Commune de Horbourg-Wihr
Appel d’offre pour la relocation du lot de chasse communal n°1
Description du lot :
Lot n°1 - Localisation : Horbourg-Wihr (nord du ban communal)
Superficie : 411.5 hectares (plaine, champs et cultures - espaces boisés classés pour 15.65 ha env.)
Liste des pièces à fournir lors du dépôt des offres :
Les candidats devront fournir les pièces prévues à l’article 14.2 b) et, par renvoi, à l’article 6.2 du cahier
des charges type des chasses communales (CCTCC) pour la période 2015-2024
Date limite et conditions de dépôt des offres :
5 septembre 2022 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de la réception des offres
Les candidats doivent transmettre leur offre rédigée en français par lettre recommandée avec accusé
de réception à l'adresse suivante : Mairie-44 Grand’Rue 68180 Horbourg-Wihr
L'enveloppe devra porter la mention suivante : Appel d'offres location de chasse – Lot n°1
Cette enveloppe devra contenir un pli cacheté contenant l'offre financière et les garanties financières
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de la réception des offres
Critères de sélection des offres :
Prix : 50 %
Plan de gestion cynégétique (objectifs et moyens spécifiques mis en œuvre par le candidat) : 40 %
Références cynégétiques : 10 %
Date d'ouverture des offres par la commission de dévolution de la chasse :
06/09/2022 à 18h00
Lieu où se procurer le dossier de candidature :
Un dossier de consultation sera remis à tout candidat qui en fera la demande par écrit auprès de la
Mairie de Horbourg-Wihr – 44 Grand’Rue 68180 Horbourg-Wihr (03 89 20 18 90) ou par courriel à
mairie@horbourg-wihr.fr
Date d’envoi à la publication : 28 juin 2022
Le maire : Thierry STOEBNER

