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ARTICLE 1 – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES:

L’objet du pre*sent du marche*  est des travaux forestiers : plantation et entretien des parcelles 14 et 17 de la
Commune d’Anjoutey.

La Commune d’Anjoutey est partie prenante du projet ERFCAL : Energie du Reboisement Franche Comte*
Alsace, porte*e par l’entreprise Sundgaubois (90200 Vescemont).

La Commune doit reboiser et planter les parcelles 14 et 17 de la foreC t communale:
- Parcelle  14  :  2ha,  2400  plants,  me* lange  de  cheCne  sessile,  chaC taignier  et  pin  sylvestre,  960

protections (entre autres contre le gibier).
- Parcelle 17 : 6.31ha, 4900 plants, me* lange de cheCne pe*doncule* ,  aulne glutineux et merisier, 980

protections (entre autres contre le gibier).

Ces travaux peuvent eC tre re*alise*s  sur terrain divers tre>s  peu portant  (pre*sence de nappe d'eau quasi-
permanente a>  environ 30 - 40 cm de profondeur parcelle 17). Les candidats sont invite*s a>  venir sur place
pour se rendre compte de la nature du sol.
Les travaux sont obligatoirement a>  exe*cuter par temps tre>s sec, hors gel pour la plantation.

Le titulaire du marche*  s’engage a>  garantir un nombre de plants viables a>  l’issue des 3 ans. Ces modalite*s
sont de*crites dans le C.C.A.P. et dans l’acte d’engagement. Les 3 ans sont compte*s a>  partir de la date de
re*ception des travaux de plantations.

L’entretien de toutes les plantations est a>  faire pendant environ 4 ans a>  partir de la date de re*ception des
travaux de plantation.

Le  Cahier  des Clauses  Administratives  particulie>res  (C.C.A.P.)  donne  les  renseignements  concernant  la
validite*  des textes de re* fe* rence, les clauses administratives ge*ne*rales, documents, essais, e*chantillons et les
obligations ge*ne*rales des entreprises.

Pour eC tre valable, une indication porte*e sur un document n'a pas ne*cessairement a>  eC tre reprise sur les
autres documents de* finissant les travaux. Le fait qu'une indication figure sur un de ces documents et pas
sur un autre, ne doit pas eC tre interpre* te*  comme une discordance entre ces documents.
L'entrepreneur doit consulter le C.C.T.P. qui seul de* finit les dispositions des travaux. Ce document peut
de*crire les travaux de façon plus ou moins de* taille*e. Dans ce cas, les prescriptions les plus contraignantes
sont celles a>  re*aliser dans le cadre du forfait.

Les  travaux  pour  lesquels  certaines  dispositions  du  C.C.T.P.  pourraient  soulever  des  divergences
d'interpre* tation d'ordre technique, seront exe*cute*s conforme*ment aux de*cisions de la MaîCtrise d'Oeuvre.

Afin d'e*viter les omissions, les doubles emplois et contradictions, et afin d'appre*cier totalement les taC ches
et  prestations  interde*pendantes,  l’entreprise  est  tenue  de  prendre  connaissance  du  C.C.T.P  dans  son
inte*gralite*  et d'une façon ge*ne*rale de tous les documents du dossier de consultation.

ARTICLE 2 –TRAVAUX :

2.1- Préparation du sol à la plantation

Parcelle 14     :   2ha a>  planter
Confection de 2400 potets me*caniques a>  la dent culti-sous-solage afin de de*compacter le sol. Surface d’un
potet : 1m², profondeur minimum de 60cm.

Parcelle 17     :   6.31ha, 4.90ha a>  planter
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Broyage en plein de la ve*ge* tation au rotobroyeur: 6.31ha.

2.2- Fourniture des plants

Parcelle 14     :   2400 plants
- Fourniture de cheCne sessile : 1440 plants, taille 30-80cm, provenance QPE203, racine nue
- Fourniture de cheCne chaC taignier : 480 plants, taille 60-80cm, provenance CSA201, racine nue
- Fourniture de pin sylvestre : 480 plants, taille 30cm et plus, provenance PSY201, racine nue

Parcelle 17     :   4900 plants
- Fourniture de cheCne pe*doncule*  : 2940 plants, taille 30-80cm, provenance QRO202, racine nue
- Fourniture d’aulne glutineux : 980 plants, taille 30-80cm, racine nue
- Fourniture de merisier : 980 plants, taille 30cm et plus, racine nue

2.3- Mise en place des plants

Avant la plantation, les plants devront eC tre habille*s et place*s en jauge le cas e*che*ant, le temps de leur mise
en place de* finitive. Sche*ma de plantation en annexe.

Parcelle 14     :   2400 plants
- Mise en place en sol travaille* . De* lai entre la confection des potets et la mise en place : minimum

3 semaines
- Cre*ation de placeau de 12 plants pour le chaC taignier et le pin sylvestre

Parcelle 17     :   4900 plants
- Mise en place en fente au coup de pioche
- Cre*ation de placeau de 16 plants pour le merisier et l’aulne

2.4- Fourniture et mise en place de protections (entre autres contre le gibier)

Parcelle 14     :   960 protections : gaine filet a>  maille fine, diame>tre 20cm, hauteur 1.20m plus 2 tuteurs agrafe*s
(chaC taignier ou acacia). Mise en place des protections sur les chaC taigniers et les pins sylvestre.

Parcelle 17     :   980 protections : gaine filet a>  maille fine, diame>tre 20cm, hauteur 1.20m plus 2 tuteurs agrafe*s
(chaC taignier ou acacia). Mise en place des protections sur les merisiers.

Parcelle 14 et parcelle 17     :   Mise en place de jalonnette en bambou sur chaque tige non prote*ge*e pour
faciliter le repe*rage lors des futurs entretiens.

2.5- Entretiens :

Les travaux d’entretien seront propose*s par le technicien forestier territorial en fonction de la vigueur de la
ve*ge* tation. De ce fait, aucun calendrier n’est e* tabli concernant ces travaux d’entretien.
Mais les travaux d’entretien sont a>  faire impe*rativement. L’entreprise sera avertie de la commande des
travaux a>  re*aliser de*but d’anne*e civile. La commande pre*cisera les conditions, lieu, de* lai…

Parcelle 14     :   2ha
1 entretien de cloisonnement a>  12m combine*  a>  un de*gagement en plein

Parcelle 17     :   4.90ha
1 entretien de cloisonnement a>  12m combine*  a>  un de*gagement en plein
1 entretien de cloisonnement a>  12m combine*  a>  un de*gagement en plein
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ARTICLE 3 –SCHEMA DE PLANTATION :

3.1 –PARCELLE 14 :

Parcelle 14 : 2ha : N = 1200 plants/ha (densite*  minimale). TOTAL 2400 Plants (au minimum)

Fourniture de cheCne sessile : 1440 plants, taille 30-80cm, QPE 203, racine nue

Fourniture de  chaC taignier : 480 plants, taille 60-80cm, CSA201, racine nue

Fourniture de  pin sylvestre : 480 plants, taille 30cm et +, PSY201, racine nue

Confection de potets me*caniques  a>  la mini-pelle avec dent culti-sous-solage : 2400 unite*s

Mise en place de plants en sol travaille*  : 2400 unite*s

Fourniture et mise en place de protection (entre autres contre le gibier) : 960 unite*s, gaine filet maille fine,
diam 20cm, hauteur 1.20m + 2 tuteurs agrafe*s

Travaux : 2ha : 1 entretien de cloisonnement a>  12m, 1 de*gagement en plein des plants

3.2–PARCELLE 17 :

Parcelle 17 : 6.31ha, 4.90ha a>  planter : N = 1000 plants/ha (densite*  minimale). TOTAL 4900 Plants (au
minimum)
Broyage en plein au rotobroyeur : 6.31ha

Fourniture de cheCne pe*doncule*  : 2940 plants, taille 30-80cm, QRO202, racine nue

Fourniture d’aulne glutineux : 980 plants, taille 30-80cm, racine nue
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Fourniture de  merisier : 980 plants, racine nue

Mise en place en fente sur sol non-travaille*  : 4900 unite*s

Mise en place de protection sur merisier (entre autres contre le gibier) : 980 unite*s, gaine filet maille fine,
diam 20cm, hauteur 1.20m + 2 tuteurs agrafe*s

Travaux : 4.90ha : 2 entretiens de cloisonnement a>  12m, 2 de*gagements en plein des plants 
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ARTICLE 4 –PLAN :
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