce : ____________________________________
- Code d'activité économique principale (APE) : ________________________________________

2 - Je soussigné, _________________________________________________ (Nom et Prénom),
agissant en qualité de____________________________________________________________
de la société (dénomination, forme juridique)__________________________________________
au  Capital  de__________________________  dont  le  siège  social  est  à
______________________
______________________________________________________  (adresse),  immatriculée
comme suit :

- Numéro d'identité entreprise (Siret/Siren) : ___________________________________________
- Numéros d'identification au registre du commerce : ____________________________________
- Code d'activité économique principale (APE) : ________________________________________

3 - Je soussigné, _________________________________________________ (Nom et Prénom),
agissant en qualité de____________________________________________________________
de la société (dénomination, forme juridique)__________________________________________
au  Capital  de__________________________  dont  le  siège  social  est  à
______________________
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______________________________________________________  (adresse),  immatriculée
comme suit :

- Numéro d'identité entreprise (Siret/Siren) : ___________________________________________
- Numéros d'identification au registre du commerce : ____________________________________
- Code d'activité économique principale (APE) : ________________________________________

DECLARE  /  DECLARONS avoir  pris  parfaite  connaissance  et  accepté  sans  modification  les
documents contractuels suivants :

 Le Règlement National d’Exploitation Forestière et les Clauses Générales d'Achat de 
prestations d'exploitation forestière ;

M’ENGAGE  /  NOUS  ENGAGEONS sans  réserve,  conformément  aux  clauses  et  conditions  des
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies, après
avoir fourni les certificats et attestations prévus.

L’offre ainsi présentée (conditions techniques et financières), ne me / ne nous liant toutefois, que si
son acceptation m’est / nous est notifiée dans un délai de 60 jours à compter de la date limite de
remise des offres fixée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

D. PRESTATIONS COMMANDEES 

D 1 Prestations principales :

Les prestations objet du présent marché sont détaillées ci-après :

  Abattage / Façonnage /Débroussaillage

  Débardage/Rangement sur place de dépôt

   Bois Énergie (Sur billes, tiges de petits Ø…)

                                            
  Grume résineuse (> 4m)

  Bois de chauffage (feuillus) toute longueur

  
 

  Autre description complémentaire des prestations principales (à préciser, le cas échéant) : 

 Débroussaillage de toute la végétation (tiges sans valeur)
 Rangement des produits par qualité et tas homogène sur la place de dépôt
 Abattage directionnel selon consignes chauffeur de pelle pour enlèvement des bois
 Le  travail  sera  « séquencé »,  à  l’avancement  de  la  réalisation  du  terrassement  (en

abattage pour la préservation de la piqure et en débardage pour l’enlèvement des bois
« derrière » la pelle mécanique

D 2 Lieux d'exécution du lot :

Les prestations sont à exécuter sur les zones géographiques ci-après définies :

 Massif(s) de : Vercors – Plateau des 4 montagnes  Agence de l’Isère

 Forêt de : MEAUDRE  Parcelle(s) n° : 237/238/239, Gorges du Méaudret

 Département(s) : 38

D 3 - Prescriptions spécifiques ou particulières relatives à l'exécution des prestations

Ce lot fera l’objet d’une exécution par bon de commande sous forme d’un contrat de travail.
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Sauf mention contraire précisée à la proposition de commande, le façonnage et le tri/classement des
grumes de résineux sera à réaliser en application du Référentiel de classement des bois ronds résineux
de Rhône-Alpes.

D 4 -  Dérogations aux clauses générales d'achat de prestations d'exploitation forestière

Le prix est défini contractuellement entre les parties.

Le prix est uniquement défini à l’heure soit :

 Prix  horaire  pour  le  Bûcheronnage/Débroussaillement  en  €  HT  par  Heure  Travaillée
(décompte contradictoire ETF/ONF en tant qu’ATDO).

 Prix  horaire  pour  le  Débardage/Rangement  sur  la  place  de  dépôt en  €  HT par  Heure
Travaillée (décompte contradictoire ETF/ONF en tant qu’ATDO)  Tracteur Forestier.

Tout dépassement du délai d’exécution contractuel est sanctionné par une pénalité  égal à  1/500ème (un
cinq centième) du montant de la proposition de commande pour les 30 premiers jours de retard puis 
1/100ème (un centième) pour les jours suivants de retard

E. Quantité de commande – Prix   

E 1 – Quantité de commande prévue par le marché : 

  Volume estimé à exploiter : Quantité indicative : 300 m3  (Résineux et Feuillus)

Surface totale des emprises de pistes = 1,50 ha. Les emprises sont à débroussailler en totalité 
mais, hormis l’extrémité Sud de la Via Vercors, la végétation « basse » n’est pas très importante.

E 2 – Prix :

E2.1 - Bordereau des prix unitaires :

Les prix applicables au présent marché sont précisés au bordereau de prix ci-dessous dûment complété
et signé par le titulaire

Prestations € HT par Heure
 Abattage, façonnage, Débroussaillage

 Débardage incluant tri au chargeoir

Les produits bois seront façonnés selon le Référentiel Bois Ronds en Rhône-Alpes

priorité produit
description
sommaire

longueur en
mètres (sans
sur mesure)

diametre fin
bout sous
ecorce (en

cm)

1 C
Sciage

Charpente
4 < grume < 16 20

2 D
Palette;
coffrage

4 < grume < 16 18

3 D
Feuillus ; bois
de chauffage

Toutes longueurs 8
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4 NRJ
Bois NRJ-

CCMV
4 < grume < 16 8

F. Avance

  Je ne renonce pas au bénéfice de l’avance   Je renonce au bénéfice de l’avance

G. Durée 

La durée du présent marché est de 4 (quatre) mois à compter de sa date de notification.
L’Assistant  Technique  à  Donneur  d’Ordre  se  réserve  le  droit  de  stopper  temporairement  ou  de
reporter  le  chantier  pour  des  raisons  de  contraintes  météorologiques  ou  autres  évènements
contraignants.

L’émission des bons de commande ne pourra intervenir que pendant la durée de validité du marché. 
Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité du marché. Dans ce cas, 
leur durée d’exécution est fixée à deux mois maximum.

H. Sous-traitance 

A la remise de son offre, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une (des) déclaration(s) de sous-
traitance rédigée(s) ou un (des) engagement(s) écrit(s) du (des) sous-traitant(s).

La notification du marché emporte acceptation du (des) sous-traitant(s) et agrément de ses (leurs)
conditions de paiement. 

Le montant total des prestations que le candidat envisage de sous-traiter est de :

Montant en Euros HT : …………………………………………………………………………………………
Montant en Euros TTC : ………………………………………………………………………………..……...

I. Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) 

 (Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des 
prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser) 

Désignation des membres 
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres

Du groupement conjoint

Nature de la prestation
Montant HT 

de la prestation
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J. Compte(s) à créditer (IBAN ET BICS)

  Nom et adresse de l'établissement bancaire :

 Numéro de compte :
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K. Signature de l'offre par le candidat 
 
J’affirme/Nous affirmons, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie à mes/nos torts
exclusifs, n’entrer dans aucun des cas mentionnés à l’article 51 du décret relatif aux marchés publics.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de
signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

L. Décision du pouvoir adjudicateur 

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement

Elle est complétée par les annexes suivantes : 
(Cocher la case correspondante) 

  Annexe n° … relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4) 
 

  Annexe n°… relative à la mise au point du marché 

A Villard-de-Lans, le 

Le Président de la Communauté de Communes du
Massif du Vercors

Franck GIRARD
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