COMMUNE DE HAM SOUS VARSBERG
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
1 – Identification de la Collectivité qui passe le marché :
Commune de HAM SOUS VARSBERG - 3 rue du ruisseau - 57880 HAM SOUS VARSBERG

2 – Personne responsable du marché :
Monsieur le Maire de la Commune de HAM SOUS VARSBERG, donneur d’ordre,
La personne en charge de l’exécution et du suivi technique du marché est, l'Office National des Forêts
(ONF), représenté par :
Le Responsable d’Unité Territoriale du Warndt - M. Jean Jacques Paterkiewicz
Téléphone : 06 16 30 73 85 – Email : jean-jacques.paterkiewicz@onf.fr

3 – Objet du marché :
Les prestations objet du présent marché portent la réalisation d’une plantation de Cèdre de l’Atlas,
Chêne rouge, sequoia sempervirens et douglas en forêt communale de HAM SOUS VARSBERG.
Le marché est composé de trois lots :
Lot 1 - Broyage en plein de végétation ligneuse de fort diamètre, de cloisonnements d’exploitation
Lot 2 - travaux de sol en potets mécanisés
Lot 3 - Fourniture et mise en place de grillage, confection d’une jauge
Lot 4 - Fourniture et mise en place de plants, repérés par piquet, de répulsif gibier et de traitement contre
l’hylobe.

4 – Mode de passation choisi :
Marché à procédure adaptée MAPA (passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2123-1 et
R.2123-1 du Code de la commande publique)
L’attribution se fera selon les critères pondérés énoncés à l'article 7.2 du règlement de consultation.

5 – Retrait et dépôt des candidatures et des offres :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marchespublics-matec57.fr/.

6 –Date limite de réception des candidatures :
La date et heure limites de réception des dossiers sont fixés au 01/07/2021 à 12h00

7 – Renseignements :
Les renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de l’ONF, représenté par
M. Jean Jacques Paterkiewicz
Téléphone : 06 16 30 73 85 – Email : jean-jacques.paterkiewicz@onf.fr
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