
Centre administratif du Préau
   Rue du Fraity, 76 - 7320 Bernissart - Tél.069/59.00.60 

TERRITOIRE DE CHASSE A LOUER
Location par procédure de soumission

Les soumissions sont à remettre :
Pour le 5 mai 2021 à 11h au plus tard

Le soumissionnaire doit joindre à son offre les documents visés à l’article 8 du cahier des charges ainsi 
que le cahier des charges signé. Le candidat est tenu de remettre une soumission pour le ou les lot(s) 
pour lequel il se porte candidat.
En cas d’envoi par la poste, les soumissions doivent être placées sous deux enveloppes fermées à  
l’adresse suivante :

Administration communale de Bernissart
Rue du Fraity, 76 - 7320 Bernissart

A l’attention de Monsieur Roger Vanderstraeten, Bourgmestre 
Avec la mention « Soumission pour la location du droit de chasse sur le(s) lot(s) n° …… 

Ne pas ouvrir par le service courrier » sur l’enveloppe.

En cas de remise en mains propres à cette même adresse, l’enveloppe doit porter la mention  
« Soumission pour la location du droit de chasse sur le(s) lot(s) n° …… 

Ne pas ouvrir par le service courrier » sur l’enveloppe.

Les soumissions doivent être rédigées suivant le modèle repris à l’annexe III du cahier des charges,
dans une des langues officielles de la commune de situation du lot.  Si le soumissionnaire souhaite
faire une soumission pour plusieurs lots, il  doit joindre un modèle de soumission par lot.  La
somme offerte doit être exprimée en euros et doit correspondre à une année de location. Elle ne peut
être fixée par référence au montant offert par un autre soumissionnaire.

Le lot est adjugé au candidat ayant fait  l’offre la plus élevée et respectant les conditions fixées à
l’article 8 du cahier des charges. Le Collège communal se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger
le lot si le montant de cette offre est jugé insuffisant.

   LOTS : 2, 3, 4 et 10

Durée de bail : 8 ans (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2029)

Superficie : 12 ha 17 a 02 ca

Prix :la somme offerte doit être exprimée en euros. Elle doit correspondre à une année de location 

Le cahier des charges et ses annexes peuvent être obtenus sur le site internet de la 
commune www.bernissart.be ou sur simple demande à Lucile Savignat au 

069/59.05.64 ou par mail à lucile.savignat@bernissart.be

http://www.bernissart.be/

