
Etude fréquentation gestion des flux OGS BA - AP 

MARCHE PUBLIC DE 

PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES 
 

 

 

 

 

AVIS DE PUBLICITE 

(AP) 

 

Acheteur public :  

Commune de MUNSTER, Parc naturel régional des Ballons des Vosges 

Contact : service marchés publics, à l’attention de M. le Président du Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges 

E-mail : secretariat@parc-ballons-vosges.fr  

Tél : 03.89.77.90.20  
Contact : Sophie PICOU, chargée de mission Opération Grand Site 

Mail : s.picou@parc-ballons-vosges.fr 

 

Objet du marché et description du marché :   

Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de l’article 28 du 

Code des marchés publics. La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises 

peuvent remettre une offre.  

Lieu(x) d’exécution :  

L’ensemble du territoire d’étude concerné par l’OGS du Ballon d’Alsace à savoir les 22 

communes (Bussang, Fresse-sur-Moselle, St Maurice-sur-Moselle, Le Thillot, Auxelles-Haut, 

Giromagny, Lepuix, Belfahy, Fresse, Haut-du-Them-Château-Lambert, Miellin, Plancher-

Bas, Plancher-les-Mines, Servance, Riervescemont, Dolleren, Oberbruck, Rimbach-prés-

Masevaux, Sewen, Mollau, Storckensohn et Urbès) et son pourtour avec les accès au site pour 

son intégration dans le contexte local. 
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Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut :  

- être consulté et téléchargé sur les sites Internet suivants :  

 Site internet du Parc naturel régional des Ballons des Vosges <http://www.parc-

ballons-vosges.fr/marches-publics/ > 

 Bulletin officiel des annonces de marchés publics <http://www.boamp.fr/>   

 Site internet du Réseau des Grands Sites de France 

<http://www.grandsitedefrance.com/fr/appels-doffres.html> 

- être demandé par courriel ou courrier aux coordonnées ci-dessus ;  

 

Date limite de remise des offres : 16 mars 2017 à 17h00.  

Critères de choix :  

Seules les offres des candidats dont les capacités financières, techniques et professionnelles 

seront jugées suffisantes seront analysées.  

Les offres seront analysées et classées au regard des critères prix (30 %) et valeur technique 

(70 %).  

Le prix est analysé au regard du prix quantitatif et estimatif proposé, la valeur technique au 

regard du mémoire technique remis par l’entreprise.  

 

Renseignements complémentaires : Ils peuvent être obtenus auprès de l’acheteur public à 

l’adresse et aux coordonnées ci-dessus.  

  

Date d’envoi à la publication : 15 février 2017. 
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