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Préambule : 

 

Le présent descriptif définit les conditions d'exécution des travaux relatifs à l’entretien des sentiers côtiers de randonnée 

et des espaces naturels sur le territoire de la commune de LOGONNA DAOULAS. 

 

La nature et les conditions d’exécution des travaux respecteront la réglementation en vigueur sur les sites protégés au 

titre des espaces naturels sensibles (notamment Natura 2000 et ZNIEFF), ainsi que la législation de protection de la 

ressource en Eau (périmètre du captage). 

En outre, le prestataire respectera les bonnes pratiques relatives à la non-dissémination des espèces végétales 

invasives. 

 

Article 1 : Objet 

La consultation concerne l’entretien des sentiers côtier, les grèves sur la commune de Logonna Daoulas. 

 

Article 2 : Consistance des travaux 

 

L'entreprise devra intégrer dans ses prix, toutes les fournitures et les mises en œuvre nécessaires à la complète 

réalisation des travaux, objet de la présente consultation.  

 

Elle veillera à ne pas détériorer les espaces qu’elle pourrait être amenée à traverser. Si tel était le cas, les frais de 

remise en état seront à la charge de l’entreprise. L’entreprise peut demander un constat contractuel de ces espaces 

avant le début des travaux. Le cas échéant, celles-ci sont réputées en bon état.   

 

 

Les prix du Détail Estimatif Quantitatif comprennent notamment :  

 le déplacement de matériels nécessaires à la réalisation des interventions,  

 le déplacement des personnels et les frais afférents 

 le chargement, le transport et le déchargement des engins, 

 … 

 

Article 3 : Prestations assurées par la commune 

 

La commune se réserve le droit de réaliser en régie des interventions de réparation et d’entretien sur les sentiers côtiers. 

L’entreprise n’a donc pas l’exclusivité.  

 

Elle pourra aussi dans certains cas, mettre à disposition de l’entreprise les fournitures à mettre en œuvre.  
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Article 4 : Modalité d’exécution des prestations et pénalités 

 

4.1 Visite :  

La Commune de LOGONNA DAOULAS considère que les entreprises candidates devront s’être rendues sur place afin 

d’estimer les travaux à réaliser. Aucune réclamation ultérieure ne pourra être faite pour cause de méconnaissance du 

site.  

 

4.2 Accessibilité : 

L’accessibilité pour la réalisation des travaux peut être difficile, notamment le long de certaines parcelles closes ou à 

certains endroits où le sentier est étroit. L’entreprise titulaire du marché devra avoir pris en compte ces contraintes et 

en fera son affaire. Elle devra se rapprocher de la commune LOGONNA DAOULAS afin d’obtenir les éventuelles 

autorisations de passage avec les propriétaires privés. 

 

4.3 Protocole de pollutions / Plantes invasives : 

 

4.3.1 Pollution chimique : 

Une fiche de protocole en cas de pollution chimique, détaillant les opérations mises en œuvre devra être fourni avec 

votre proposition. 

 

4.3.2 Plantes invasives : 

Dans l’optique de la lutte contre les plantes invasives sur les espaces naturels ; une fiche de protocole de l’entretien, 

du nettoyage et de la désinfection des matériels de coupe devra être proposée lors de votre proposition. 

 

4.4 Commande des travaux 

 

Les interventions seront programmées à compter du mois d’avril de chaque année. Les demandes d’intervention feront 

l’objet d’une demande écrite formalisée par un bon de commande numéroté. Le numéro de bon de commande sera 

reporté sur la facture correspondante.  

 

Aucune intervention ne pourra être réalisée sans bon de commande préalable.  

 

 

 

Article 5 : Date d’effet et durée   

 

Le présent marché ne deviendra définitif et ne pourra recevoir exécution qu’après notification au titulaire.  

Il prendra fin à l’issue des prestations prévues. Les candidats préciseront dans l’acte d’engagement la durée sur laquelle 

ils s’engagent pour réaliser les travaux. 
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Article 6 : Assurance  

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de 

la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code Civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité 

professionnelle, en cas de dommage occasionné par l’exécution du marché. 

 

 

Article 7 : Avertissement  

 

Les longueurs et quantités fournies dans le Bordereau des Prix Unitaires sont données à titre purement indicatif. Il 

appartient à l’entreprise de les vérifier. En aucun cas, elle ne pourra prétendre à une révision des prix en cas d’écart.  

 

 

Article 8 : Modalités de facturation. 

 

Les indications du Détail Estimatif Quantitatif (DQE) ne sont qu’approximatives et servent uniquement à comparer les 

offres sur le plan financier. Les prestations réalisées feront l’objet d’un constat contradictoire entre l’entreprise et le 

représentant du maitre d’ouvrage. A l’issue de ce constat, la ou les factures seront établies par application des prix du 

DQE. 

 

La facturation sera établie soit dès la fin de l’intervention, soit par mois.  

 

Les prix sont fermes, non révisables et non actualisables pour toute la durée du marché même en cas de reconduction. 

Le marché sera reconductible une seule fois. L’entreprise conserve le droit de refuser cette reconduction en adressant 

un courrier recommandé dans un délai de 2 mois avant la fin de l’année en cours.  

 

Article 9 : Résiliation 

 

La commune de LOGONNA DAOULAS ce réserve le droit de résiliation de contrat en cas de : 

 non-respect du Détail Estimatif et Quantitatif 

 la réalisation de travaux ne respectant pas la législation du travail en vigueur  

 non-respect des bonnes pratiques en liens avec la gestion d’espaces naturels. 


