
Dinant, le 20 août 2019 

Dinant COMMUNE DE DINANT 
VRE 

sc... VENTE DE BOIS 

OBJET : Vente de bois de l'automne 2019. 

La vente de bois communale 2019 - exercice 2020 - aura lieu publiquement, 
le jeudi 10 octobre 2019 à 18h00" en l'Hôtel de Ville de Dinant, salle du Conseil 
communal, 1° étage. 

Les lots de la présente vente (bois de chauffage) seront réservés dans un 
premier tour, aux habitants de la Commune (se munir de la carte d'identité) et dans 
un second tour, pour les lots non vendus, à tout public. 

La vente est réalisée aux clauses du Cahier Général des Charges approuvé 
par l'Arrêté du Gouvernement Wallon du O7 juillet 2016. Les paiements par cartes 
bancaires et en espèces ne seront pas acceptés. 

Ce cahier des charges est disponible sur le site http: 
//environnement.wallonie.be/dnf/dagf/forets_subordonneespdf. où peut être 

consulté soit au bureau du Cantonnement de Dinant, rue Daoust 14, soit auprès du 
secrétariat (bureau n° 18) 1°’ étage de l'Hôtel de Ville. 

Pour mémoire, rappel de quelques conditions générales, d'après le cahier des 
charges approuvé par arrêté du Gouvernement Wallon du O7 juillet 2016 : 

- Les volumes, espèces et qualité des bois à vendre ne sont donnés au catalogue 
qu'à titre indicatif et sans garantie ; 

- Lors de la vente, tout adjudicataire doit présenter une caution physique (= 
personnelle), autre que son conjoint, qui doit signer avec lui le procès-verbal de 
vente ; 

- Une promesse de caution bancaire ou un chèque certifié est exigé si 
l'adjudicataire se porte acquéreur de 35 m° de bois ou plus en un où plusieurs 
lots ; 

- Frais de vente : 3 % du prix principal. 
TVA 2% pour les assujettis ; 

VILLE DE DINANT TEL +32 82 40 48 O0 

RUE GRANDE, 112 - B-5500 DINANT FAX +32 82 22 72 49



- Un état des lieux est établi préalablement au permis d'exploiter et une décharge 
est délivrée en fin d'exploitation par le service forestier. 

CLAUSES PARTICULIERES 

-_ Les lots de bois sont vendus aux enchères. 

- Les lots invendus seront remis en vente, sans nouvelle publicité, et par 
soumissions uniquement, le lundi 28 octobre 2019 à 14h30", en l'Hôtel de Ville de 

Dinant, salle des Mariages, 1°’ étage. 

- Délais d'exploitation: pour tous les lots, l'abattage doit être terminé pour le 31 
mars 2020 et la vidange pour le 31 août 2020, sauf disposition contraire 
précisée en remarque au bas de la fiche de description du lot. 

- Les lots qui ne seraient pas exploités à la date susdite reviendront d'office à la 
Commune propriétaire qui pourra les remettre en vente. 

- Ilne sera accordé aucune prorogation de délai sans motif impérieux, à justifier 
au service forestier. 

- Les branches et ramilles non faconnées doivent être soigneusement rangées en 
andains selon les indications du garde. 

-__ Exploitation suspendue pour raison de chasse : 
- en octobre, novembre et décembre, la veille et le jour des battues ; 

- en mai, du 15 juillet au 30 septembre: entre 18h00 le soir et O8h00 du 
matin (pirsch ou brocard). 

- Débardage et vidange : doivent se faire suivant les indications du service forestier. 
Il est interdit de débarder par temps de dégel ou de pluie et de traîner les bois sur 
les chemins consolidés, sur les berges et dans le lit des cours d'eau. 

Visites des lots : 
> lots 1 à 12 : samedi 21 septembre 2019 à 10h00" 

Lieu de rendez-vous : parking du château de Crèvecoeur (ADF B. SNOECK: 

0475/5010.70) 
> lots 13 et 14 : samedi O7 septembre 2019 à 10h00" 

Lieu de rendez-vous: devant la friterie de Freyr (ADF V. BAILLEZ: 

       

0479/86.03.77) 
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SOUMISSION : Modèle général 
selon l’article 5 du cahier général des charges 

  Vente de bois du (date) 

A (lieu) 

Propriétaire 

  

    
  Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : 

NOM inner PRENOM : 

  Je déclare offrir pour le lot n°... de la vente susvisée 
la somme de €, 

soit en toutes lettres : € hors frais et TVA. 
  

  
[] Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°... 

C] Je déclare ne pas être assujetti à la TVA 

  Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : 

C] Soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des 
charges ; 

C] Soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par : 

C] la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; 

[] un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier 
communal dispose de ce mode de paiement. 

Si j’opte pour le paiement au comptant, je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une 
carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une 
somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et 
plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, $ 1” et 45 du cahier des charges.     

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et 
particulières) et m'y soumettre. 

L'adjudicataire 

(signature) 

Note 

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5). 
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.



SOUMISSION : Modèle pour lot < 35 m3 DSECMISSIUN .: Modele pour lot < 55 m3 
selon les articles 5 et 19, & 2, du cahier général des charges 

  Vente de bois du (date) 

  A (lieu) 
    Propriétaire 

  Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire : 

NOM ns rnrnenrenennenmennrageenenenerenere PRENOM : cc 

  

soit en toutes lettres : € hors frais et TVA. 
  
C] Je déclare être assujetti à la TVA sous le n°..." 

C] Je déclare ne pas être assujetti à la TVA 

  

  
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : 

* je présente comme caution physique : 

NOM remnnnnnnnennenennnneneseesnesresirnsennse PRENOM : ic 
ADRESSE inner 

TE one ne reeneneeesunnenves GSM nnnnnnee venu snnn een etes rannennenrcnerenennns 
PROFESSION : indienne ane 

“ET je paie selon les modalités de l'article 19, $ 2, du cahier des charges : 

C] Soit immédiatement au comptant, séance tenante, par : 

C] la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ; 

[] un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier 
communal dispose de ce mode de paiement ; 

C] en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son 
accord ; 

C] soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné 
par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration venderesse. 

() : Biffer la mention inutile 

  

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales 
et particulières) et nous y soumettre. 

L'adjudicataire La caution physique 

(signature) (signature) 

Note 
UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5). 
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société. 

 



PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE Modèle A 
selon l'article 15 du cahier général des charges 

En tête de la banque 

  
Vente de bois du (date) 

  
A (lieu) 

    Propriétaire 

  

  

Par la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) 

  

soit (en toutes lettres) 

laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci, 
pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus. 
  

I est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal 
augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 
45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un 
même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation. 

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que 
pourraient constituer les produits acquis. 

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en 
sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit 
le (date de la vente +4 mois)... ieenccreere 

Le présent engagement prendra fin : 
- Soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse; 
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse: 
- Soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe; 
- et en tout cas au plus tard le (date de la vente + 4 mois) 

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de 
cautionnement (sous forme électronique ou mécanique) 

L'organisme de cautionnement 

(signature) 

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire. 

 



PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE (Modèle B) 
selon l'article 15 du cahier général des charges 

En tête de la banque 

  

  

Par la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) 

à concurrence d'un montant total et maximum de 
soit (en toutes lettres) 
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, 

en'faveuride (ue onnennmenmennnennnnnnennonnnnnn teste NE ESS SUR 6 SENTE nn , propriétaire des bois, 

et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se 
tiendra 

  

le (date) (**) … 

à (lieu) CV sscrrsrrennnnnennenenennnennnnmennnernnenrenene can eee ES ONE eenemmn een 
   

{‘) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire 

{**) : à compléter par le Président de la vente 
  

ll est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal 
augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 
45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un 
même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation. 

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que 
pourraient constituer les produits acquis. 

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en 
sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la 
vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le 

Le présent engagement prendra fin : 
- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse; 
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse; 

- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe; 

- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation: 

- et en tout cas au plus tard le ............................................ einen 

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de 
cautionnement (sous forme électronique ou mécanique) 

L'organisme de cautionnement 

(signature) 

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire. 

 



ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION TOTALE OÙ PARTIELLE 
DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE 

selon l'article 15 du cahier général des charges 

  

  

Je soussigné, Receveur régional / Directeur financier communal ou représentant du propriétaire : 

C] a été utilisée à concurrence d'un montant de € 

soit (en toutes lettres) .…........................................................... euros 
frais et TVA compris 

C] n'a pas été utilisée 

  

Le Receveur régional / Directeur financier communal Le représentant du propriétaire 

(signature) (signature) 

 



CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE 
selon l'article 16 du cahier général des charges 

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal 

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, 

  

Par la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) 

  

dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de ............................................. €, frais et TVA compris, 
lors de la vente qui s’est tenue 

JO (OBTE) srccrrrerennnnsnsnnenmmnnnnesmnmernnnenenense nier animes nnrenenenanennnrennene ce VTT En 
à (lieu) . 

  

(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA 

  

  Il'est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit : 

Sn sn enne annee emnnmeneres € ER au plus tard 

enrrnrneneeeeneeeeeeeneeeennneeeeinereee € Scenes 

drneeeeeneseeseesececeneee enr eeeeennnes € Je ..….............................,.........     

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. 
Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la 
dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, 
jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32. 

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de euros (2) sera maintenue, à 
titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de 
prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à 
l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, 
jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation. 

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 € 

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient 
constituer les produits acquis. 

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées. 

L'organisme de cautionnement 

(signature)



PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT EXPLOITATION 
selon l'article 29 du cahier général des charges 

  Date 

  

  Heure 

  Je soussigné, responsable du triage : 

NOM... ner PRENOM : 

   (ADCDMPAËNE PARLE nmommammnmernanaenemannnannure ture 26 EEE de nn AR ) 
  En présence de : 

  

En sa qualité de : 

À] adjuaicataire du lot décrit ci-dessous 

[] représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration 

  Nous avons procédé au constat de l’état des lieux dans les compartiments n°... 
de la forêt de 

  

  

  
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 

1. Etat des chemins empierrés et annexes 

2. Etat des chemins de terre et coupe-feu 

3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment) 

4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines 

5. Etat des cours d'eau et des berges 

6. Remarques diverses     

Fait à... ae emmener en neue , en double exemplaire. 

L'adjudicataire ou son représentant Le responsable du triage 

(signature) (signature) 

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement 
complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.



  

PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES LIEUX 
AVANT OU APRES EXPLOITATION 

selon l'article 29 du cahier général des charges 

  
Je soussigné, adjudicataire : 

  

En ma qualité de : 

[] administrateur-délégué de l'entreprise 
[] gérant de l'entreprise 

[] entrepreneur indépendant 

Je déclare que : 

NOM screens PRENOM : ice 
ADRESSE: mcm A ue eo mao moin manne ni PEUR TE 

TEL scene sen dé ernememnnnens GSM 

me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois : 

[] avant exploitation 

O] après exploitation 

[1] sur tout le territoire wallon, pendant la période du QU sense memes NoREEEEENE 

[] pour le lot .................. de la vente du 

  

    

L'adjudicataire, 

(signature) 

Cachet de l'entreprise : 
  

    
 



DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION 
selon l'article 31, 62 du cahier général des charges 

  

Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage 

  

Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après : 

PRENOM © scene enennenunamennennnnennnennnemmnreeenene 

  

  

Je demande une prorogation relative aux compartiments n°... 

de la forêt de RER 

située dans le cantonnement de ..…............................................ ses 

sur le triageïdes.ssssenaessnsncncsmmnmnanesnanenneesensenenenncnennenencennnennnnnens tienne anna 

qui constituent le lot n°... de la vente du 

qui a été adjugé pour:un prix total, hors: frais, de : ss... Rs. non srmennnanenieeenensnensss ul € 
  

Nature:dé [4 COUDRE :22rvrsaonrsamarnnesamennenerennemanencennnens cinema nr ie nie 

Permis d'explüiter:délIVTé: IB 22usmrrmnecaenemmnnnennn mens nannenennenennnnns cena eu es 

Echéance du délaid'exploitation Initial à sise asian éonasanennnenuneensnee nent peennnt 

Volume initial de la coupe : ............... ............ m° 

Volume restant sur pied : ................. ............ m° 

Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial: ....................... ha 
  

Je sollicite : 

[] une première prorogation [] du délai d'abattage 

[1 une seconde prorogation [] du délai de vidange 

Pour une durée de : 

[] 1 trimestre [1 2 trimestres [] 3 trimestres [] 4 trimestres 

    
Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abattage débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est 
proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, 

frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le 
paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de 

paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicataire ou par le Receveur régional / Directeur financier communal. 

Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des 

périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la À année de prorogation, 

le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de 
retard s'ajoute à l'indemnité d'abattage. 

L'adjudicataire, 

  

La présente demande de prorogation est [1] confimméeau (date)... nenrnnennennenmnennns 
[] refusée 

Motivation : 

Le Directeur, 

 



Suivi interne de la prorogation 

  

  

CALCUL DES INDEMNITES 

  
    

  

Abattage Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : ....................... € 

Date de fin d'abattage : 

= Nombre de trimestres : [] [] ©] Ü x ()}x1% 

+ 0 0 O0 ÊO x ()x2% D 6 AD orme € 

Vidange Rappel surface non vidangée (**) : ha 

Date de fin de vidange : 

= Nombre d'années : [] [] x (**) x 370,00 € Æ sisi ses ennceriesccccensecesseeu ere ceeceee € 

Total EE Sonnerie US ETES € 

o Transmis au Chef de cantonnement o Transmis au Directeur 

Avis favorable / défavorable Pour information : l'exploitation du lot est terminée. 

SSMRIRE Date Le Chef de Cantonnement 

Date L'Agent des Forêts 

  

1 

  

  
o Transmis au Directeur 

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage 

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange 

Motivation : 

Date Le Chef de Cantonnement 

  
0 Transmis au Chef de cantonnement 

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée. 
L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé 
(si réalisé, le joindre en annexe). 

Date L'Agent des Forêts 

  

      © Transmis au responsable du triage 

Pour information et demande de suivi de la prorogation 

Date Le Chef de Cantonnement 

    

    

  
o Décision du Directeur 

La demande de prorogation est [] confirmée au ....................... 
[] refusée 

Motivation : 

Date Le Directeur 

o Notification par le Chef de cantonnement 

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional / 
Directeur financier communal 

Date Le Chef de Cantonnement 

  

      © Transmis au Chef de cantonnement 

  

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire 
et au Receveur régional / Directeur financier communal, par 
copie de l'original 

Date Le Directeur 

    

  

  
  

 



PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES EXPLOITATION 
selon l'article 32 du cahier général des charges 

  Date 

  Heure   
  Je soussigné, responsable du triage : 

NOM ss ncnnnenernenenermnnnncemnenenetisresi PRENOM : 

      
En sa qualité de : 

[1 adjudicataire du lot décrit ci-dessous 

[] représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration 

  

   

   

  

   

  

Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n° 
de là forétide se rdraue eee in ee 
SiUÉS dans le CANONNEM ENT TS ee nenenunn dV ad eN nn nn 
SUrIS triage de. nn cernes mrrenrnnnennmnnncrennee runs uitageés rence 
qui constitue le lot n° de la vente du … 
adjugé à 

  

  Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 

1. Etat des chemins empierrés et annexes 

2. Etat des chemins de terre et coupe-feu 

3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment) 

4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines 

5. Etat des cours d'eau et des berges 

6. Remarques diverses 

    Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges : 
[] OUI + La présente vaut dès lors comme décharge d’exploitation. 
[] NON 

  

En foi de quoi avons rédigé le présent constat. 

Fait à 2... donner le ren renrnenareneennnrenesnnnnennss , en double exemplaire. 

L'adjudicataire ou son représentant Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement 

(signature) (signature) 

  

 



DECHARGE D'EXPLOITATION D'OFFICE 
selon l'article 32 du cahier général des charges 

  Date 

  

  Heure 

  

  

  

en sa qualité d'adjudicataire du lot décrit ci-dessous. 

  
La présente décharge d'exploitation concerne les compartiments n°........................................ 

de la forêt de 

située dans le cantonnement de 

SUB AMAQS dé cime verrons ER AND DRE ST mo none eu 

Qui CONSTHUAITIS OUR? ressens 

E2 Le [ONE 

  

  
  

Le chef de cantonnement 

(signature)



CEMTA EH TN Page 1 
. LOT 1  Cantonnement DINANT Ÿ%7 Propriété DINANT VILLE 
L PEFC   

INFORMATIONS :  SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

0,5207 Ha; 337 bois; cube moyen : 42 dm’; circ moyenne : 35 cm; 14 m3 grumes 

Comp/Pa : 34/2 

Lieu(x) - dit(s) 

NOIRMONT - MONT. DES VACHES 

  

  
| Estimation : 2 Mise à prix: Adjudicataire : 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

| Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 
Le 

FES 
[ Espèce FRENE 

Coupe AMELIORATION 
Qualité CHAUFFAGE 

Type NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

25 8,0 135 3 = L 

35 11,0 108 4,914 m° - 5 - : 5 : 

45 14,5 63 - - - 
55 17,5 22 7,192 m° - = - - - - 

65 20,5 6 1,056 m° - = - s = 5 

75 24,0 1 - = - 

85 27,0 2 1,122 m° - - - - - - 

Totaux Gr. 337 14 m° = - = s = = 

Houp./tail. = - ” L [ 
| 712/2019/3134/3/1 Ti005 |       

  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 34/2:2019/348 

Remarques éventuelles pour le lot 1 

Attention: les bois marqués "R" sont réservés. Ne pas couper ou endommager! 

 



LOT2. 2 Cantonnement DINANT 
Lo 
INFORMATIONS :  SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

0,9676 Ha; 109 bois; cube moyen : 38 dm‘; circ moyenne : 

Comp/Pa : 34/3 

Lieu(x) - dit(s) 

NOIRMONT - MONT. DES VACHES 

ü pa) 

PEFC 

34 cm; 4 m3 grumes 

Propriété DINANT VILLE 

Page 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| Estimation : Mise à prix: Adjudicataire : __ 

| Offre : Approbation : Permis d'exploiter : | 

Er 1 
Espèce FRENE 

Coupe AMELIORATION 

Qualité CHAUFFAGE 

Type NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

25 8,0 49 - = _ 

35 11,0 34 1,586 m° - - - : “ > 

45 14,5 17 - 5 - 

55 17,5 7 2,063 m° - - & = - : 

65 20,5 1 0,176 m° - - = - = - 

75 24,0 1 0,272 m° - - & & 5 _ 

Totaux Gr. 109 4,097 m° - = : = g 5 

Houp./tail. - - = L : 

|_712/2019/3134/3/2 Tri 005 4             
  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 34/3:2019/349 

Remarques éventuelles pour le lot 2 

Attention: les bois marqués "R" sont réservés. Ne pas couper où endommager!



| LOT 3 | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

ma 
#7 Propriété DINANT VILLE 
PEFC 

0,4982 Ha; 58 bois; cube moyen : 106 dm‘; cire moyenne : 50 cm; 6 m3 grumes 

Comp/Pa : 36/2 
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Lieu(x) - dit(s) 

MONTAGNE MATHY 

| Estimation : Mise à prix : Adjudicataire : | 
Offre : Approbation : Permis d'exploiter : | | Offre — pp ploiter | 

LG 
Espèce CHENE D'AMERIQUE FRENE 

Coupe AMELIORATION AMELIORATION 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

35 11,0 - - 12 0,348 m° - = s = 

45 14,5 - 23 - - 

55 17,5 1 0,107 m° 12 2,921 m° - = - - 

65 20,5 - - 0,573 m° - = = - 

75 24,0 1 3 - - 

85 27,0 - 0,252 m° 3 1,929 m° - - - _ 

Totaux Gr. 2 0,359 m° 56 5,771 m° = - - 3 

Houp./tail. - - ” _ 7 ! 
| 712/2019/3134/3/3 Ti 005 |           

  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 36/2:2019/350, 36/2:2019/351



. LOT4. D Page 4 UT. | Cantonnement DINANT 27 Propriété DINANT VILLE 
PEF ñ 

INFORMATIONS :  SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

0,4982 Ha; 75 bois: cube moyen : 88 dm’; circ moyenne : 47 cm; 7 m3 grumes 

Comp/Pa : 36/2 

Lieu(x) - dit(s) 

MONTAGNE MATHY 

| Estimation: ___________________ Mise à prix: ______ Adjudicataire: | 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

71812) 
Espèce FRENE 

Coupe AMELIORATION 

Qualité CHAUFFAGE 

Type NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

35 11,0 24 0,696 m° - - - - = - 

45 14,5 30 - - = 

55 17,5 12 3,390 m° = 5 : 2 - - 

65 20,5 5 0,955 m° - - - - - - 

75 24,0 1 a = _ 

85 27,0 2 - - _ 

95 30,0 1 1,538 m° = « - 5 - - 

Totaux Gr. 75 6,579 m° - - - - - _ 

Houp./tail. - - ” _ TT 
| 712/2019/3134/3/4 Ti 005   

  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 36/2:2019/352



D 
: LOT 5  cantonnement DINANT S7 Propriété DINANT VILLE 

INFORMATIONS : 

U EF ñ 

SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

14,3178 Ha; 41 bois; cube moyen : 287 dm; circ moyenne : 55 cm; 12 m3 grumes 

Comp/Pa : 21/1 

Lieu(x) - dit(s) 

LE TIR (EST) 
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Estimation : 

  
Offre : 

L 

Mise à prix : 

Approbation : 

Adjudicataire : 
  

Permis d'exploiter : 

  FES: 
pèse — 

Coupe 

Qualité 

Type 

FRENE 

AMELIORATION 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

FEUILLUS DIVERS 

AMELIORATION 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

  

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 
  

25 

35 

8,0 5 

11,0 4 0,335 m° - - 
  

45 

55 

14,5 1 

17,5 2,021 m° 
  

65 20,5 1,396 m° 

1 

1 0,346 m° 

2 0,668 m° 
  

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 ©
 

=
 
|
 | 

©
 

7,000 m° = = 

  
Totaux Gr. 37 

Houp./tail.     11 m° 4 1,014 m°         | 712/2019/3134/3/5 Ti005 À   

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/1:2019/498, 21/1:2019/497 

Remarques éventuelles pour le lot 5 

Couper tous les noisetiers sur une largeur de 30m depuis la route. 

Placer les branches en tas à 5 mètres minimum de la route. 
Prendre toutes les mesures de précaution nécesssaires le long de la route.



1 PEFC 

INFORMATIONS :  SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

14,3178 Ha; 9 bois; cube moyen : 510 dm“; circ moyenne : 68 cm: 5 m3 grumes 

Comp/Pa : 21/1 

Lieu(x) - dit(s) 

LE TIR (EST) 

| TS 
LOT 6 | Cantonnement DINANT SE Propriété DINANT VILLE 
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| Estimation : ____ Mise à prix : 

  

Adjudicataire : 

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

| Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

FLOTTE 1 
F Espèce FRENE 

Coupe AMELIORATION 

Qualité NORMAL 

Type NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

25 8,0 1 - L _ 

35 11,0 2 0,145 m° - - = s - _ 

45 14,5 =: - - _ 

55 17,5 - - = = = - _ _ 

65 20,5 - - - - - # = : 

75 24,0 1 = - L 

85 27,0 3 - - L 

95 30,0 2 4,444 m° - - - - _ | 

Totaux Gr. 9 4,589 m° = - - L - - 

Houbp./tail. L 5 - L _ 

| 712/2019/3134/3/6 Ti005 + 

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/1:2019/526 

Remarques éventuelles pour le lot 6 

Bois marqués de 2 flaches supersposées vers la route. 
Couper tous les noisetiers sur une largeur de 30m depuis la route. 
Placer les branches en tas à 5 mètres minimum de la route. 
Prendre toutes les mesures de précaution nécesssaires le long de la route. 

 



 Cantonnement DINANT 
| PEFC 

INFORMATIONS :  SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

7 Propriété DINANT VILLE 

14,3178 Ha; 13 bois; cube moyen : 466 dm‘; cire moyenne : 69 cm; 6 m3 grumes 

Comp/Pa : 21/1 

Lieu(x) - dit(s) 

LE TIR (EST) 

Mise à prix : 

Approbation : 

Estimation : 

| Offre : 
  

Adjudicataire : 

Permis d'exploiter : 

Page 7 

  FE 
Espèce 

Coupe 

Qualité 

Type 

| FEUILLUS DIVERS 
AMELIORATION 
CHAUFFAGE 
NORMAL 

FRENE 

AMELIORATION 

CHAUFFAGE 

NORMAL 
  

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 
  

: 

1 
25 

35 

8,0 

11,0 0,080 m° 
  

45 

55 

14,5 

17,5 0,227 m° 
  

65 20,5 0,698 m° 0,334 m° 
  

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 4,714 m° 
  

D
i
-
 

BB
 
D
I
N
 

|
 

Totaux Gr. 5,719 m° 1 0,334 m° 

Houp./tail.           | 712/2019/3134/3/7 Ti005 |   
  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/1:2019/500, 21/1:2019/499 

Remarques éventuelles pour le lot 7 

Bois marqués de deux flaches superposées côté route. 

Couper tous les noisetiers sur une largeur de 30m depuis la route. 
Placer les branches en tas à 5 mètres minimum de la route. 

Prendre toutes les mesures de précaution nécesssaires le long de la route.



LOT 8 . D Page 8 | | Cantonnement DINANT Ÿ27 Propriété DINANT VILLE 
— — PEFC 

INFORMATIONS :  SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

14,3178 Ha; 29 bois; cube moyen : 793 dm”; circ moyenne : 85 cm; 23 m3 grumes; 3 m° houppiers 

Comp/Pa : 21/1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lieu(x) - dit(s) 

LE TIR (EST) 

| Estimation : 2 Mise à prix: Adjudicataire : | 

| Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

n__ LOT: 8 
Espèce FRENE 

Coupe AMELIORATION 

Qualité CHAUFFAGE 

Type NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

35 11,0 2 0,130 m° - - - = = _ 

45 14,5 - - - - 

55 17,5 1 0,227 m° - = - = - - 

65 20,5 6 2,094 m° - - - - = m 

75 24,0 1 - - - 

85 27,0 4 - L _ 

95 30,0 7 9,779 m° - - - = - - 

105 33,5 5 - = - 

115 36,5 2 9,018 m° - = - 5 - _ 

125 40,0 1 1,749 m° - - - 5 = - 

Totaux Gr. 29 23 m° - = - = = = 

Houp./tail. 3 m° - » _ 

|__712/2019/3134/3/8 Tri 005             
  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/1:2019/501 

Remarques éventuelles pour le lot 8 

Couper tous les noisetiers sur une largeur de 30m depuis la route. 

Placer les branches en tas à 5 mètres minimum de la route. 
Prendre toutes les mesures de précaution nécesssaires le long de la route



D y mer | : Page 9 ) à À 
| LOT 9 | Cantonnement DINANT Le Propriété DINANT VILLE 

PEFC   

INFORMATIONS : SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

14,3178 Ha; 21 bois; cube moyen : 429 dm“; circ moyenne : 66 cm; 9 m3 grumes 

Comp/Pa : 21/1 

Lieu(x) - dit(s) 

LE TIR (EST) 

  

| Estimation : Mise à prix: Adjudicataire : 
| Offre : Approbation : ___________________ Permis d'exploiter: 
    

FES 
Espèce FRENE FEUILLUS DIVERS 

Coupe AMELIORATION AMELIORATION 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

  

  

  

25 8,0 1 = - L 

35 11,0 - 0,015 m° 2 0,132 m° - = ï 5 

45 14,5 

55 17,5 

65 20,5 

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 

Totaux Gr. 1 

Houp./tail. = _ 

  

0,588 m° 2 0,434 m° - - - - 

0,698 m° = z - - - . 
  

  

7,151 m° - - - - - - 

8,452 m° 4 0,566 m° - - = < 
  

N
I
N
 

B
B
 
O
H
I
N
 
|
N
 
=
 

F ' ' 

            [71220195 13473I Ti 008 |   

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/1:2019/502, 21/1:2019/503 

Remarques éventuelles pour le lot 9 

Couper tous les noisetiers sur une largeur de 30m depuis la route. 

Placer les branches en tas à 5 mètres minimum de la route. 

Prendre toutes les mesures de précaution nécesssaires le long de la route



L | 4 
LOT 10 | Cantonnement DINANT 87 Propriété DINANT VILLE 

—— PEFC 

INFORMATIONS :  SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

1,5034 Ha; 336 bois; cube moyen : 58 dm“; circ moyenne : 36 cm; 20 m3 grumes 

Comp/Pa : 24/31 
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Lieu(x) - dit(s) 

MAULINS 

| Estimation : DD Mise à prix: _________________ Adjudicataire : 

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : | 
  

  

r4in | AG]   

  

  

  

  

  

  

  

          

Espèce SAULE COUDRIER AUBEPINE FEUILLUS DIVERS 

Coupe AMELIORATION AMELIORATION AMELIORATION AMELIORATION 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

25 8,0 3 138 5 4 

35 11,0 7 0,366 m° 81 5,991 m° 6 0,355 m° 1 0,113 m° 

45 14,5 - 50 2 3 

55 17,5 1 0,140 m° 18 7,170 m° 2 0,466 m° 2 0,559 m° 

65 20,5 - - 4 0,772 m° - - - . 

75 24,0 2 - - - 

85 27,0 - - 2 _ 

95 30,0 2 1,276 m° - - 1 1,020 m° 5 = 

105 33,5 - L : e 

115 36,5 - = - - - - - - 

125 40,0 - - - - 

135 43,0 2 1,404 m° - - - = = - 

Totaux Gr. 17 3,186 m° 291 14 m° 18 1,841 m° 10 0,672 m° 

Houp./tail. - - - 2 = 

| 712/2019/3134/3/10 Tri 005 À     
  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 24/31:2019/134, 24/31:2019/135, 24/31:2019/136, 24/31:2019/137



CINTAM. 
|: LOT 11 | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

R J 

SA Propriété DINANT VILLE 

v EF ñ 

1,5034 Ha; 125 bois; cube moyen : 60 dm”; cire moyenne : 35 cm; 7 m3 grumes 

Comp/Pa : 24/31 

Lieu(x) - dit(s) 

MAULINS 
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| Estimation : Mise à prix : 

  
| Offre : 

LOT 11. 

Approbation : 

Adjudicataire : 
  

Permis d'exploiter : 

  

Espèce  |SAULE 
Coupe 

Qualité 

Type NORMAL 

AMELIORATION 

CHAUFFAGE 

COUDRIER 

AMELIORATION 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

AUBEPINE 

AMELIORATION 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

FEUILLUS DIVERS 

AMELIORATION 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

  

Circ. Diam. Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

  

25 

35 

8,0 - 

11,0 - 

64 
25 2,213 m° 

5 

0,130 m° 

1 

- 0,017 m° 
  

45 

55 

14,5 - 
17,5 - 

6 

6 1,398 m° 0,605 m° 
  

65 20,5 0,193 m° 0,193 m° 0,193 m° 
  

œo 75 

85 

24,0 

27,0 

95 30,0 N
 1,528 m° 

|
|
 

a
l
 

= 0,569 m° 
  

_
 105 33,5 0,459 m° 

  

EN
] Totaux Gr.     Houp./tail. 

2,180 m°   102 3,804 m°   15 1,497 m°   1 0,017 m°   
  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 24/31:2019/205, 24/31:2019/207, 24/31:2019/206, 24/31:2019/204 

| 712/2019/3134/3/11 Tri 005 |



| LOT 12 | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : SNOECK Benjamin, 0475/50.10.70, 

C7 Propriété DINANT VILLE 

U EF a 

21,6589 Ha; 29 bois; cube moyen : 674 dm“; circ moyenne : 81 cm; 20 m3 grumes; 2 m° houppiers 

Comp/Pa : 22/1 

Lieu(x) - dit(s) 

FROIDVAU NORD 
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Adijudicataire : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 22/1:2019/505, 22/1:2019/506, 22/1:2019/504 

Remarques éventuelles pour le lot 12 

Bois marqués de deux flaches (une de chaque côté). 
Couper tous les noisetiers sur une largeur de 30m depuis la route. 

Placer les branches en tas à 5 mètres minimum de la route. 

Prendre toutes les mesures de précaution nécesssaires le long de la route 

| Estimation : Mise à prix : 

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

Te 
Éspèce  |CHENE FRENE FEUILLUS DIVERS 

Coupe SECURITE SECURITE SECURITE 

Qualité NORMAL CHAMPIGNON NORMAL 

Type NORMAL NORMAL NORMAL 

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

35 11,0 - - - - 1 0,057 m° - - 

45 14,5 - 1 2 - 

55 17,5 - - 4 0,939 m° - 0,230 m° z - 

65 20,5 - - 5 1,585 m° 1 0,303 m° - = 

75 24,0 - 1 1 - 

85 27,0 - 1 2 = 

95 30,0 1 0,899 m° 3 3,685 m° 1 1,274 m° 2 = 

105 33,5 - 2 - - 

115 36,5 - - 2 4,670 m° - L - - 

125 40,0 1 s = L 

135 43,0 - - - = 

145 46,0 - 1,611 m° 1 2,016 m° - - = : 

155 49,5 - - 1 2,291 m° - - - . 

Totaux Gr. 2 2,510 m° 21 15 m° 6 1,864 m° = s 

Houp./tail. - 2 m° - _ . 
:_712/2019/3134/3/12 Ti 005



    

INFORMATIONS : 

| LOT 13 |Éantontiement DINANT 

BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

4 

9,0110 Ha; 18 bois; cube moyen : 504 dm“; cire moyenne : 86 cm; 9 m3 grumes 

Comp/Pa : 1/1 

Lieu(x) - dit(s) 

BATY DES FAULX 

Ÿ#7 Propriété DINANT VILLE 
PEFC 
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| Estimation 3 Mise à prix : 

  
| Offre : Approbation : 

Adjudicataire : 

Permis d'exploiter : 

  FAGLBE 
Espèce 

Coupe 

Qualité 

Type 

FRENE 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

MERISIER 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 
  

Circ. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 
  

55 17,5 2 0,364 m° - 
  

65 20,5 0,540 m° = 
  

75 

85 

95 

24,0 

27,0 

30,0 4,278 m° - 0,475 m° 
  

105 33,5 

115 36,5 -
 

NN
 
[
©
 

©
 

©
 
I
N
 

2,324 m° - 
  

125 40,0 - 1 1,082 m° 
  

Totaux Gr. 16 

Houp./tail.     7,506 m° 2   1,557 m°       ! 712/2019/3134/3/1   

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2019/496, 1/1:2019/495 

Remarques éventuelles pour le lot 13 

Bois marqués de deux flaches. 

Attention à la régénération. 

 



| LOT 14 | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : 

  

BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

9,0110 Ha; 20 bois; cube moyen : 453 dm’; circ moyenne : 

Comp/Pa : 1/1 

a 
sd Propriété DINANT VILLE 
PEFC 

80 cm; 9 m3 grumes 
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Lieu(x) - dit(s) 

BATY DES FAULX 

| Estimation : Mise à prix : Adjudicataire : | 
| Offre : Approbation : Permis d'exploiter : | 

FA 
Espèce FRENE MERISIER 

Coupe SECURITE SECURITE 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL 

Cire. Diam.| Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume Nombre Volume 

45 14,5 1 - - = 

55 17,5 5 1,029 m° - - L 3 5 = 

65 20,5 2 0,540 m° - - - - - - 

75 24,0 4 > = _ 

85 27,0 3 - - _ 

95 30,0 1 3,452 m° - - - = = = 

105 33,5 - 1 - - 

115 36,5 - - - 0,727 m° - - - - 

125 40,0 2 - = - 

135 43,0 1 3,310 m° - - - = s - 

Totaux Gr. 19 8,331 m° 1 0,727 m° - - - - 

Houp./tail. = - - A 

| 712/2019/3134/8/14 Tri 007 À 

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2019/513, 1/1:2019/512 

Remarques éventuelles pour le lot 14 

Bois marqués de deux flaches. 

Attention à la régénération.
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Ville de DINANT 

Vente de bois de chauffage 2019 

LOTS: 1 à 4 

  
   



0 100 

LS 
Ville de DINANT 

Vente de bois de chauffage 2019 
LOTS: 5 à 12  
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    Ville de DINANT 
Vente de bois de chauffage 2019 

LOTS: 13 et 14          


