
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en valeur de parcelles boisées privées 

 
 

 

Appel d’offres groupé pour la réalisation des travaux forestiers :   

Préparations de terrain, plantations, dégagements.  

 

Localisation :  

Manhay/Erezée – Vielsalm – Gedinne – Paliseul - Bastogne  

 

Printemps 2016 

 

 

Offres à remettre pour le jeudi 17 décembre 2015 à 12h 
 

  



 

 

1. Contexte : 

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (CAPFP) est un service de l’Office économique wallon du 

bois, organisme mis en place par le Gouvernement wallon pour stimuler le développement de la 

filière bois en Wallonie. La Cellule propose aux propriétaires des services individuels (guichet 

d’information, listes de professionnels, visites de diagnostic, documents cartographiques) et met en 

place également, pour les propriétaires qui le souhaitent, des opérations de gestion groupée au sein 

de massifs particulièrement morcelés. 

 

Dans le cadre d’opérations de gestion forestière groupée pour la petite forêt privée, la CAPFP a 

centralisé les demandes de propriétaires relatives à des travaux de préparations de terrain, de 

plantations et de dégagements. 

Le présent appel d’offres est adressé par la CAPFP aux entrepreneurs de travaux forestiers, pour le 

compte des propriétaires. 

 

2. Objet du marché : 

Travaux de préparations de terrain, de plantations, de dégagements. 

3. Description du marché : 

12 lots totalisant 22 parcelles et 17,94 ha.  

Ces 12 lots se répartissent comme suit : 10 lots concernent des plantations avec préparation de 

terrain préalable, 1 lot concerne des travaux de plantation sans préparation de terrain et le dernier 

lot est relatif à des travaux de dégagement. 

L’entrepreneur peut soumissionner pour un ou plusieurs lot(s). 

Remarque importante : Dans le cas des lots concernant à la fois des travaux de préparation de 

terrain et des travaux de fourniture de plants et plantation, l’entrepreneur a la possibilité de 

soumissionner pour un seul type de travail ( préparation de terrain OU plantation) ou de remettre prix 

pour la masse ( préparation de terrain ET plantation). 

4. Délai de réalisation du marché : 
 

- Les travaux de préparation de terrain seront terminés pour le 1er mars 2016. 

- Les plantations devront être réalisées au printemps 2016. En particulier, l’épicéa devra être 

planté pour le 15 avril 2016 au plus tard. 

- Les travaux de dégagement devront être finis pour le 15 avril 2016.  

L’adjudicataire doit prévenir la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée du début des travaux au plus 

tard 2 jours ouvrables à l’avance. 

 

 



 

 

5. Clauses particulières pour la réalisation du marché : 

Il importe à l'entrepreneur de bien reconnaître le marché. Il ne sera accordé aucune modification de 

prix pour quelque motif que ce soit. 

L'entrepreneur se conformera aux instructions de l’agent de la Cellule d’Appui à la Petite Forêt 

Privée. Il informera celui-ci du commencement du travail au moins deux jours ouvrables à l’avance. 

Il s’engagera également à visiter l’ensemble des parcelles avant le début des travaux. 

L’entrepreneur veillera à respecter scrupuleusement le balisage des limites et les éventuels arbres 

réservés. 

L'entrepreneur est responsable des dommages qui seraient occasionnés à la parcelle ainsi qu’aux 

voiries d’accès et autres parcelles par lesquelles il aurait accédé. 

L’entrepreneur s’engage à respecter toutes les réglementations en vigueur pour la réalisation de ces 

travaux. L’adjudicataire peut faire appel à des sous-traitants mais conserve l’entière responsabilité 

du marché. 

- Clauses particulières relatives aux travaux de préparation de terrain : 

Le prix du marché relatif aux travaux de préparation de terrain est fixé en euros HTVA par lot. Les 
surfaces portées au catalogue sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties.  

La réception des travaux sera réalisée par la Cellule d’appui dans les 15 jours suivants la fin des 
travaux. Dès cette réception réalisée, une facture au nom de chacun des propriétaires sera adressée 
par l’entrepreneur à la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée sur base des informations qui lui 

seront communiquées. La Cellule d’Appui se chargera de transmettre les factures aux propriétaires. 

- Clauses particulières relatives aux fournitures de plants et travaux de plantation : 

Le prix du marché relatif aux travaux de plantation est fixé en euros HTVA par lot, sur base du 
nombre de plants mentionné. Il comprend la fourniture de plants et la plantation.  

Les plants devront être d’une taille minimale de 40/+.  

Les plants répondront aux conditions suivantes : ils seront de toute première qualité et notamment 

frais, vigoureux, bien corsés, bien équilibrés, sains, exempts de blessures, avec des tiges droites non 

bifurquées, des racines abondantes bien pourvues de chevelu ; et en outre pour les résineux (mis à 

part le mélèze), les plants comporteront un feuillage complet d'un vert normal. 

 

En toutes circonstances, les plants ne porteront aucune blessure ni aucune lésion liée à 

l'arrachage mécanique des plants. 

 

Les plants devront être d'une provenance recommandable mentionnée dans le Dictionnaire des 

provenances recommandables édité par le Département de la Nature et des Forêts (DNF). La 

dernière version est consultable sur le site internet du portail environnement-wallonie (site web : 

http://environnement.wallonie.be/orvert/). La préférence pourra être donnée à des plants d'origine 

Wallonne. 

http://environnement.wallonie.be/orvert/


 

 

 

La garantie de l'origine génétique est donnée par les législations en vigueur régentée par la directive 

européenne 1999/105/CE portant. En Région wallonne, elle a été transcrite dans l'Arrêté du 

Gouvernement wallon du 15 mai 2003 complété par les arrêtés ministériels de 2004 et 2006. Les 

textes législatifs sont disponibles sur le portail environnement de la Wallonie 

(http://environnement.wallonie.be/orvert/).   

Pour les espèces reprises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 (47 espèces) 

l’adjudicataire de chaque lot devra faire accompagner la marchandise du document fournisseur 

assurant la traçabilité du matériel. Ce document fournisseur devra être correctement et 

entièrement rempli.  

La réception des plants sera réalisée par le personnel de la CAPFP. 

La réception provisoire des travaux sera réalisée par la CAPFP dans les 15 jours suivant la fin des 

travaux. 

La reprise de la plantation sera garantie à 90% pour toutes les essences. La garantie de reprise est 

sans effet lorsque la mortalité constatée est due : 

- à des dégâts provoqués par des tiers, par des animaux domestiques ou sauvages, y compris 

des insectes nuisibles ; 

- à des conditions météorologiques extrêmes. En cas de litige, ces conditions extrêmes seront 

évaluées sur l’ensemble de la période imposée pour la plantation. 

Le contrôle de la reprise des plants sera effectué avant le 31 juillet 2016 par la CAPFP qui fixera une 

date de commun accord avec l’adjudicataire. 

Les paiements seront honorés en deux tranches : 
- la première tranche, correspondant à 90% du montant des travaux, dans les 15 jours suivants le 
contrôle de la plantation ; 
- la seconde tranche, correspondant à 10% du montant des travaux, qui sera versée : 
 -  dans les 15 jours qui suivront le contrôle de la reprise  de la plantation (juillet 2016) si le taux 

de garantie est atteint ; 
 - dans les 15 jours suivant le contrôle du regarnissage de la plantation (regarnissage pour 

atteindre le taux de reprise garanti), si le taux de reprise garanti n’a pas été atteint en juillet 
2016 ;  

 

Une facture au nom de chacun des propriétaires sera adressée par l’entrepreneur à la Cellule 

d’Appui à la Petite Forêt Privée sur base des informations qui lui seront communiquées. La Cellule 

d’Appui se chargera de transmettre les factures aux propriétaires. 

- Clauses particulières relatives aux travaux de dégagement : 

Le prix du marché relatif aux travaux de dégagement est fixé en euros HTVA par lot. Les surfaces 
portées au catalogue sont données à titre indicatif et ne sont pas garanties.  

La réception des travaux sera réalisée par la Cellule d’appui dans les 15 jours suivants la fin des 
travaux. Dès cette réception réalisée, une facture au nom de chacun des propriétaires sera adressée 
par l’entrepreneur à la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée sur base des informations qui lui 
seront communiquées. La Cellule d’Appui se chargera de transmettre les factures aux propriétaires. 

 

http://environnement.wallonie.be/orvert/


 

 

6. Garanties à fournir par le soumissionnaire : 

- Disposer d’un numéro d’entreprise/de TVA ;  

- Être en règle en matière de TVA, d’ONSS (si engagement de personnel salarié) ou d’INASTI (si le 

soumissionnaire n’est pas un employeur), de contributions et ne pas être en situation de faillite, 

procédure de réorganisation judiciaire ou de liquidation. 

 

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant l’adjudication définitive, la Cellule 

d’Appui se réserve le droit de lui demander : 

- Pour les travaux de préparation de terrain : le matériel utilisé ; 

- Pour les travaux de plantation (fourniture de plants et plantation) : le type de plant 

(provenance, lieu de culture…). 

Et de l’inviter à produire les documents suivants : 

- une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort 
que le prestataire n’est pas en situation de faillite, de procédure de réorganisation judiciaire 
ou de liquidation ; 

- une attestation récente émanant de l’administration des Contributions directes ; 
- une attestation récente émanant de l’administration de la TVA ; 
- en cas de sous-traitance, l’identité du ou des sous-traitant(s), et les tâches que celui-ci 

(ceux-ci) sera (seront) amené(s) à effectuer. 
 
 

7. Critères d’adjudication du marché : 

- Prix demandé par lot et par type de travail (prix total htva) 

 

Les entrepreneurs seront informés dans les 15 jours ouvrables de la suite réservée à leur offre. 

La Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée (Office économique wallon du bois) et les propriétaires 

concernés se réservent le droit de ne pas donner suite à cet appel d’offres. 

 

Toute offre doit être envoyée (sur base du modèle ci-joint) 

 avant le jeudi 17 décembre à 12h à la : 

Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée 

Rue A. Feher, 5 A 

6900 Marche-en-Famenne 

Info@capfp.be 

Fax : 084/46.03.59 

 

Un accusé de bonne réception de l’offre sera envoyé par la Cellule d’Appui. En cas de non 

réception, le soumissionnaire devra le faire savoir à la Cellule d’Appui. 

 

mailto:Info@capfp.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lots  

(Cartographie – Description – Formulaire d’offre) 

 

 

 

  



Lot 1 (La Fosse  & Manhay, fraisage de lignes et plantation, 3 

parcelles) 

 

 

 

Parcelle 1 :  
- Surface approximative : 

0,53 ha  
- Distance de 6m à 

respecter par rapport à la 
zone agricole 

Parcelle 2 :  
- Surface approximative : 

0,12 ha 

Parcelle 3 :  
- Surface approximative : 

1,56 ha 
- Distance de 6m à 

respecter par rapport à la 
zone agricole 
 



 

Description générale du lot 1: 

 3 parcelles situées à La Fosse et Manhay 

 Surface totale approximative : 2,21 ha 

 Préparation de terrain : Fraisage de lignes 

de plantation 

 Écartement : 2mx2m 

 Fourniture et plantation de  5.525 épicéas 

commun, 40 et +, 

Formulaire de remise d’offre  (Lot 1 – 3parcelles) 

Je soussigné : 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Fraisage de lignes de plantation: ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse fraisage + plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
Signature :  
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  



Lot 2 - Parcelle 1 (La Fosse/Manhay : gyrobroyage et 

plantation) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description
- Surface approximative : 31 ares 

- Préparation de terrain : gyrobroyage 

en plein 

- écartement : 2,5m dans la ligne, 2m 

entre les lignes. 

- Fourniture et plantation de 310 

épicéas commun et  de 310 douglas, 

40 et +, (mélange 50/50, pied par 

pied)  

- Particularité : Versant, parcelle de 

part et d’autre du chemin 

Formulaire de remise d’offre  
Je soussigné : 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Gyrobroyage: ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse gyrobroyage + plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
Signature :  
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché. 



Lot 3  (Grandmenil : gyrobroyage /plantation,  6 parcelles) 

Lot3 : parcelle 1 :  

 

Lot 3 : parcelle 2 : 

 

Lot 3 : Parcelles 3, 4 et 5 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcelle 2 :  
Surface approximative : 
0,11 ha 

Parcelle 1 :  
Surface approximative : 
0,41 ha 

Parcelle 3 :  
Surface approximative : 
0,23 ha 

Parcelle 4 :  
Surface approximative : 
0,32 ha 

Parcelle 5 : (plantation sur 
2/3 de la parcelle 
cadastrale)  
Surface approximative :  
0,21 ha 



Lot 3 : parcelle 6 : 

 

Description générale du lot 3: 

 6 parcelles situées à Grandmenil 

 Surface totale approximative : 2,61 ha 

 Préparation de terrain : gyrobroyage en 

plein 

 Écartement : 2mx2m 

 fourniture et plantation de 6.525 épicéas 

commun, 40 et +. 

Formulaire de remise d’offre  (Lot 3 – 6 parcelles) 

Je soussigné : 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Gyrobroyage: ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse gyrobroyage + plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
Signature :  

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  

Parcelle 6 : (de part et 
d’autre du chemin)  
Surface approximative : 
1,33 ha 



Lot 4 - parcelles 1 et 2 (Grandmenil : fraisage de lignes et 

plantation) 

 

Description : 

 2 parcelles (Grandmenil / Bois del Moule) 

 Superficie totale approximative : 0,26 ha 

 Préparation de terrain : fraisage de lignes 

de plantation (3 lignes de185m et 4 

lignes de 85 m) 

 Fourniture et plantation de 360 mélèzes 

d’Europe,  40 et + 

 Ecartement dans la ligne : 2,5 m 

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Fraisage de lignes : ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse fraisage + plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
Signature :  
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  

Parcelle 1 :  
3 lignes  de 185 m ; 
parcelle des 2 côtés du 
chemin 

Parcelle 2 :                   

4 lignes de 85 m 



Lot 5 : parcelles 1 et 2 (Manhay /Grandmenil : PLANTATION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description : 

 2 parcelles 

 Superficie totale approximative : 1,55 ha 

 PAS de préparation de terrain 

 Fourniture et plantation de 3.875 épicéas 

communs, 40 et + 

 Ecartement : 2m x 2m 

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
Signature :  

 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  
  

Parcelle 1 : 0,51 ha 

Parcelle 2 : 1,04 ha 



Lot 6 parcelle 1 (Briscol/Erezée : gyrobroyage et plantation)  

 

Description : 

 1 parcelle   

 Superficie approximative : 1,20 ha 

 Gyrobroyage en plein (sauf bande de 4 

mètres contre la zone agricole) 

 Ecartement : 2m x 2m 

 Fourniture et plantation de 1.500 épicéas 

commun et 1.500 douglas, 40 et +, 

(mélange 50/50, pied par pied)  

 Distance de 6 mètres à respecter avec la 

zone agricole 

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Gyrobroyage: ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse gyrobroyage + plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
Signature :  
 
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.   



Lot 7– parcelles 1 et 2 (Grandmenil) : DÉGAGEMENT 

 

Description : 

Parcelle 1 :  

 Superficie approximative : 1,43 ha 

 Dégagement d’une plantation d’épicéas  

(1,13 Ha) et dépressage de semis naturels 

d’épicéas  ( 30 ares) 

 

Parcelle 2 :  

 Dégagement d’une plantation de 

hêtres (12 ares) 

 Particularité : étiquettes bleues 

sur les plants. 

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Dégagement : ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

Signature :  
 
 

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 

cas où j’obtiendrais le marché.   

Parcelle 2 : hêtres  

Parcelle 1 : épicéas  



Lot  8 (Vielsalm/Mon-le-Soie : fraisage de lignes et 

plantation)  

 

Description : 
 

 1 parcelle 

 Superficie approximative : 0,22 ha 

 Fraisage de lignes de plantation 

 Ecartement : 2m x 2m 

 Fourniture et plantation de 550 épicéas 

commun,  40 et + 

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Fraisage de lignes de plantation: ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse fraisage+ plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
Signature :  
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  

 



Lot  9 (Vielsalm/Mon-le-Soie : gyrobroyage et plantation)   
 

 

Description : 
 

 1 parcelle 

 Superficie approximative : 0,45 ha 

 Gyrobroyage en plein 

 Ecartement : 2m x 2m 

 Fourniture et plantation de 1.125  épicéas  

commun,  40 et + 

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Gyrobroyage: ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse gyrobroyage + plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
Signature :  
 

 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  

 



Lot 10 (GEDINNE : gyrobroyage et plantation) 
 

 

Description : 

 1 parcelle 

 Superficie approximative : 0,67 ha 

 Gyrobroyage en plein 

 Ecartement : 2m x 2m 

 Fourniture et plantation de 1.675 hêtres,  

50/80 

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 

 Gyrobroyage: ………………………………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Fourniture de plants et plantation :  ……………………………………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse gyrobroyage + plants + plantation : ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
 
Signature :  
 
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.   



Lot 11 (BASTOGNE : gyrobroyage et plantation)  
 

 

Description : 

 1 parcelle 

 Superficie approximative : 3,5 ha 

 Gyrobroyage en plein 

 Ecartement : 2m x 2m 

 Fourniture et plantation de 8.750 épicéas 

commun, 40 et +  

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Gyrobroyage: ……………………………….€ HTVA (6%)/ha  
 

 Fourniture de plants et plantation: ……………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse gyrobroyage + plants + plantation: ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
 
Signature :  
 
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  
 



Lot 12 (PALISEUL : gyrobroyage et plantation)  
 

 

Description : 

 1 parcelle 

 Superficie approximative : 3,5 ha 

 Gyrobroyage en plein 

 Ecartement : 2m x 2m 

 Fourniture et plantation de 8.750 épicéas 

commun, 40 et +  

Formulaire de remise d’offre  

Je soussigné : 

 

Nom et prénom (entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………Mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro d’Entreprise (/TVA) : ………………………………………………………….. 

Remets offre pour la réalisation des travaux suivants dans le cadre de l’appel d’offres groupé du 17/12/2015 

lancé par la Cellule d’Appui à la Petite Forêt Privée: 

 Gyrobroyage: ……………………………….€ HTVA (6%)/ha  
 

 Fourniture de plants et plantation: ……………………………….€ HTVA (6%) 
 

 Masse gyrobroyage + plants + plantation: ……………………………………..…….€ HTVA (6%)  
 
 
Signature :  
 
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions fixées pour la réalisation de ce marché et m’engage à les respecter dans le 
cas où j’obtiendrais le marché.  
 


