
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juin 2021

176x21

CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE À   L’ACCUEIL DES MESURES À  
DES FINS DE COMPENSATION   EN FORÊT COMMUNALE   

DES PENNES MIRABEAU

La société SAMIN a déposé en date du 27 mars 2019 un dossier de demande d’autorisation
environnementale unique, pour le renouvellement de l’exploitation de la carrière de dolomie
du Jas de Rhodes. Une demande de compléments a été formulée par la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement dans le cadre de l’instruction de ce
dossier, portant notamment sur une demande de dérogation au titre des espèces protégées
(Ophrys de Provence et le Lézard ocellé) pour lesquelles les impacts résiduels doivent être
compensés.

La mesure  compensatoire  proposée  par  la  société  SAMIN vise  à  mettre  en œuvre des
opérations de gestion sur 5,5 hectares afin de favoriser la recolonisation par des espèces
pionnières des milieux actuellement fermés.

Les terrains concernés par ces actions se trouvent en forêt communale soumise au régime
forestier.  De ce fait, il  est nécessaire d’établir une convention d’accueil de mesures à des
fins de compensation ayant  pour objet  d’autoriser le bénéficiaire à mettre en œuvre des
actions sur les terrains de la forêt communale et de définir les modalités des engagements
de  la  Commune  propriétaire  et  par  conséquent  de  l’Office  National  des  Forêts.  Cette
convention  fixe  les  modalités  de  pilotage  et  de  gouvernance  pour  le  suivi  du  projet  et
également la contrepartie financière de ces autorisations et engagements. 

L’ONF a jugé la  mise en œuvre des mesures compensatoires proposées par  la  société
SAMIN compatible avec le régime forestier et les objectifs de gestion durable à long terme
de la forêt communale.

Sur ces bases, il convient aujourd'hui d'autoriser  le Maire à signer cette convention.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et pris connaissance du dit document :

- APPROUVE la convention ci-annexée

- AUTORISE Le Maire à signer le document
POUR :           34
CONTRE :                 1 – M. INAUDI
ABSTENTION :         0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   

                                                                  
Pour extrait copie conforme 

                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 1er Juillet 2021   
                                                                      LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE          

                                                                                        JEAN-MARC LEONETTI 



Convention
d’accueil des mesures

à des fins de compensation
en forêt communale des Pennes Mirabeau

(CAMC)
En date du …………………………….

Entre 
Entre la commune des Pennes-Mirabeau

Représentée par Michel AMIEL

Fonction Maire

Agissant au nom et pour le compte de la commune
par délibération du conseil municipal en date du

[Date DCM approuvant la C.A.M.C]

Adresse 
Hôtel de Ville
BP 28
13758 LES PENNES MIRABEAU Cedex

ci-après dénommée « le propriétaire », 

Assistée de l’Office National des Forêts, établissement public à caractère industriel et commercial créé
par l'article 1er de la loi n°64.1278 du 24 décembre 1964 portant loi de finances rectificatives pour 1964 (JO 24
déc. 1964) dont le siège social est situé 2 avenue de St Mandé - 75012 PARIS, immatriculé sous le numéro unique
d'identification SIREN 662043116 RCS Paris agence Bouches-du-Rhône / Vaucluse, gestionnaire pour le compte
de la commune, 
représenté  par  son  directeur  Julien  Panchout,  46,  Avenue  Paul  Cézanne  
CS80411 13097 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2.
ci-après dénommé « l’ONF », assistant la commune au titre de l’application des articles L221-21  et R214-192 du
Code Forestier pour les terrains relevant du Régime Forestier

d’une part,

Et 

Société / STE D’EXPLOITATION DE SABLES ET MINÉRAUX SAMIN

1 Art  L221-2  du  CF :  L'Office  national  des  forêts  est  chargé  de  la  mise  en  œuvre  du  régime  forestier  et  exerce  cette  mission  dans  le  cadre  des  arrêtés
d'aménagement

2 Art  R214-19  du  CF :  Le  représentant  de  la  collectivité  ou  personne  morale  propriétaire  consulte  l'Office  national  des  forêts  sur  la  compatibilité,  avec
l'aménagement arrêté, des projets de travaux ou d'occupation concernant des terrains relevant du régime forestier.
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Personne

Statut Société anonyme à conseil d’administration

domiciliée à 12 place de l’Iris – Tour Saint-Gobain – 92 400 COURBEVOIE 

Représenté par Guy de RAPHELIS

en sa qualité de
[fonction] 

Directeur Général Délégué

Références fiscales ou
date de naissance

pour les particuliers

Identifiée au SIREN sous le numéro 572 134 583 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTERRE.

dûment habilité(e) aux fins des présentes, 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part,

EXPOSE PRÉALABLE

Le bénéficiaire souhaite compenser les impacts suivants :

Description de l’événement
à l’origine des impacts à

compenser

Projet  de  compensation  au  titre  d’une  dérogation  espèces  protégées  dans  le
cadre  d’un  défrichement  de  1,1ha  dans  le  périmètre  autorisé  de  la  carrière
SAMIN de JAS DE RHODES aux PENNES MIRABEAU.

Le bénéficiaire est maître d’ouvrage du projet suivant :

Nom courant du projet Carrière de JAS DE RHODES

Nom du maître d’ouvrage SAMIN

Localisation du projet
(Région (s)/

département(s)/
éventuellement

commune(s)) 

Carrière de JAS DE RHODES
Commune des PENNES MIRABEAU
Région PACA (département 13)

Description du projet Création d’une zone de compensation en raison d’un défrichement dans le cadre
de la poursuite de l’exploitation de carrière

Dimensions du projet Zone de défrichement de 1,1ha – zone de compensation de 5,5ha

Pour la réalisation de ce  projet  principal,  le  bénéficiaire  a  obtenu/doit  obtenir  les  autorisations  administratives
suivantes :

Autorisation d’exploiter
une ICPE

Arrêté Préfectoral n°96-148C du 26/06/1996 (autorisation jusqu’au 
26/06/2022) en cours de renouvellement.

Autorisation loi sur l’eau Sans objet

Autorisation de
défrichement

Demande d’autorisation en cours d’instruction

Autorisation destruction
espèces protégées 

Demande de dérogation en cours d’instruction

Autorisation Demande en cours d’instruction pour le renouvellement de l’Arrêté 
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environnementale unique Préfectoral n°96-148C du 26/06/1996  

Le bénéficiaire a réalisé ou fait réaliser pour son projet une ou plusieurs études d’impact environnemental entre
2017 et 2019. Conformément aux dispositions du Code de l’environnement,  ces études identifient les impacts
suivants nécessitant la mise en œuvre de mesures compensatoires :

Impacts sur
zones boisées

(ha, etc)

Emprise de 1,1ha à défricher dans le périmètre autorisé

Impact sur zones
humides (ha, etc)

Sans objet

Impact sur
espèces

protégées

Impacts résiduels sur l’Ophrys de Provence et le Lézard ocellé pour lesquels une 
mesure de compensation est définie

Autres impacts Sans objet

Le bénéficiaire a déposé en date du 27 mars 2019 un dossier de demande d’autorisation environnementale unique,
pour  le  renouvellement  de  l’exploitation  de  la  carrière  de  dolomie  de  JAS  DE  RHODES.  Une  demande  de
compléments a été formulée par la DREAL/SBEP dans le cadre de l’instruction du dossier, portant notamment
sur un dossier autoportant de demande de dérogation au titre des espèces protégées (Ophrys de Provence et le
Lézard ocellé) pour lesquelles les impacts résiduels doivent être compensés.

Le bénéficiaire doit présenter à l’administration, dans ledit dossier de demande d’autorisation environnementale
unique, des garanties quant à l’effectivité et la pérennité des mesures compensatoires qu’il propose de mettre en
œuvre.

L’identification des mesures compensatoires à réaliser ainsi que la désignation des sites d’accueil ont été réalisées
en collaboration avec l’autorité administrative compétente, et doivent faire l’objet d’une validation définitive lors de
la délivrance du renouvellement de l’autorisation de l’exploitation de la carrière de JAS DE RHODES. 

I - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1 - Objet de la convention

La « convention d’accueil  de mesures à des fins de compensation (ci-après CAMC) a pour objet d’autoriser le
bénéficiaire à mettre en œuvre certaines actions sur les terrains de la forêt communale des PENNES MIRABEAU
et de définir les modalités des engagements de la Commune propriétaire et par conséquent de l’ONF permettant la
mise en œuvre effective desdites actions par le bénéficiaire. Elle fixe la contrepartie financière de ces autorisations
et engagements. Elle fixe les modalités de pilotage et de gouvernance pour le suivi du projet. 
L’ONF  a  jugé  la  mise  en  œuvre  des  mesures  compensatoires  décrites  ci-dessous
compatible avec le régime forestier et les objectifs de gestion durable à long terme de la
forêt communale.

Article 2 - Éléments constitutifs de la convention

- La présente convention 
- Annexe 1 : Désignation des terrains d’accueil des mesures et plan
- Annexe  2 :  Programme  d’actions  prévisionnel (avec  son calendrier  et  ses  prescriptions  techniques  et
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environnementales ; son cahier des charges le cas échéant) 
- Annexe  3 : État des lieux des terrains concernés et conditions techniques particulières liées au terrain

concerné (le cas échéant)
- Annexe 4 : Attestation d’assurance du bénéficiaire
- Annexe 5 : Autorisations administratives du bénéficiaire (extrait) & extrait du dossier de dérogation.
- Annexe 6 : Échéancier de paiements

Article 3 - Désignation du terrain concerné

Nom et références administratives

Forêt / domaine Forêt communale des PENNES MIRABEAU

Lieux dit LA GRANDE COLLE CENTRE

Forêt / parcelles / superficie Garrigue BO113 5,5ha (emprise 
compensation)

Commune de situation PENNES MIRABEAU

Références cadastrales BO113

Superficie totale (ha) Superficie totale de la parcelle : 80ha 39a 27ca, superficie concernée par la convention : 5,5ha

Commentaires Parcelle incluse partiellement dans le périmètre autorisé de la carrière (contrat de fortage) ; 
APPB de JAS DE RHODES inclus dans la parcelle.

Le périmètre géographique du terrain est précisé dans en annexe de la présente convention. 
Il y a nécessité de délimiter physiquement le terrain. 

La délimitation du terrain se fait à la charge du bénéficiaire dans les conditions suivantes :

La délimitation sera effectuée à l’aide de plots bois biseautés permettant la visibilité du périmètre de la zone accueillant les
mesures compensatoires. Les modalités sont à définir avec la Commune et l’ONF. Elle sera prise en compte financièrement

par SAMIN.

Article 4 - Particularité de la situation juridique des 
terrains 

4.1 - Terrains de la forêt communale relevant du régime 
forestier

§1. La forêt communale des  PENNES MIRABEAU, se voit appliquer le Régime forestier (Livre II du Code
forestier), régime juridique d'ordre public.

§2. L'ONF est chargé de la mise en œuvre le Régime forestier  et assure la gestion durable et exerce cette
mission dans le cadre des arrêtés d’aménagement, dans l’esprit et en conformité avec les principes de la
politique forestière nationale, exposés notamment aux articles L121-1 et L121-4 du Code forestier. 

§3. Dans ce cadre, la forêt communale est dotée d’un aménagement forestier qui constitue une garantie de
gestion  durable  au  sens  de  l’article  L124-1  du  Code  forestier.  Il  est  conforme  au  schéma  régional
mentionné  à  l'article  L.  122-2  du  Code  forestier,  prend  en  compte  les  objectifs  de  gestion  durable,
notamment  la  contribution  actuelle  et  potentielle  de  la  forêt  à  l'équilibre  des  fonctions  écologique,
économique et sociale du territoire où elle se situe. Ce document est en cours d’instruction, il sera approuvé
par arrêté préfectoral   conformément à l’article L.212-1 du Code forestier.   

4.2 - Ensemble des contraintes environnementales portant sur les 
parcelles 

Servitude et zonage Parcelle  située en zone N au PLU de la Commune pour la surface hors périmètre de
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environnementaux l’autorisation  de  carrière ;  et  Ncar  pour  la  surface  concernée  par  l’exploitation  de  la
carrière.

Statuts de protection
contractuels ou
réglementaires 

Parcelle  partiellement  sous  contrainte  d’un  APPB  et  sous  contrat  de  fortage  pour
l’exploitation de la carrière de dolomie

4.3 - Ensemble des engagements et droits existants sur les parcelles 
dont le bénéficiaire doit avoir connaissance

Droit de chasse Droit de chasse concédé à la Société de Chasse des « chasseurs des Pennes-Mirabeau »

Droit d’occupation NON
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II. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 5 - Autorisation d’actions du bénéficiaire par la 
Commune propriétaire et mise à disposition des 
terrains.

5.1 - Description des actions autorisées
Le bénéficiaire assume la charge et la responsabilité de l’ensemble des décisions qu’il prend et qui concourent à la
réalisation des objectifs poursuivis en tant que maître d’ouvrage. 
Les actions autorisées par la Commune propriétaire assistée de l’ONF et que le bénéficiaire peut mettre en œuvre
en tant que maître d’ouvrage sur les terrains concernés sont les suivantes : 

Tableau 1 : actions non impactantes (études etc.)

Action prévue Qui met en œuvre l’action ? Date prévisionnelle

Suivis inventaires des mesures compensatoires et 
des objectifs de l’APPB SAMIN

Périodiquement, 
conformément aux 
prescriptions qui seront 
prises par l’Arrêté 
Préfectoral sur une durée 
de 30 ans.

Tableau 2 : Actions impactantes au sens de l’article 9.4 des clauses générales
(plantations ouvrages, aménagements etc.)

Action prévue
Qui met en

œuvre l’action ? 
Superficie

(ha)
Date prévisionnelle de

réalisation

Débroussaillement sélectif et alvéolaire de la végétation 
arbustive (hors chêne vert) sur 70% de la surface pour la 
mise à niveau la première année. SAMIN 5,5ha

A l’obtention de l’AP 
(réalisation à 
l’automne, vers le mois
d’octobre)
Après délimitation de 
la zone

Délimitation de la zone compensatoire SAMIN 5,5ha A l’obtention de l’AP

Création de 10 gîtes pour le lézard ocellé en périphérie de la 
carrière, à proximité de la zone à défricher (4 gîtes 
principaux, 6 gîtes secondaires).

SAMIN 5,5ha

A l’obtention de l’AP 
(réalisation à 
l’automne, vers le mois
d’octobre)
Après délimitation de 
la zone

Entretien par débroussaillement les années suivantes. SAMIN 5,5ha

Année N et travaux de 
confortement pendant 
toute la durée de 
l’exploitation pour 
maintenir les milieux 
favorables. A 
l’automne
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Les caractéristiques techniques et le calendrier de réalisation de ces actions sont détaillés dans le CCTP joint en
annexe 2. Ce dernier décrit précisément les actions que le bénéficiaire souhaite réaliser ou faire réaliser par un
prestataire (qui peut être l’ONF). La participation de l’ONF pour l’élaboration du programme d’actions constitue
une prestation de service et doit faire l’objet d’une convention indépendante.
Toute action non visée dans le programme d’actions initial, cité en annexe 2, devra être au préalable autorisée
expressément par l'ONF et la commune. Cette autorisation donne lieu à une modification du programme d’actions
à  posteriori  et  fait  l’objet  d’un  avenant  à  la  présente  convention,  prévoyant  notamment  le  cas  échéant  des
conditions financières modifiées en cas d’impact nouveau pour le Propriétaire. A cette fin, le bénéficiaire est tenu
d’informer l’ONF par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception - LRAR) au moins deux mois avant le
début  des  actions,  études  et  travaux  projetés.  En  cas  d’urgence  avérée,  le  bénéficiaire  s’engage  à  informer
préalablement et sans délai l’ONF. Sauf urgence, il appartient à la commune, assistée par l’ONF, de faire connaître
par écrit (LRAR) dans les six semaines qui suivent la réception de cette information, à son cocontractant son
acceptation, son refus ou toute demande de précision sur les actions projetées. La commune ne pourra refuser la
mise en place des nouvelles actions que pour des motifs légitimes, tenant notamment à la sécurité des personnes et
des biens ou à la pérennité de la gestion forestière. Cette décision de refus, prise dans le cadre de la gestion du
domaine  privé  forestier,  est  une  décision  de  droit  privé  dont  seuls  les  tribunaux  judiciaires  peuvent  avoir  à
connaître en cas de litige.

Par dérogation à ce qui précède, tant la commune que l’ONF acceptent d’ores et déjà expressément que toute
action non envisagée aux présentes mais qui serait imposée par l’autorité administrative dans le cadre de l’arrêté
préfectoral  d’autorisation environnementale puisse être mise en œuvre par le bénéficiaire,  à condition que ces
actions  soient  compatibles  avec  l’aménagement  et  le  régime  forestier.  Le  cas  échéant,  cette  modification  du
programme d’actions fera l’objet d’un avenant à la présente convention, qui adaptera les conditions financières en
cas d’impact nouveau pour le Propriétaire.  

5.2 - Durée de la convention
La durée de la convention est fixée à 30 ans.
Elle démarrera à la date d’obtention de l’Autorisation Environnementale Unique et se terminera à échéance de
ladite autorisation. 
Le bénéficiaire conserve l’entière responsabilité des obligations de la mise en œuvre des mesures compensatoires. 

5.3 - État des lieux 

1.1.1. État des lieux préalable
Un état des lieux doit être organisé avec le bénéficiaire et le gestionnaire au départ de la présente convention, avant
la réalisation d’actions impactantes. Son organisation est à la charge du bénéficiaire. 
L’état des lieux prévu indique particulièrement :

 l’état des boisements et du milieu naturel
 les ouvrages et équipements présents connus,

 une description de l’état des parcelles proportionnée aux actions envisagées (présentation des données
existantes notamment issues de l’aménagement ou des études d’impact ou autre études réglementaires,
inventaire etc.).

Y  sont  annexés toutes les  études sur l’état  initial  des terrains  qui  pourraient  être  réalisées dans  le  cadre  des
démarches administratives du bénéficiaire. 

Date prévisionnelle de l’état des
lieux d’entrée 

Dans les 6 mois suivant l’obtention de l’AP, et avant la mise en œuvre des 
mesures de compensation

5.4 - Transfert des aménagements, ouvrages et 
plantations

Le bénéficiaire  ne  peut  bénéficier  ni  d’une  appropriation  du sol,  ni  d’un droit  réel  sur  la  propriété  forestière
communale.
Un état des lieux sera réalisé à l’achèvement des actions impactantes, qu’il s’agisse du terme initialement prévu
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dans le programme d’actions ou d’un terme modifié. Il est réalisé selon les modalités prévues pour l’état lieux
d’entrée : une visite complète est réalisée afin de constater que les actions ont été réalisées conformément à ce qui a
été autorisé. A défaut d’état des lieux contradictoire après la réalisation des travaux, le bénéficiaire est considéré
responsable  des  désordres  directement  causés  par  la  réalisation  des  actions  compensatoires  prévues  par  la
présente convention, constatés par l’ONF gestionnaire pour le compte de la commune dans les 3 mois qui suivent
la libération des lieux.
Sous  réserve  du  respect  de  ces  conditions,  à  la  fin  de  la  période  de  30  ans,  le  transfert  des  ouvrages  et
aménagement sera réalisé au profit de la commune.  
Le transfert est matérialisé par une Attestation de Remise des plantations, ouvrages ou aménagement de la part du
bénéficiaire à la commune. Ce document doit être daté et signé des deux parties.
Le transfert interviendra à échéance de la présente convention

5.5 - Description des engagements de la Commune et
du bénéficiaire

5.5.1. Description des engagements de la Commune 

La Commune s’engage à mettre en œuvre les engagements suivants en contrepartie des financements prévus à
l’article 12 des présentes : 

Engagements prévus

Engagement à ne pas intervenir en plantations en plein.

Engagement d’informer SAMIN en cas d’intervention dans l’emprise délimitée afin de valider la compatibilité 
de l’opération avec les mesures de compensation.

Ne mener aucune action allant à l’encontre des objectifs des actions de compensations ou susceptible 
d’empêcher ou de gêner la réalisation de ces actions.

Autoriser le personnel du bénéficiaire ainsi que toute personne mandatée par ses soins, à réaliser, dans le 
périmètre du terrain tel que défini à l’article 3 ci-dessus ou ses abords immédiats, toute actions et travaux 
nécessaires à la réalisation et au suivi des mesures compensatoires prévues à la présente convention. 

Communiquer au bénéficiaire les données naturalistes récoltées par ses soins dans le cadre d’inventaires ou de
suivis et susceptible d’être utiles à l’analyse faite des résultats de la mise en place des mesures compensatoires. 

L’ONF intégrera les engagements et mesures compensatoire dans la gestion ordinaire de la forêt communale. Les
révisions d’aménagements forestiers devront intégrer la présente convention et ses objectifs. 
Le bénéficiaire ne pourra pas s’opposer aux actions de gestion forestière et à la pratique de la chasse dès lors que
celles-ci seront compatibles avec les mesures compensatoires mises en œuvre.

5.5.2.  Description des  engagements  du bénéficiaire,  au-delà  de  la  mise  en œuvre  des  mesures
compensatoires

Le bénéficiaire s’engage à n’exercer aucune autre activité sur les terrains que celles autorisées par la CAMC.

Le bénéficiaire s’engage à :
 apporter  la  plus  grande  attention  au  respect  du  milieu  naturel,  notamment  au  regard  des  risques

potentiels encourus (incendie, inondation, pollution, dispersion espèces invasives, éboulement, érosion…),
 respecter toutes les lois et règlements, en particulier ceux relatifs à l’environnement, aux règles d’hygiène

et de sécurité, 
 lutter contre toutes les formes de travail illégal dont il aurait connaissance, 
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 prendre connaissance du CNPTSF (cahier national des prescriptions des travaux et services forestiers)
afin d’en respecter les dispositions concernant plus particulièrement ses actions, et notamment en matière
de   Préservation  des  milieux naturels  et  du patrimoine.  A  cet  effet,  l’ONF s’engage  à  transmettre  le
CNPTSF  au  bénéficiaire,  et  à  l’informer  de  toute  évolution  de  ce  cahier  national.  Le  CNPTSF  est
disponible sur le site internet de l’ONF. 

 informer  ses  salariés,  préposés,  prestataires,  ayants-droit,  etc.  ;  des  prescriptions  du  CNPTSF et  des
prescriptions impératives éventuelles à respecter dans leurs interventions en forêt au titre de la CAMC.

 Il veille à donner toutes directives, informations utiles à ses salariés, préposés, prestataires, 
cocontractants, pour que leurs interventions se fassent dans le respect de la présente convention. Le 
bénéficiaire s’engage en particulier à informer son personnel, et le cas échéant à s’assurer de la bonne 
information du personnel prestataire ou sous-traitant aux risques de feu de forêt. L'allumage ou l'apport 
de feu sur le terrain objet de la convention est rigoureusement interdit.

 En cas d’intervention d’un prestataire, le bénéficiaire s’engage à informer l’ONF de la date des travaux et
études réalisés.

 Le bénéficiaire prendra à sa charge toutes les mesures nécessaires de prévention en lien avec les actions
menées  et  qui  pourraient  provoquer  des risques  d’incendie,  d’inondation,  de  pollution,  de dispersion
d’espèces invasives, d’érosion des sols ou d’éboulements.

 Le bénéficiaire s’engage à communiquer les données naturalistes issues des suivis à l’ONF en vue d’une
intégration dans la base de données naturalistes de l’établissement, dans les bases du Muséum d’histoire
naturelle et dans la base Silène. Les données seront transmises par le bénéficiaire avec, si cette donnée lui
a été communiquée, le nom de l’observateur, les coordonnées GPS, le taxon, la date d’observation et tout
autre complément d’information. 

 Le bénéficiaire  assure pour ces travaux l’ensemble des prérogatives du donneur d’ordre ou du maître
d’ouvrage et il assume toutes les obligations, financements et responsabilités afférentes jusqu’au transfert
à la commune. Les gîtes à lézard ocellés et  les piquets de délimitation ainsi que leurs abords doivent
présenter en tout temps un aspect soigné. Le bénéficiaire est tenu d'exécuter toutes les réparations qu'elle
qu'en soit l'importance ainsi que tous les travaux nécessaires pour maintenir ces éléments en bon état
d'entretien et d'usage, et ce, jusqu’au plein transfert.

5.6 - Modalités de reporting
Les parties conviennent que le bénéficiaire informe la commune et l’ONF de la bonne réalisation des engagements
par l’envoi d’une information avant le 1er novembre de chaque année. Si besoin cette information se fera lors
d’une rencontre entre les signataires.
Le bénéficiaire avertira la commune et l’ONF avant le commencement des travaux sur le site. 

Article 6 - Pilotage et gouvernance

6.1 - Identification des référents 
Un référent est désigné pour le suivi de cette convention. 

Nom/prénom Coordonnées Références 
téléphoniques

Référent pour la
Commune  MELCHIONNE Gérard  gerard.melchionne@vlpm.com

06 73 54 01 19

Référent pour le
Bénéficiaire

LOUBERT Vincent
MAO Christophe

vincent.loubert@saint-gobain.com
christophe.mao@saint-gobain.com

06 27 08 53 63
06 32 65 72 59

Référent pour l’ONF,
gestionnaire

LOPEZ Boris
DULAC Jeanne

boris.lopez@onf.fr
jeanne.dulac@onf.fr

06 16 17 08 07
06-24-78-41-78

6.2 - Rencontre 

A minima, les parties conviennent de se rencontrer aux moins tous les 5 ans à la date anniversaire de la signature
de la CAMC. L’ONF informe au moins 1 mois à l’avance du lieu et de la date de la réunion. 
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Article 7 - Communication et affichage

7.1 - Communication

Toute communication publique de l’une ou l’autre Partie relative au projet traité par la présente, sous quelque
forme que ce soit et par quelque procédé de diffusion que ce soit, sera préalablement soumise à l’approbation de
l’autre Partie. Cette dernière devra donner son accord écrit ou faire part de ses observations dans les 20 jours
ouvrés suivant la réception du projet de document. À défaut, l’accord sera considéré comme acquis et irrévocable.
Chaque Partie s’engage à citer et à utiliser le logo ou signe distinctif de l’autre Partie sur tous les documents de
communication relatifs au projet et à mettre en avant l’action de cette dernière en faveur de la protection de la
biodiversité. 

7.2 - Affichage

Le bénéficiaire ne pourra effectuer ou faire effectuer la pose de panneaux d’information sur les parcelles objets de la
présente, sans l’accord préalable de la commune et de l’ONF. 

Article 8 - Cession ou transfert total ou partiel de 
l’autorisation 

Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, de la présente CAMC doit être autorisée au préalable par la commune et
l’ONF.  Toutefois,  la  présente  convention  sera  automatiquement  transmise  à  la  société  prenant  la  suite  du
bénéficiaire en cas de transmission universelle de patrimoine, de fusion ou de scission de société au sens du Code
de commerce.  

Article 9 - Responsabilité
9.1 - Responsabilité au regard des obligations de compensation

Le bénéficiaire est seul responsable du respect de ses obligations de compensation vis-à-vis de l’autorité qui les a
prescrites et du choix des modalités appropriées pour y parvenir. 
En  cas  de  contrôle  par  les  autorités  administratives,  les  parties  conviennent  qu'elles  seront  solidaires  dans
l'organisation et l'accompagnement des services en charges des opérations de contrôle. 

9.2 - Responsabilité civile dans le cadre de la mise en place des actions 
impactantes prévues à l’article 9, notamment les ouvrages, 
aménagements et plantations

Le bénéficiaire reconnaît être civilement et solidairement responsable de tous dommages directs à l’occasion des
travaux et  causés à  la propriété  ou aux tiers,  de son fait  ou du fait  de  ses  ayants droit,  notamment salariés,
préposés, prestataires et sous-traitants à l'occasion de l'exercice des droits qu'il tient de la présente convention. 
Le bénéficiaire reconnaît pareillement être responsable en qualité de gardien, au sens de l'article 1242 (1er alinéa)
du Code civil, de tous ouvrages, infrastructures, biens meubles présents sur le terrain visé à l’annexe1 et prévus
par la présente convention au titre des actions définies ci-dessus à l’article 5.1 dont il est propriétaire ou dont il a la
détention, la maîtrise et l'usage dans un cadre contractuel. 
En cas de pollution, le bénéficiaire s’engage à informer immédiatement la commune et l’ONF et à mettre en œuvre
toute action nécessité par l’urgence, en concertation. 
En cas de préjudices causés au bénéficiaire et à ses biens, à raison de chute d'arbre, de branche, pierre ou rocher
etc., faisant naturellement partie de la propriété forestière communale, il est admis de convention expresse que,
par dérogation au 1er alinéa de l'article 1242 du Code civil, la commune ne peut voir sa responsabilité engagée
qu'en cas de faute manifeste.

9.3 - Assurance responsabilité civile du bénéficiaire
Le bénéficiaire est impérativement tenu de souscrire une assurance responsabilité civile qui couvre, pendant toute
la durée des actions et de son occupation des lieux visées par la présente convention, l’ensemble des risques liés à
l’exercice de la convention, notamment les risques d’incendie de forêt occasionnés par les travaux liés au mesures
compensatoires.
En ce qui concerne les dommages aux personnes, il convient que le montant couvert par l’assurance soit le plus
élevé possible et d’une durée suffisante.
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L’attestation d’assurance est annexée en annexe 4.

III - CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Article 10 - Références administratives et financières 
de la Commune Propriétaire

Service de gestion
administrative

Administration générale de la commune des Pennes Mirabeau, Hôtel de Ville, BP28 13758 Les
Pennes Mirabeau Cedex

Service de gestion
financière

Service Financier de la commune des Pennes Mirabeau, Hôtel de Ville, BP28 13758 Les Pennes
Mirabeau Cedex

Article 11 - Références administratives et financières 
du bénéficiaire

Service de gestion
SAMIN
site de JAS DE RHODES

Service et adresse de
facturation

SAMIN
site de JAS DE RHODES
Avenue Paul Brutus
13 170 LES PENNES MIRABEAU 

Coordonnée de
l’interlocuteur

principal
Vincent LOUBERT vincent.loubert@saint-gobain.com       06 27 08 53 63

Article 12 - Conditions financières 

12.1 - Composition de la contrepartie financière 
La contrepartie financière comprend :

 Les frais de gestion administratifs de la présente,
 La redevance annuelle pour les surcoûts de gestion liés aux perturbations occasionnées par le site de

compensation,
 Les redevances annuelles pour l’usage d’accueil des mesures compensatoires par le bénéficiaire du sol

communal

12.2 - Composition de la contrepartie financière 
Les modalités de paiement des différentes contreparties sont fixées comme suit  (tous les prix sont mentionnés
hors taxes) : 

Caractéristiques
Unité Total Modalité de

paiement
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(A) Frais de
dossiers 1 150,00 € HT Ponctuel

(B) Perte de valeur
d’avenir Sans objet

(C) Redevance
pour les

surcoûts de
gestion liés aux
perturbations
occasionnées
par le site de

compensation

Sans objet 

(D)  Redevance
pour  usage  du
sol  communal
engagement de
la  commune  à
ne  pas  faire
d'action  qui  va
à  l'encontre  de
la  mesure
compensatoire

Redevance à l’ha concédé 5,5 ha 10  000  €
HT / an Annuel

Les montants sont indiqués à la valeur de l’euro année n (n = année de signature de la présente). L’actualisation de
cette valeur est définie selon la formule d’actualisation précisée à l’article 12.3.
Le paiement interviendra annuellement.

12.3 - Actualisation des valeurs financières

12.3.1. Actualisation des valeurs pour les contreparties C et D
A partir de la deuxième année de la convention, les valeurs des redevances C et D sont actualisées en fonction de la
variation annuelle nationale : 

- de l’indice fermage de l’année précédente telle qu’elle est publiée au journal officiel.

La valeur des montants à l’année n est calculée ainsi : 
 Vn = Vn-1 (1+Fn-1)

 Avec Vn : valeur actualisée pour l’année en cours
 Vn-1 valeur de l’année précédente

 Fn-1 : variation en % de l’indice publié l’année précédente

12.4 - Modalités de paiement 

12.4.1. Modalité de paiement sur titre de recettes
Le paiement doit  être effectué dans les 30 jours suivant  la  date  de réception du titre  de recettes  émis par la
commune ou sa trésorerie de rattachement.
Passé le délai de 30 jours, la commune pourra mettre en demeure bénéficiaire de régler les sommes dues. Si cette
mise en demeure restait infructueuse passé un nouveau délai de 30 jours, les pénalités de retard sont applicables à
hauteur de 5% du montant facturé TTC pour le premier mois de retard, 10% du montant facturé TTC pour le
second mois de retard, avec, dans les deux cas, un minimum de 50 €. 

12.4.2. Paiement des contreparties annuelles
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Les contreparties annuelles sont payables chaque année en une seule fois au 1er janvier.
Toute année commencée sera facturée au prorata de la durée d’application de la présente convention au cours de
l’année considérée. 
La capitalisation des rémunérations annuelles est interdite.

IV - EXPIRATION DE LA CONVENTION - LITIGES - RÉSILIATION 

Article 13 - Durée de la convention et conditions 
suspensives

Conformément à l’article  19 des clauses générales,  la durée de la convention est calée sur la durée du projet
principal  et  des  contraintes  de  réalisation  des  mesures  compensatoires en  application  des obligations  du
bénéficiaire définies dans les autorisations administratives.

Durée 30 ans à compter de l’obtention de l’AP

Aucune reconduction tacite n'est possible à l’issue des 30 ans.
Si le bénéficiaire souhaite obtenir une nouvelle CAMC à l'expiration de la convention en cours d'exécution, il doit
en faire la demande à l'ONF au moins trois mois avant le terme contractuel.

13.1 - Condition de résiliation pour force majeures

13.2 - Notion de force Majeure
Les Parties reconnaissent que la Force Majeure telle que définie à l’article 1218 du Code civil, qui peut notamment
prendre  la  forme d’une  pollution  ou  une  contamination  accidentelle  ou  diffuse  provoquée  par  des  tiers,  une
inondation, un incendie, une tempête violente, un danger maritime, une guerre, une émeute, une insurrection, un
désordre civil, une loi martiale, une épidémie ou une pandémie, un risque imminent et majeur pour la sécurité des
personnes  ou encore une épidémie ou épizootie,  qui  compromettrait  la faisabilité des mesures prévues par la
convention. 
À des fins de clarification, les impacts des changements climatiques sur les habitats et espèces naturels qui font
l’objet des mesures peuvent être considérés comme relevant de la force majeure si leur survenance ne peut être
raisonnablement  prévue  au  regard  des  connaissances  scientifiques  disponibles  à  la  date  de  survenance  de
l’évènement. 

13.3 - Conséquences de la Force Majeure
Tout manquement d’une partie à l’exécution d’une quelconque de ses obligations en vertu du présent contrat suite
à un cas de Force Majeure emporte les conséquences suivantes à la condition que la Partie affectée le notifie à
l'autre Partie par écrit dans un délai de 10 jours après avoir été informée dudit cas de Force Majeure, en indiquant
de quelle manière et dans quelle mesure ses obligations sont susceptibles d'être empêchées ou retardées :

(a) En cas de retard, la date d’exécution de l’obligation concernée est reportée de la durée requise par le cas
de Force Majeure,
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(b) La Partie affectée n’est pas responsable des pertes ou dommages subis par l’autre Partie suite au cas de
Force Majeure,
(c) Chacune des Parties doit faire son possible pour minimiser les conséquences du cas de Force Majeure,
(d) Si une des obligations essentielles d’une des Parties au présent contrat est, en raison d’un cas de Force
Majeure, reportée de plus de trois mois, l’autre Partie est en droit de demander la résiliation le présent
contrat.

Article 14 - Résiliation à l'initiative du bénéficiaire

14.1 - Résiliation à l'initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut décider à tout moment de mettre fin à la convention en cas de référé suspensif. Dans ce cas, il
informe l'ONF et la commune de son intention au moins trois mois avant la date prévue de prise d'effet de la
résiliation par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR). 

Article 15 - Résiliation à l'initiative de la commune 
propriétaire

La résiliation du contrat est encourue de plein droit, si bon semble à la commune, dans les cas suivants : 

15.1 - Résiliation suite à incident de paiement
La résiliation du contrat pourra être encourue de plein droit, si bon semble à la commune, en cas de non-paiement
au-delà  de  3  mois  après  la  réception  de  la  facture),  sans  préjudice  de  dommages  et  intérêts  et  sans  que  le
cocontractant ne puisse formuler aucune réclamation ni demander aucune indemnité pour quelque raison que ce
soit. 
Après une mise en demeure de régulariser le paiement sous trente jours est adressée par LRAR au cocontractant
restée infructueuse. La mise en demeure précise expressément qu'elle vaut préavis de résiliation en cas d'absence
de régularisation dans le délai accordé. 

15.2 - Résiliation suite à manquement du 
cocontractant

L’inexécution ou le non-respect par le bénéficiaire d’une seule de ses obligations essentielles au titre de la présente
convention pourra entraîner la résiliation de plein droit de la CAMC après mise en demeure infructueuse faite par
Lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). 
La mise en demeure prévoit un délai de régularisation. Sauf condition spécifique prévue aux clauses particulières,
ce délai est de 3 mois maximum.
A l’expiration de ce délai, et en cas d’inaction du cocontractant, la résiliation est acquise. Elle est notifiée par Lettre
recommandée avec avis de réception (LRAR), adressée au bénéficiaire. 
Aucune indemnité ou dommages intérêts de quelque nature que ce soit, ne seront versés au cocontractant en cas
de résiliation suite à un manquement quelle qu’en soit la raison. 

15.3 - Résiliation en cas de dissolution du 
bénéficiaire

Compte tenu du caractère de l’intuitu personae du présent contrat, la dissolution du bénéficiaire quelle qu’en soit la
raison peut donner lieu à résiliation par la commune, sauf s’il y a eu cession avec son accord conformément à 
l’article 8 des présentes.

Article 16 - Clause pénale

16.1 - Le principe 
Sans  préjudice  de  l’article  sur  la  responsabilité,  en  cas  de  manquement  aux  stipulations  des  Présentes,
indépendamment de la résiliation-sanction encourue du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses
obligations contractuelles, les parties peuvent demander réparation de leurs préjudices. 
Cette  réparation  ne  se  substitue  ni  ne  fait  obstacle  aux  sanctions  administratives  ou  pénales  encourues.  La
réparation  du  préjudice  du  cocontractant  n’exclut  pas  que  des  tiers  au  contrat  ayant  subi  un  préjudice  en
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demandent également réparation.

16.2 - Les sanctions contractuelles et remise en état
Les manquements visés dans le tableau ci-dessous, constatées par l'ONF ou les services de L’État, peuvent donner
lieu à une réparation forfaitaire conformément à l’article 1231-5 du Code civil,  après que le Bénéficiaire ait été
appelé à présenter ses observations et régulariser sa situation dans un délai d’un mois après réception d’une mise
en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Ces sanctions contractuelles sont accompagnées - sur demande de la commune sur avis de l’ONF - de la remise en
état des sites qui auraient été anormalement dégradés par ses activités.
Le paiement de ces sanctions contractuelles ne dispense pas le Bénéficiaire d’acquitter les contreparties financières
prévues par le contrat, ni de se conformer à ses autres obligations. 

Identification Montant de la réparation civile forfaitaire

Exercice d’activités non prévues à la CAMC (art. 9.2.). 4 500 €

Non information de  la commune et de l’ONF du démarrage des travaux, prévu au 5.6 500  €

Coupe non autorisée, ou hors du périmètre (art. 9.3.).
2 800 € / hectare
ou 500 euros par arbre réservé

Réalisation de travaux ou aménagements non autorisés par la commune et l’ONF (art.
9.4.1., et 9.4.3). 500 € + remise en état 

Non respect de l’obligation de bon entretien (9.4.1) 500 €

Non respect de l’obligation de partage des données brutes (12.2.) 1 000 €

Manquement de l’obligation de signalement immédiat en cas de pollution (art. 15.2.) 1 000 €

Inaction ou action insuffisante pour mettre fin à la pollution constatée du fait de la mise
en œuvre des travaux de mesures compensatoires (art. 15.3.) 4 50 €

Article 17 - 
Litiges et contentieux

Les  contestations  qui  pourraient  s’élever  entre  les  parties  au  sujet  de  l’exécution  ou  de  l’interprétation  des
présentes  des  clauses  particulières  (cahier  des  charges)  feront,  en  première  approche,  l’objet  d’une  tentative
d’accord amiable.
Dans ce cadre, les parties se rencontreront afin d’examiner la ou les contestations et rechercheront activement et
de bonne foi une solution amiable.
En cas d’échec, tout litige est porté devant la juridiction judiciaire compétente du lieu de situation des terrains
faisant l’objet de la convention. 

Fait et passé, en 2 exemplaires originaux, à …………………….. à la date indiquée ci-dessus.

Pour le bénéficiaire, Nom, signature

Pour la Commune

Assistée par le Directeur
d’Agence de l’ONF et par

délégation

Nom, signature

Nom, signature
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Annexe 1 - Plan de situation au 1/25.000ème et/ou plan de
l’emprise du terrain occupé
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Annexe 2- Programme d’actions et prescriptions 

PRESCRIPTION POUR L’ENSEMBLE DES INTERVENTIONS
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Annexe 3 – Modèle pour États des lieux
L’état  des  lieux  prévu  indiquera  particulièrement l’état  des  boisements  et  du  milieu  naturel,  les  ouvrages  et
équipements  présents connus,  une  description  de  l’état  des  parcelles  proportionnée  aux  actions  envisagées
(présentation des données existantes notamment issues de l’aménagement ou des études d’impact ou autre études
réglementaires, inventaire etc.).Y sont annexés toutes les études sur l’état initial des terrains qui pourraient être
réalisées dans le cadre des démarches administratives du bénéficiaire. 
Réalisation de l’état des lieux dans les 6 mois suivant l’obtention de l’AP, avant la mise en œuvre de travaux. 

État  des  lieux  avant  la  réalisation  des  travaux
impactants

Date

Présent pour l’ONF et la 
commune Signature / tampon

Présent pour le bénéficiaire
Signature / tampon

Remarques

État des lieux de SORTIE à l’issue de la présente convention

Date

Présent pour l’ONF et la 
commune Signature / tampon

Présent pour le bénéficiaire
Signature / tampon

Constat

Réalisations à prévoir
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Annexe 4 – Attestation d’assurance
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Annexe 5 – Arrêtés fixant les conditions d’autorisation

L’extrait concernant la mesure compensatoire portée en forêt communale sera joint ultérieurement au
dossier lorsque l’arrêté d’autorisation sera pris. 
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Annexe 6 – Échéancier de paiement

Le paiement interviendra chaque année, sur présentation d’un titre de recette. Les montants seront ré-
évalués selon les modalités de calcul du paragraphe 12-3 de la présente. 

Année Montant  HT
Janvier 2022 10 000
Janvier 2023 10 000
Janvier 2024 10 000
Janvier 2025 10 000
Janvier 2026 10 000
Janvier 2027 10 000
Janvier 2028 10 000
Janvier 2029 10 000
Janvier 2030 10 000
Janvier 2031 10 000
Janvier 2032 10 000
Janvier 2033 10 000
Janvier 2034 10 000
Janvier 2035 10 000
Janvier 2036 10 000
Janvier 2037 10 000
Janvier 2038 10 000
Janvier 2039 10 000
Janvier 2040 10 000
Janvier 2041 10 000
Janvier 2042 10 000
Janvier 2043 10 000
Janvier 2044 10 000
Janvier 2045 10 000
Janvier 2046 10 000
Janvier 2047 10 000
Janvier 2048 10 000
Janvier 2049 10 000
Janvier 2050 10 000
Janvier 2051 10 000
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