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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation a pour objet l’approvisionnement en combustible bois déchiqueté de 

la plate forme collective de stockage de la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon 

(21380) située sur la commune de Francheville. 

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2.1 ETENDUE DE LA CONSULTATION ET MODE D'APPEL D'OFFRES 

Le présent marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions des articles 27 et 

suivants du Code des Marchés Publics. 

2.2 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS 

Lot n° 1 : coupe du bois 

Lot n° 2 : débardage du bois en bord de coupe 

Lot n° 3 : déchiquetage et transport des plaquettes à la plateforme de stockage  

2.3 COMPLEMENTS A APPORTER AU CAHIER DES CHARGES 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au cahier des charges. 

2.4 VARIANTES ET OPTIONS 

Le candidat répondra selon la solution de base. 

Le lot 1 comporte une option pour laquelle le candidat devra faire une offre. 

Les variantes sont autorisées. Le candidat pourra notamment proposer une formule 

d’indexation du prix répondant à la structure des charges du présent marché. 

2.5 DUREE DU MARCHE 

Le marché est établi pour une durée de 2 ans renouvelable pour une année. Il prendra effet à la 

date de notification du marché.  

2.6 MODIFICATIONS AU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’apporter, au plus tard 10 jours avant la date limite 

fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier sans que les candidats 

puissent élever aucune réclamation à ce sujet. 

2.7 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

Le délai de validité des offres est de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 
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ARTICLE 3 - PRESENTATION DES OFFRES 

Chaque candidat devra présenter une offre intégralement rédigée en français. 

Cette offre comprendra les pièces suivantes, dûment datées, signées par eux : 

1) La lettre de candidature, modèle DC1, 

2) La déclaration du candidat volet 1, modèle DC2, dûment remplie et signée, et les 

pièces qui y sont réclamées en fonction de la situation du candidat ;  

3) Le formulaire NOTI1 information au candidat retenu 

4) Le formulaire NOTI2 état annuel des certificats reçus 

5) La description des moyens techniques et humains qui seront utilisés pour l'exécution 

du présent marché, 

6) Les références de l'entreprise pour prestations similaires, 

7) Les certificats de qualification de l'entreprise, 

8) Les attestations d'assurance en cours de validité. 

9) l’Acte d’Engagement, complété 

10) le Cahier des charges administratives et techniques. 

Toutes ces pièces étant paraphées. 

Un mémoire justificatif comprenant au minimum : 

1) Les méthodes et moyens envisagés par le candidat pour l’exploitation forestière 

(lots n° 1 et n°2), pour le broyage, et le transport du bois déchiqueté jusqu’à la 

plate forme (lot n° 3), 

2) La nature de la main d’œuvre employée (insertion, réinsertion …) 

3) Tout autre élément jugé utile à la compréhension de l’offre. 

Tout dossier incomplet sera rejeté. 

 

ARTICLE 4 - JUGEMENT DES OFFRES 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 6, 59, 62 du Code des 

marchés publics et donnera lieu à un classement des offres. 

Les critères intervenant dans le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la 

manière suivante :  

Lot n° 1 : coupe du bois 
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N° Libellé % 

1 Expérience dans le domaine 25% 

2 Prise en compte des paramètres environnementaux (art 6 CMP) 25% 

3 Prix des prestations 25% 

4 Modalités de mobilisation des bois 25% 

 

Critère 1 : (note sur 25*) 

Il concerne les éléments permettant d’apprécier l’expérience du candidat dans le domaine de 

l’exploitation forestière. 

Critère 2 : (note sur 25*) 

Il concerne les garanties que l’entreprise peut apporter pour garantir le respect des principes 

de qualité environnementale et de développement durable à savoir et principalement : 

- que les conditions d’exploitation forestière sont respectueuses de l’environnement 

- que l’impact environnemental lié au transport est réduit au minimum 

Tout autre critère présenté sera apprécié. 

Critère 3 : (note sur 25*) 

Il concerne le prix remis par l’entreprise en fonction de l’estimation sur la solution de base. 

Le prix de l’option devra être fourni mais le calcul de la note se fera sur la solution de base 

La note la plus élevée correspond au moins disant. 

Critère 4 : (note sur 25*) 

Il concerne les garanties que l’entreprise peut apporter pour assurer la continuité et la qualité 

de fourniture en combustible, notamment au regard de la sécurité d’approvisionnement 

constituée par le gisement origine. 

 

 

Lot n° 2 : débardage du bois 

N° Libellé % 

1 Expérience dans le domaine 25% 

2 Prise en compte des paramètres environnementaux (art6 CMP) 25% 

3 Prix des prestations 25% 

4 Matériel employé 25% 
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Critère 1 : (note sur 25*) 

Il concerne les éléments permettant d’apprécier l’expérience du candidat dans le domaine 

demandé 

Critère 2 : (note sur 25*) 

Il concerne les garanties que l’entreprise peut apporter pour garantir le respect des principes 

de qualité environnementale et de développement durable à savoir et principalement : 

- que les conditions d’exploitation forestière sont respectueuses de l’environnement 

- que l’impact environnemental lié au transport est réduit au minimum 

Tout autre critère présenté sera apprécié. 

Critère 3 : (note sur 25*) 

Il concerne le prix remis par l’entreprise en fonction de l’estimation. 

La note la plus élevée correspond au moins disant. 

Critère 4 : (note sur 25*) 

Il concerne les informations sur le matériel dont dispose l’entrepreneur pour effectuer le 

travail demandé. 

* Critères de notation  

La note minimale de chaque critère (5) correspond à l’acceptation, par l’entreprise, du marché 

et de ses prescriptions. 

Chaque point en plus est apprécié en fonction des documents fournis et de leurs précisions. 

Des précisions pourront être demandées au candidat, soit lorsque l’offre n’est pas 

suffisamment claire, soit lorsque l’offre apparaît anormalement basse ou encore en cas de 

discordance entre le montant de l’offre et les éléments ayant contribué à sa détermination. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat 

produise les certificats de l’article 44 du Code des marchés publics. Le délai imparti par la 

personne responsable du marché à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué 

dans le courrier envoyé par celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours. 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 

immédiatement écartée. 

 

Lot n° 3 : déchiquetage et transport des plaquettes à la plateforme de stockage 

N° Libellé % 

1 Expérience dans le domaine 25% 

2 Prise en compte des paramètres environnementaux (art 6 CMP) 25% 
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3 Prix des prestations 25% 

4 Matériel employé 25% 

 

Critère 1 : (note sur 25*) 

Il concerne les éléments permettant d’apprécier l’expérience du candidat dans le domaine 

demandé 

Critère 2 : (note sur 25*) 

Il concerne les garanties que l’entreprise peut apporter pour garantir le respect des principes 

de qualité environnementale et de développement durable à savoir et principalement : 

- que les conditions d’exploitation forestière sont respectueuses de l’environnement 

- que l’impact environnemental lié au transport est réduit au minimum 

Tout autre critère présenté sera apprécié. 

Critère 3 : (note sur 25*) 

Il concerne le prix remis par l’entreprise en fonction de l’estimation. 

La note la plus élevée correspond au moins disant. 

Critère 4 : (note sur 25*) 

Il concerne les informations sur le matériel dont dispose l’entrepreneur pour effectuer le 

travail demandé. 

 

* Critères de notation  

La note minimale de chaque critère (5) correspond à l’acceptation, par l’entreprise, du marché 

et de ses prescriptions. 

Chaque point en plus est apprécié en fonction des documents fournis et de leurs précisions. 

Des précisions pourront être demandées au candidat, soit lorsque l’offre n’est pas 

suffisamment claire, soit lorsque l’offre apparaît anormalement basse ou encore en cas de 

discordance entre le montant de l’offre et les éléments ayant contribué à sa détermination. 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le candidat 

produise les certificats de l’article 44 du Code des marchés publics. Le délai imparti par la 

personne responsable du marché à l’attributaire pour remettre ces documents sera indiqué 

dans le courrier envoyé par celui-ci ; ce délai ne pourra être supérieur à 10 jours. 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera 

immédiatement écartée. 
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ARTICLE 5 - CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES 

Les offres seront placées sous pli cacheté contenant : 

L’enveloppe portera les mentions suivantes : 

- Approvisionnement en combustible bois de la plate forme de stockage de bois 

déchiqueté de la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon – marché à 

procédure adaptée  - lot n°… (indiquer le numéro de lot)  

Madame la Présidente de la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon 

4 bis rue des écoles 

21 380 MESSIGNY ET VANTOUX 

 

L’enveloppe contiendra les pièces demandées à l’article 3  

Ces offres seront adressées à : 

Madame la Présidente de la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon 

4 bis rue des écoles 

21 380 MESSIGNY ET VANTOUX 

et devront parvenir sous pli postal recommandé avec accusé de réception ou être remises sur 

place contre récépissé à cette même adresse au plus tard à la date limite fixée en entête. 

 

Les dossiers qui seraient remis après la date et l’heure limite fixée ci-dessus, ainsi que ceux 

non parvenus sous enveloppe cachetée, ne seront pas retenus et seront renvoyés à leurs 

auteurs. 

 

 

ARTICLE 6 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ET VISITE DES 

EQUIPEMENTS 

 

Renseignements complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs et/ou techniques qui leur 

seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande à : 

Renseignements administratifs : Chrystelle MITAINE  

Renseignements Techniques : Fabien CORDIER (tel portable :06 22 28 54 13) 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FORETS SEINE ET SUZON 

4 bis rue des écoles 

21 380 MESSIGNY ET VANTOUX Tél : 03.80.42.99.00 
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c.mitaine@ccfss.fr 

Les candidats devront faire parvenir leur demande au plus tard 10 jours avant la date limite de 

remise des offres. 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 6 jours avant la date fixée pour la remise des 

offres. 
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Communauté de Communes 

Forets Seine et Suzon 

 

 

 

Marché à procédure adaptée 

Marché de fournitures 

 

 

Acte d’engagement 
 

 

 

Approvisionnement en combustible bois de la plate forme de 

stockage de bois déchiqueté de la Communauté de 

Communes du Pays de St Seine 

 

 

 

Date limite de réception des offres : Mardi 7 juin 2022 à 12h 
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ARTICLE 1 - CADRE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT 

Type de marché : Marché Publics de fournitures courantes 

Marché passé en procédure de Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 et 

suivants du Code des Marchés Publics (Décret n°2016-360 du 25 mars 2016). 

Maître de l’Ouvrage 

Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon  

4 bis rue des écoles 

21380 Messigny et Vantoux 

 

Entité adjudicatrice : Madame la Présidente de la Communauté de Communes Forêts Seine et 

Suzon 

Personne Responsable du Marché : Madame la Présidente de la Communauté de Communes 

Forêts Seine et Suzon 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus au CMP : Madame Chrystelle 

MITAINE 

Ordonnateur :  Madame la Présidente de la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon 

Comptable assignataire des paiements :  Madame le Trésorier Payeur d’Is sur Tille 

 

Cadre réservé à la mention NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 

 

 

 

 

 

 

Lot n° :   

Date de notification du marché  
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ARTICLE 2 - OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet l’approvisionnement annuel en combustible bois de la plate 

forme de stockage de bois déchiqueté de la Communauté de Communes Forêts Seine et 

Suzon. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU CONTRACTANT 

(entreprise unique) 

 

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................  

Agissant au nom et pour le compte de la Société  ........................................................................  

Au capital de .................................................................................................................................  

Adresse du siège social .................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Numéro d'identification S.I.R.E.T ................................................................................................  

Numéro d'inscription au R.C ........................................................................................................  

Ayant pour code d’activité économique principale (APE) ...........................................................  

_________________________ 

 Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents visés au Règlement de 

Consultation (R.C), 

 Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges administratives et techniques et des 

documents qui y sont mentionnés, 

 Après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévues des articles 44 et 48 

du Code des Marchés Publics, 

M’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 

exécuter les prestations dans les conditions définies en annexe du présent Acte d’Engagement 

concernant : (cocher la case) 

 le lot n°1   le lot n° 2    le lot n°3   les lots n°…………….. 

L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai 

de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres fixée par le 

Règlement de Consultation.
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(page à remplir uniquement par les groupements) 

 

Contractants 

(bien inscrire en A le mandataire du groupement) 

 

A. Co-traitant mandataire 

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................  

Agissant au nom et pour le compte de la Société : .......................................................................  

(Intitulé complet et forme juridique) 

Ayant son siège social à : .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adresse complète et coordonnées : ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. ........................................................................................................  

- numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ............................................................................  

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés : ................................................  

 

B. Deuxième co-traitant 

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................  

Agissant au nom et pour le compte de la Société : .......................................................................  

(Intitulé complet et forme juridique) 

Ayant son siège social à : .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adresse complète et coordonnées : ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. ........................................................................................................  

- numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ............................................................................  

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés : ................................................  
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(page à remplir uniquement par les groupements) 

 

C. Troisième co-traitant 

Je soussigné(e) ..............................................................................................................................  

Agissant au nom et pour le compte de la Société : .......................................................................  

(Intitulé complet et forme juridique) 

Ayant son siège social à : .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adresse complète et coordonnées : ..............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Immatriculé(e) à l’I.N.S.E.E. ........................................................................................................  

- numéro d’identité d’établissement (SIRET) : ............................................................................  

- numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés : ................................................  

______________________ 

 Après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents visés au Règlement de 

consultation (R.C), 

 Après avoir pris connaissance du Cahier des Charges administratives et techniques et des 

documents qui y sont mentionnés, 

 Après avoir fourni les certificats, attestations et déclarations prévues aux articles 45 et 46 

du Code des Marchés Publics, 

 

Nous engageons sans réserve, en tant qu’entrepreneurs groupés, conformément aux 

stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions 

définies en annexe du présent Acte d’Engagement. 

L’offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un 

délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres fixées par le 

Règlement de Consultation. 

(Remplir en cas de groupement) 

 

Les entreprises ci-dessus, groupées   

L’entreprise : ……………………..…… est le mandataire 
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ARTICLE 4 - PRIX DU MARCHE 

LOT N°1 : Coupe de bois 

La rémunération trimestrielle du prestataire est basée sur un prix unitaire fonction de la 

quantité de bois livrée, soit : 

R= (P x Q) en € H.T. 

Avec 

R : rémunération du prestataire 

Q : quantité livrée de bois en tonnes 

P: prix applicable de la tonne de bois en Euro H.T. 

 

(à compléter par le candidat) 

Le prix unitaire de référence du combustible bois P0 est fixé à : 

• …………………………Euro HT/tonne à 45 % d’Humidité sur Brut. 

• montant de la TVA 20% :  ………………………Euro / tonne  

• ………………………………… Euro  TTC / tonne. 

A la date de  remise de l’offre : ………………… 

 

OPTION : coupe manuelle  

• …………………………Euro HT/tonne à 45 % d’Humidité sur Brut. 

• montant de la TVA 20% :  ………………………Euro / tonne  

• ………………………………… Euro  TTC / tonne. 

A la date de  remise de l’offre : ………………… 

 

LOT N°2 : Débardage du bois 

La rémunération trimestrielle du prestataire est basée sur un prix unitaire fonction de la 

quantité de bois livrée, soit : 

R= (P x Q) en € H.T. 

Avec 

R : rémunération du prestataire 
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Q : quantité livrée de bois en tonnes 

P: prix applicable de la tonne de bois en Euro H.T. 

 

(à compléter par le candidat) 

Le prix unitaire de référence du combustible bois P0 est fixé à : 

• …………………………Euro HT/tonne à 45 % d’Humidité sur Brut. 

• montant de la TVA 20% :  ………………………Euro / tonne  

• ………………………………… Euro  TTC / tonne. 

A la date de  remise de l’offre : ………………… 

 

LOT N° 3 : déchiquetage du bois et transport jusqu’à la plateforme de Francheville 

La rémunération trimestrielle du prestataire est basée sur un prix unitaire à la tonne livrée en 

fonction de la distance entre la coupe de bois et la plateforme de stockage, soit : 

Distance coupe à plateforme Rémunération 

De 0 à 10 km R1 = (P1 x Q) en € H.T.  

De 10 à 20 km R2 = (P2 x Q) en € H.T. 

Au-delà de 20 km R3 = (P3 x Q) en € H.T. 

Avec 

R : rémunération du prestataire 

Q : quantité livrée de plaquettes en tonnes 

P: prix applicable de la tonne de plaquettes en Euro H.T. 

 

(à compléter par le candidat) 

Le prix unitaire de référence du combustible bois (P1 ; P2 et P3) est fixé à : 

 €uro HT / tonne à 45 % 

d’humidité sur Brut 

Montant de la TVA  

20 % 

€uro TTC / tonne 

P1    

P2    

P3    

A la date de remise de l’offre : ……………………………. 
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ARTICLE 5 – DUREE DU MARCHE 

Le marché est établi pour une durée de 2 ans renouvelable pour un an. Il prendra effet à la 

date de notification du marché. 

 

ARTICLE 6 - REVISION DU PRIX 

Sauf dispositions contraires de la réglementation des prix, le prix H.T. du combustible au taux 

d’humidité de référence (P45% ) est défini au 1er juillet de chaque année, par application de la 

formule de révision prévue dans le Cahier des charges administratives et techniques.  

Les modalités d’actualisation s’effectueront par utilisation des indices suivants : 

 

Ii Intitulé de l’Indice 

I1 Produit en bois, papier, carton - INSEE  www.insee.fr 

I2 Carburants INSEE  

I3 Coût horaire main d'œuvre ICHT-TS- INSEE  

I4 
Transports routiers ACT-RA Chambre des loueurs et transporteurs 

industriels www.actuprix.fr 
 

Selon la formule ci-après : 

P45% n = P45% 0 X [0,3 X (I1 n / I1 0) + 0,3 X (I2 n / I2 0) + 0,2 X (I3 n / I3 0) + 0,2 X (I4 n / I4 0)] 

Avec : 

• P45% n  = Prix H.T. du MW PCI pour l’année N, 

• P45% 0  = Prix H.T. du MW PCI contractualisé dans l'acte d'engagement à la signature 

du contrat, 

• Ii n   = Derniers indices connus au mois de révision du contrat de l’année N, 

• Ii 0  = Derniers indices connus à la date de signature du contrat 

 (à compléter par le candidat) 

Valeurs connues à la date de la remise de l’offre : 

I1.0 =  

I2.0= =  

I3.0 =  

I4.0=  
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ARTICLE 7 - MODALITES DE PAIEMENT 

Les modalités de paiement sont définies dans le Cahier des charges administratives et 

techniques. 

La Communauté de Communes se libérera des sommes dues au titre du présent marché en 

faisant porter le montant du crédit au compte ouvert : 

Compte ouvert au nom de :  

Sous le numéro :   Clé 

RIB : 

 

Banque :  

IBAN  

Code Banque :   Code Guichet :  

 

(Joindre obligatoirement un R.I.B avec code IBAN) 

Comptable assignataire des paiements 

Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Percepteur d’Is sur Tille. 

ARTICLE 8 - MONTANTS SOUS-TRAITES 

Sous-traitance : OUI                         NON  

En cas de sous-traitance, le candidat fera figurer une annexe au présent acte indiquant 

la nature et le montant des prestations qu’il envisage de faire exécuter par des sous-

traitants payés directement. 

Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l'annexe constitue le montant maximal 

de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement ou céder. 

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément 

des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet 

à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du 

sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance. 

Le montant des prestations que nous envisageons de sous-traiter, conformément à ces 

annexes, est de : __________________ Euro HT. 

J’affirme, (nous affirmons) sous peine de résiliation du marché ou de sa mise en régie à mes 

(nos)torts exclusifs, que la Société (les sociétés) pour laquelle (lesquelles) j’interviens (nous 

intervenons) ne tombe (tombent) pas sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de 

la loi 52.401 du 14 avril 1952 et qu’en cas d’attribution du marché, elle exécutera (elles 

exécuteront) les prestations avec des salariés employés régulièrement au regard des articles 

L.143-3, L.143-5, L.620-3 du Code du Travail. 

Fait en un seul original, à ……………………., le ………………………….. 

Mention Manuscrite : 
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« LU et APPROUVE » 

Signature et cachet de l’Entrepreneur 

 

 

 

 

 

1° Entreprise unique : tampon et signature de l’entreprise. 

2° Groupement solidaire : tampon et signature du mandataire s’il a reçu et produit dans la 

première enveloppe intérieure une habilitation par la totalité des entreprises. 

3° Groupement solidaire : tampon et signatures de toutes les entreprises à défaut 

d’habilitation. 

ARTICLE 9 - ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 

La présente offre est acceptée pour valoir Acte d’Engagement. 

 

 

A ……………………………, le ………………….. 

 

La personne responsable du marché, 

Madame la Présidente de la Communauté de 

Communes Forêts Seine et Suzon 

. 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 

Marché certifié exécutoire à compter de sa transmission le : 
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ARTICLE 10 - NOTIFICATION DU MARCHE 

 

L’avis de réception postal de la notification du marché a été signé le ............................. par 

l'entrepreneur destinataire. 

 

Mention Manuscrite : 

« LU et APPROUVE » 

Signature et cachet de l’entrepreneur 
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ANNEXE 1 : EN CAS DE SOUS-TRAITANCE PRESENTEE AU MOMENT DE 

L'OFFRE 

 

 

A - ACCEPTATION DU SOUS-TRAITANT ET AGREMENT DE SES CONDITIONS DE 

PAIEMENT 

 

Le candidat ou le titulaire présente le sous-traitant désigné ci-dessus ainsi que les conditions 

de paiement prévues au projet de sous-traité. 

 

Fait à ______________________________ le ___________________________________ 

 

Le candidat ou titulaire (signature et tampon) 

 

 

La Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon accepte le sous-traitant et agrée ses 

conditions de paiement. 

 

Fait à ______________________________ le ___________________________________ 

 

      La Présidente 
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Les prestations sous-traitées 

 

 

 

 

Le montant HT et TTC en 

Euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom et l'adresse du sous-

traitant proposé, sa forme 

juridique, son n° d'inscription 

au Registre du Commerce (ou 

au Répertoire des Métiers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant prévisionnel des 

sommes à payer directement 

au sous-traitant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte à créditer (joindre un 

R.IB.) 
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Conditions de paiement 

 

▪ Modalités de calcul et de 

versement des acomptes 

 

 

▪ Modalités de révision des 

prix 

 

 

▪ Date ou mois 

d'établissement des prix 

 

 

▪ Pénalité, primes, réfactions, 

retenues diverses 

 

 

 

 

 

Le candidat fournit une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup 

d'une interdiction d'accéder aux marchés publics. 

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la 

Communauté de Communes est payé directement par elle pour la part du marché dont il 

assure l'exécution. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le montant du 

contrat de sous-traitance est inférieur à six cents Euros (600 E TTC). 

B – EXEMPLAIRE UNIQUE DU TITULAIRE 1 

Le titulaire du marché a rendu à la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon 

l'exemplaire unique d'une cession ou d'un nantissement de créances. La Communauté de 

Communes Forêts Seine et Suzon a modifié la formule portée sur cet exemplaire pour tenir 

compte du sous-traité. 

 

 

1  Si la présentation du sous-traitant intervient au moment de l'offre, ne pas remplir cette 

rubrique. 
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L'exemplaire unique a été remis à l'établissement de crédit et n'a pu être restitué. Toutefois, 

le titulaire a produit une attestation de l'établissement de crédit justifiant que la cession ou le 

nantissement de la créance est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de 

la part sous-traitée, ou qu'il a été réduit de manière à réaliser cette condition. 

 

ATTENTION 

Si aucune de ces deux conditions  n'est remplie, la sous-

traitance est impossible. 
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PRECISIONS SUR L'UTILISATION DE L'ANNEXE A L'ACTE D'ENGAGEMENT EN 

CAS DE SOUS-TRAITANCE 

 

Si le sous-traitant est présenté au moment de l'offre, cet imprimé est joint à l'acte 

d'engagement dont il constitue une annexe. La notification du marché emporte acceptation du 

sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. 

 

Si le sous-traitant est présenté en cours de marché, cet imprimé est adressé à la Communauté 

de Communes Forêts Seine et Suzon par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

remis contre récépissé. Dans ce cas, voir pièces jointes. 

 

PIECES JOINTES 

 

1 - Pièces remises par le titulaire à la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon : 

 

Déclaration du sous-traitant attestant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction 

d'accéder aux marchés publics, 

 

En cas de sous-traitance intervenant en cours du marché, restitution de l'exemplaire unique du 

titulaire, ou remise de l'attestation de l'établissement de crédit. 

 

2 – Pièce notifiée par la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon au sous-traitant : 

 

Copie certifiée conforme de la présente annexe à l'acte d'engagement. 

 

3 – Pièces notifiées par la Communauté de Communes Forêts Seine et Suzon au titulaire : 

 

Copie certifiée conforme de la présente annexe à l'acte d'engagement, 

 

Le cas échéant, restitution de l'exemplaire unique du titulaire après l'avoir modifié. 
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Communauté de Communes 

Forêts Seine et Suzon 

 

 

 

Marché à procédure adaptée 

Marché de fournitures 

 

Cahier des Charges Administratives et 

Techniques Particulières (C.C.A.T.P) 

 

 

Approvisionnement en combustible bois de la plate forme de 

stockage de bois déchiqueté de la Communauté de 

Communes Forêts Seine et Suzon 

 

 

 

Date limite de réception des offres :  

Vendredi 7 juin 2019 à 12h00 
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE 

Le présent marché a pour objet de définir les conditions d'approvisionnement en combustible bois 

de la plate forme collective de stockage de bois déchiqueté de la Communauté de Communes Forets 

Seine et Suzon, propriété du Client. 

 Le lot 1 consistera dans l’exploitation de parcelles acquises par la Communauté de Communes 

Forets Seine et Suzon sur le territoire de ses communes membres.  

Le lot 2 consistera dans le débardage du bois exploité. 

Le lot 3 consistera dans le broyage et la livraison de 900 à 1200 tonnes par an de plaquettes 

forestières sur la plateforme de stockage de Francheville. 

ARTICLE 2 - DUREE DU MARCHE 

Le marché est conclu pour une durée de 2 ans renouvelable pour un an. Il prendra effet à partir de la 

date de notification du marché. 

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’EXPLOITATION (LOT 1 ET LOT2) 

La Communauté de Communes communiquera chaque année à l’exploitant le(s) lieu(x) et le(s) 

numéro (s) de(s) coupe(s) qui seront à exploiter durant la période hivernale. 

Les coupes seront situées sur le territoire des communes de la Communauté de Communes. 

L’exploitation des parcelles sera effectuée en période hivernale et conformément aux règles du 

Code Forestier et du Code du Travail. Le prestataire devra fournir la quantité de bois nécessaire 

pour chaque broyage : trois périodes de débardage seront définies afin de correspondre à trois 

périodes de broyage.   

Un constat de l’état de la parcelle et de ses accès sera effectué avant tout commencement 

d’exécution de la prestation – le même constat sera effectué à la fin de l’exploitation – toutes 

dégradations constatées et imputable à la manière d’exploiter et débarder la coupe entrainera une 

remise en état de la part du titulaire du marché. 

  

ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE (LOT 3)  

4.1 GRANULOMETRIE 

La granulométrie moyenne sera de type G30 de 40 x 40 x 20 mm. 

Les écarts tolérés sont les suivants : 

 Pour les fines (éléments traversant un tamis de maille 1 mm) : 2% maximum en poids, 

 Pour les éléments grossiers : dimension maxi de 80 x 80 x 30 mm en mélange diffus, dans la 

limite de 10% en poids. 
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4.2 CORPS ETRANGERS 

Le bois déchiqueté sera impérativement exempt de corps étrangers (métal, cailloux…) lors de sa 

livraison sur la plate forme. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE STOCKAGE (LOT 3) 

5.1 PLANNING ANNUEL 

Un planning annuel de livraisons pourra être établi en concertation avec le Client, sans dépasser la 

date limite de livraison du stock annuel défini au § 5.2. 

5.2 PROGRAMMATION ET COMMANDE DES LIVRAISONS 

Le planning prévisionnel d’intervention de la plate forme sera rédigé à la signature du contrat et/ou 

modifié après accord entre les parties. L’objectif est que le volume annuel total soit rendu sur plate 

forme au plus tard au 30 juin de l’année n, permettant ainsi le séchage pour la saison de chauffe 

année n/n+1 

En cas de besoin supplémentaire de combustible, le Client pourra transmettre une commande de 

livraison supplémentaire par mail. Le Fournisseur s'efforcera d'assurer la fourniture dans les 

meilleurs délais, et au plus tard dans les deux mois suivant la commande. 

5.3 VOLUMES DE LIVRAISON 

Le combustible est livré par le prestataire à l'aide de véhicules équipés de bennes à fonds mouvants 

ou de bennes basculantes. Le Client veille à ce que la plate forme soit accessible et dégagée 

d’obstacles pour les livraisons. 

Le prestataire informera le Client des livraisons avec un préalable de 48 h 00. 

Les volumes de livraisons seront de 10 à 35 m³ pour les camions à bennes basculantes, et de 40 à 90 

m³ pour les camions munis de bennes à fonds mouvants. 

Le prestataire veillera à ce que les camions soient remplis au maximum de leur capacité. 

5.4 ACCES AU POINT DE LIVRAISON 

Les caractéristiques de l'accès au point de livraison (plan de la plate forme) seront fournies lors de 

la première signature de contrat. 

Le prestataire est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des contraintes d'accès et de 

déchargement sur le site et aux abords. Les moyens mis en œuvre par lui pour assurer les livraisons 

sont adaptés à ces contraintes. 

Les opérations de déchargement sont assurées par le prestataire à ses risques et périls et sous sa 

responsabilité. 
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5.5 RECEPTION DES LIVRAISONS 

Les déchargements devront se faire en présence d'un représentant du Client. En cas d’impossibilité 

de présence de celui-ci, il devra préciser par retour au prestataire s’il l’autorise ou non à effectuer 

une livraison en son absence. 

Lors de la livraison, le représentant du client a la possibilité d’engager une des procédures de 

contrôle prévues à l’article 9. 

Le combustible bois, une fois accepté par le Client et déchargé, est stocké aux risques et périls du 

Client, à condition toutefois qu'il ne contienne pas de corps étrangers définis au 4.5. 

La réception ne préjuge pas du résultat des éventuels contrôles mentionnés à l'article 9. 

5.6 HORAIRES DE LIVRAISON 

Les heures de livraison (plus ou moins 30 minutes) seront précisées dans le planning de livraison le 

cas échéant. 

Les livraisons doivent se faire pendant les jours ouvrés, sauf accord ponctuel entre les parties. 

5.7 BORDEREAU DE RECEPTION 

Lors de chaque livraison en présence d’un représentant de la collectivité, celle-ci remettra un 

bordereau de réception comportant au moins les informations suivantes : 

 Référence de la livraison, 

 Date et heure de livraison, 

 Nature du combustible (essence feuillu ou résineux, granulométrie) 

 Taux d'humidité estimé du combustible, 

 Poids, 

 Volume du camion, 

5.8 CONDITIONS DE DECHARGEMENT AU HANGAR 

Le Client stockera la plaquette livrée au hangar de stockage, dont les caractéristiques sont indiquées 

en annexe 2. Pour information la hauteur moyenne de stockage est estimée à 6 mètres ; sur cette 

base, le prestataire pourra donc livrer au moins 700 tonnes  de plaquettes sous le hangar. Le Client 

se charge de relever et réaliser le tas sous hangar ; le prestataire est seulement chargé d’assurer le 

déchargement à l’endroit convenu avec le Client. 

Le prestataire ne pourra, sous aucun prétexte, ni prêter ni louer tout ou partie du hangar mis à sa 

disposition. 

Le Client s’engage à ce que le hangar et ses zones d’accès soient exempts de difficultés et situations 

dangereuses, et en conformité administrative. 
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ARTICLE 6 - PRIX  

Le prix en Euro HT/tonne est celui proposé par le prestataire dans l’acte d’engagement du présent 

marché. 

ARTICLE 7 - REVISION DU PRIX  

Le prix sera indexé au 1er juillet de chaque année, par application de la formule suivante (indices 

publiés au Moniteur) : 

Ii Intitulé de l’Indice 

I1 Produit en bois, papier, carton - INSEE  www.insee.fr 

I2 Carburants INSEE  

I3 Coût horaire main d'œuvre ICHT-TS- INSEE  

I4 
Transports routiers ACT-RA Chambre des loueurs et transporteurs 

industriels www.actuprix.fr 

 

Selon la formule ci-après : 

P45% n = P45% 0 X [0,3 X (I1 n / I1 0) + 0,3 X (I2 n / I2 0) + 0,2 X (I3 n / I3 0) + 0,2 X (I4 n / I4 0)] 

Avec : 

• P45 n  = Prix H.T. du MW PCI pour l’année N, 

• P45% 0  = Prix H.T. du MW PCI contractualisé dans l'acte d'engagement à la signature du 

contrat, 

• Ii n   = Derniers indices connus au mois de révision du contrat de l’année N, 

• Ii 0  = Derniers indices connus à la date de signature du contrat 

 (à compléter par le candidat) 

Valeurs connues à la date de la remise de l’offre :: 

I1.0 =  

I2.0= =  

I3.0 =  

I4.0=  

 

Les valeurs des index sont précisées dans l’acte d’engagement. 
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ARTICLE 8 - CLAUSE DE SAUVEGARDE 

Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques et pour s’assurer que les 

formules d’indexation sont bien représentatives des coûts réels, le niveau du prix du prestataire, 

d’une part, et la composition de la formule de révision (y compris les parties fixes) d’autre part, 

devront être soumis à réexamen sur production par le prestataire ou par la Communauté de 

Communes des justificatifs nécessaires, lorsque par le jeu successif des révisions, le prix P varie de 

plus de 20% par rapport au prix P0. 

ARTICLE 9 - REMUNERATION DU PRESTATAIRE 

LOT 1 : Coupe de bois 

La rémunération du prestataire est basée sur la formule suivante : 

R= (P x Q) en Euro H.T. 

avec 

R : rémunération du prestataire en Euro HT 

P: prix applicable de la tonne de bois en Euro H.T.  

Q : quantité livrée de bois en tonnes 

Le prestataire établira chaque trimestre une facture comportant, outre les mentions légales, un 

récapitulatif des quantités livrées avec date de livraison et nature du combustible. 

Le montant des factures est payable suivant les règles de la comptabilité publique dans les 

conditions prévues à l'article 11 du CCAG FCS. Le Client ne peut se prévaloir d'une réclamation 

sur le montant de la facture pour justifier un retard de paiement de celle-ci. Si la réclamation est 

fondée, le prestataire doit en tenir compte sur la facture suivante. 

Option : en cas d’impossibilité technique de réaliser une coupe mécanique, le prestataire devra 

pouvoir proposer une solution manuelle – cette solution doit être envisagée que très ponctuellement, 

en cas de danger et sur un volume faible. 

 

LOT 2 : Débardage du bois 

La rémunération du prestataire est basée sur la formule suivante : 

R= (P x Q) en Euro H.T. 

avec 

R : rémunération du prestataire en Euro HT 

P: prix applicable de la tonne de bois en Euro H.T.  

Q : quantité livrée de bois en tonnes 

Le prestataire établira chaque trimestre une facture comportant, outre les mentions légales, un 

récapitulatif des quantités livrées avec date de livraison et nature du combustible. 
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Le montant des factures est payable suivant les règles de la comptabilité publique dans les 

conditions prévues à l'article 11 du CCAG FCS. Le Client ne peut se prévaloir d'une réclamation 

sur le montant de la facture pour justifier un retard de paiement de celle-ci. Si la réclamation est 

fondée, le prestataire doit en tenir compte sur la facture suivante. 

 

LOT 3 : déchiquetage du bois et transport jusqu’à la plateforme de Francheville 

La rémunération du prestataire est basée sur un prix unitaire à la tonne livrée fonction de la distance 

entre la coupe de bois et la plateforme, soit : 

Distance coupe à plateforme Rémunération 

De 0 à 10 km R1 = (P1 x Q) en € H.T.  

De 10 à 20 km R2 = (P2 x Q) en € H.T. 

Au-delà de 20 km R3 = (P3 x Q) en € H.T. 

Avec 

R : rémunération du prestataire 

Q : quantité livrée de plaquettes en tonnes 

P: prix applicable de la tonne de plaquettes en Euro H.T. 

Le prestataire établira chaque trimestre une facture comportant, outre les mentions légales, un 

récapitulatif des quantités livrées avec date de livraison et nature du combustible. 

Le montant des factures est payable suivant les règles de la comptabilité publique dans les 

conditions prévues à l'article 11 du CCAG FCS. Le Client ne peut se prévaloir d'une réclamation 

sur le montant de la facture pour justifier un retard de paiement de celle-ci. Si la réclamation est 

fondée, le prestataire doit en tenir compte sur la facture suivante. 

 

ARTICLE 10 - CONTROLES 

L’exploitation et les livraisons seront contrôlées à l’initiative du client. L’exploitation devra être 

suffisante en amont pour permettre le broyage. (3 périodes de broyage par an) 

10.1 QUANTITES LIVREES 

La pesée de chaque livraison sera réalisée par le Client, en présence du prestataire, à l’arrivée du 

camion  sur la plate forme. Le pont bascule de ladite plate forme présentera les conformités 

techniques nécessaires. 

Trois broyages par an sont prévus : avant le 1er décembre année N ; avant le 1er avril  année N+1 ; 

avant le 15 juin année N+1   
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10.2 NATURE DU COMBUSTIBLE ET CORPS ETRANGERS 

La nature du combustible indiquée au bordereau de réception fera l’objet d’un simple contrôle 

visuel par le client lors de la livraison. 

La présence de corps étrangers (article 4.5) fera aussi l'objet d'un simple contrôle visuel par le 

Client lors de la livraison. 

En cas de refus de livraison par le client, celui-ci prélève un échantillon prouvant la non-conformité 

du produit fourni. Le client conserve alors cet échantillon pendant sept jours, durée pendant laquelle 

le fournisseur peut faire une réclamation. 

10.3 CARACTERISTIQUE PHYSIQUE DU COMBUSTIBLE 

Les caractéristiques du combustible telles que définies aux articles 4.1. à 4.4. pourront faire l'objet 

d'un contrôle par un laboratoire compétent au choix du Client. 

Les échantillons à contrôler pourront être prélevés par le client et en présence d’un représentant du 

prestataire, pendant les horaires légaux de travail lors de chaque livraison 

Le Client peut refuser une livraison en attente du retour du laboratoire de contrôle. 

En cas de livraison d'un produit non-conforme à ses engagements, le prestataire pourra se voir 

appliquer une pénalité telle que définie à l'article 11. 

10.4 COUTS LIES AU CONTROLE D’UN ECHANTILLON 

Les coûts liés à la procédure de contrôle telle que définie à l’article 10.3 sont dans un premier temps 

assumés par le Client. 

Si la non-conformité d’une des caractéristiques physiques du combustible est validée par le 

contrôle, les coûts de contrôle seront à la charge du prestataire et répercutés sous forme d’avoir. 

Si la non-conformité d’une des caractéristiques physiques du combustible est invalidée par le 

contrôle, les coûts de contrôle sont à la charge du Client. De plus, dans le cas d’un refus de livraison 

d’un camion sur le site et si le refus est invalidé par le contrôle, le Client devra verser une 

indemnisation de 300 Euro HT au prestataire. 

ARTICLE 11 - PENALITES 

11.1 PENALITE DE RETARD OU POUR DEFAUT DE COMBUSTIBLE 

Lorsque le planning de livraison annuel, validé par le prestataire, n'est pas respecté et si les 

livraisons supplémentaires ne peuvent être effectuées dans les délais définis au 5.1, en dehors des 

cas de force majeure définis à l'article 12, le prestataire encourt, par quinzaine calendaire de retard 

et sans mise en demeure préalable et ce pour chaque livraison retardée, des pénalités calculées selon 

la formule suivante : 
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dans laquelle : 

P           est le montant de la pénalité, 

V           est la valeur de l'ensemble du marché annuel de fourniture de combustible 

R          est le retard d'exécution pour la livraison, exprimé en quinzaine (samedis, dimanches et 

jours fériés inclus). 

En outre, sur justificatifs produits par le Client, les surcoûts dus à l'utilisation d'un combustible 

d'appoint suite à un retard ou défaut de livraison sont à la charge du prestataire. 

11.2 PENALITE POUR FOURNITURE NON-CONFORME 

En cas de fourniture non conforme, constatée par le Client à la livraison et validée par le laboratoire 

de contrôle, le prestataire enlèvera la quantité en cause et l’évacuera à ses frais. Il sera tenu de la 

remplacer à ses frais sur le site dans le mois suivant l’incident 

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 

En cas de retard ou de manquement dans l'exécution de l'une des quelconques obligations 

incombant aux parties dans le cadre du présent contrat, celles-ci ne seront dégagées des 

conséquences que si elles peuvent invoquer un cas fortuit de force majeure. 

La partie qui voudrait invoquer la survenance d'une force majeure devra en informer l'autre 

immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En plus des cas généralement reconnus par la jurisprudence, seuls les cas suivants seront considérés 

comme cas de force majeure : 

12.1 POUR LE PRESTATAIRE 

 les routes enneigées non-déblayées, les routes verglacées non salées ou sablées, les barrières 

de dégel, empêchant toute livraison de bois pour une durée supérieure à l’autonomie du silo de 

stockage de la chaufferie (soit 8 jours) 

 les catastrophes naturelles reconnues par arrêté préfectoral empêchant l’accès à la plate forme  

 les décrets imposés par arrêté préfectoral sur les conditions de circulation routière, empêchant 

l’accès à la plate forme  

12.2 POUR LE CLIENT 

 l'incendie ou la destruction de la plate forme, 

 les catastrophes naturelles reconnues par arrêté préfectoral, et empêchant l’utilisation de la 

plate forme 

220
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P
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ARTICLE 13 - MISE EN DEMEURE - RESILIATION 

13.1 MISE EN DEMEURE 

Dans le cas de prestations non conformes, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES peut, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure le Titulaire de remédier aux non-

conformités constatées, dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la lettre de mise en 

demeure. 

Si à l'expiration de ce délai, le Titulaire ne peut assurer ses obligations, la COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES pourra y faire pourvoir par l'Entreprise de son choix, aux frais et risques du Titulaire. 

Les pénalités prévues à l’article 11 du présent cahier des charges continueront de s'appliquer 

pendant la période où la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES assurera cette obligation à la place du 

Titulaire. 

13.2 RESILIATION 

Le contrat sera résilié de plein droit sans indemnité dans les cas suivants : 

• Quarante huit heures après réception d'une deuxième lettre recommandée de mise en demeure 

restée sans effet, 

• Transfert non autorisé à un tiers de tout ou partie du marché, 

• Faute grave dans les opérations lui incombant, 

• En cas de liquidation de biens, de faillite, de règlement judiciaire, de dissolution de la société 

exploitante, sauf si la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES accepte les offres qui pourraient 

lui être faites pour la continuation du marché. 

• Non-présentation après un délai de 30 jours après mise en demeure, des documents de preuve 

de garantie financière demandés. 

13.3 RESILIATION POUR RETARD OU INSUFFISANCE / MISE EN DEMEURE 

Dans le cas de retard, d'interruption ou d'insuffisance de fourniture, comme spécifié précédemment, 

la COMMUNAUTE DE COMMUNES mettra le Titulaire en demeure de remédier à ces retards, 

interruptions ou insuffisances dans un délai de 48 heures, à compter de la réception de la lettre 

recommandée de mise en demeure. 

A l'expiration de ce délai, si le Titulaire ne pouvait assurer une fourniture normale, la 

COMMUNAUTE DE COMMUNES y pourvoira aux frais et risques du Titulaire. 

13.4 DEFAILLANCE DU TITULAIRE EN CAS DE FORCE MAJEURE 

Si le Titulaire ne peut remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure, il 

recherchera, avec la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, toutes les mesures à prendre, afin d'éviter 

un arrêt définitif de la prestation et d'organiser la poursuite de l'exploitation. 

Si aucune solution ne peut être trouvée, les parties peuvent demander la résiliation du marché. 
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ARTICLE 14 - QUANTITES ANNUELLES 

Pour une année normale, la consommation de combustible bois sera de l'ordre de : 

900 à 1500 tonnes 

Le Client s'engage à réserver au prestataire, sous condition de respect du marché, l'exclusivité de la 

fourniture de combustible sur la durée du marché. 

Le Client s'engage, sauf cas de force majeure définis à l'article 11, à honorer sur une période de 3 

ans un montant de marché correspondant au minimum à 85% du volume contractuellement défini, 

soit de 765 tonnes à 1275 tonnes. 

ARTICLE 15 - ASSURANCES 

Dans un délai de 20 jours suivant la signature du contrat et avant la première livraison de 

combustible, le prestataire devra justifier d'un contrat de Responsabilité Civile et Professionnelle 

pour les dommages au personnel et aux biens du Client, qui pourraient survenir lors des livraisons. 

ARTICLE 16 - CAS DE REVISION EXCEPTIONNELLE 

Le présent contrat, défini dans le cadre législatif en vigueur à la date de signature, pourra faire 

l'objet d'une révision exceptionnelle si de nouvelles dispositions d'ordre réglementaire ou fiscal sont 

prises, susceptibles d'entraver de façon notoire, pour l'une ou l'autre des parties, le respect du contrat 

dans les conditions initialement définies. 

ARTICLE 17 - LITIGES 

L'esprit du présent contrat restant celui d'une loyale fourniture et d'engagements réciproques, toute 

difficulté pouvant survenir à l'occasion de son exécution sera éventuellement soumise au jugement 

d'un arbitre choisi d'un commun accord. 

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable les difficultés rencontrées dans l'exécution du 

présent contrat. A défaut, pour tous litiges, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du lieu 

du siège social du prestataire. 

A ……………………………, le ………………….. 

Mention Manuscrite : 

« LU et APPROUVE » 

Signature et cachet du prestataire 
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Annexe 1 : Pouvoirs calorifiques du bois en fonction du taux 

d’humidité sur brut (Source CRITT) 

 

Hum sur brut PCI (kWh / tonne)  Hum sur brut PCI (kWh / tonne) 

10 4200  34 3108 

15 4210  35 3050 

16 4152  36 2992 

17 4094  37 2934 

18 4036  38 2876 

19 3978  39 2818 

20 3920  40 2760 

21 3862  41 2702 

22 3804  42 2644 

23 3746  43 2586 

24 3688  44 2528 

25 3630  45 2470 

26 3572  46 2412 

27 3514  47 2354 

28 3456  48 2296 

29 3398  49 2238 

30 3340  50 2180 

31 3282    

32 3224    

33 3166    
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Annexe 1 Caractéristiques du hangar de stockage 

- Bâtiment de type agricole avec ossature bois de 800 m2, bardé bois sur 3 faces 

- Toiture de type mono pente 16m plus 4 m de auvent par 42 mètres de long ou mono 

pente 13 m plus 4 m de auvent par 48 mètres de long 

- Murs banchés sur 3 faces sur 3 mètres de hauteur 

- Sol bétonné pour le bâtiment et pour une surface de 800 m2 devant le bâtiment avec 

un béton pouvant supporter le passage répété d’une semi-remorque. 

 

  

Annexe 2 : plan d’accès à la plateforme de stockage de Francheville 

 

 

 

  

 

 


