
  

VILLE DE DINANT 

AVIS 

Location publique du droit de chasse 

A la requête du Conseil communal de la Ville de Dinant, il sera procédé par le Collège 

communal ou son délégué, le 10 octobre 2019 à 19h00 en la Salle des Mariages de l’Hôtel 

de Ville de Dinant (Rue Grande, 112 à 5500 DINANT), à la location publique du droit de 

chasse pour un terme de 12 années prenant cours le 01/07/2020 et se terminant le 30/06/2032, 

aux clauses et conditions reprises dans le cahier général des charges approuvé le 15 juillet 2019 

par le Conseil communal et dans le cahier spécial des charges qui l’accompagne. 

La location concerne 12 lots de chasse dans différentes sections. 

Pour tout lot non attribué, il sera procédé, sans autre publicité, à une nouvelle mise en location 

du droit de chasse par adjudication publique et par soumissions cachetées qui devront parvenir 

au Collège communal (Rue Grande, 112 à 5500 DINANT) avant le début de la séance publique 

d’ouverture des soumissions qui aura lieu le 17 octobre 2019 à 19h00 en la Salle des Mariages 

de l’Hôtel de Ville de Dinant. 

Tout personne intéressée peut prendre connaissance du cahier général des charges/cahier 

spécial des charges et des conditions de participation à l’adjudication du droit de chasse : 

 dans les bureaux de l’administration communale de Dinant, auprès de Monsieur Vincent 

LEHON (Rue Grande, 112 à 5500 DINANT - Service communal du Patrimoine – Aile 

gauche du rez-de-chaussée), tous les jours ouvrables de 10h30’ à 12h00’ – Tél : 

082/404.828 ; 

 par e-mail à : service.immobilier@dinant.be ou secretariat.communal@dinant.be sur 

simple demande ; 

 par courrier à : Service communal du Patrimoine ou Secrétariat communal (Rue Grande, 

112 à 5500 DINANT) sur simple demande ; 

 en téléchargeant les documents suivants sur le site internet de la Ville de Dinant : 

o le cahier général des charges en format PDF 

o le cahier spécial des charges en format PDF 

o la carte des 12 lots en format PDF 

Pour les visites des lots, s’adresser à : 

LOTS n° 1, 2, 3, 9 : Agent des Forêts - Benjamin SNOECK – 0475 50 10 70 

LOTS n° 5, 6, 7 : Agent des Forêts - Denis OUDAR – 0477 78 15 28 

LOTS n° 4, 8, 10, 11, 12 : Agent des Forêts - Vincent BAILLEZ – 0479 86 03 77 

 

PAR LE COLLEGE : 

Bertrand DETAL      Axel TIXHON 

Directeur général f.f      Bourgmestre 
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