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2. 
 

LOT N° 1 – BOUVIGNES  

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : 

Oui (partiellement - site Natura 2000 n° BE35012) 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 6.317,24 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : X ha – 1 unités  

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : X ha – 1 unités (parking 

Crèvecoeur) 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 X ha – Y unités oui 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 1 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Bois Plaines Etendue totale 

33ha 77a 72ca 36ha 81a 24ca 70ha 58a 96ca 



3. 
 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. 
 

LOT N° 2 – DINANT-DREHANCE 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : 

Oui (partiellement - site Natura 2000 n° BE35012) 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 7.473,92 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Bois Plaines Etendue totale 

83ha 39a 38ca 22ha 51a 18ca 105ha 90a 56ca 



5. 
 

Sans objet 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

______________________________ 
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LOT N° 3 – ANSEREMME (TIENNE HUBAILLE et PLEIN DES FOSSES) 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : 

Oui (partiellement - site Natura 2000 n° BE35021) 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 88,97 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 X ha – Y unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Bois Plaines Etendue totale 

19ha 34a 50ca 3ha 49a 07ca 22ha 83a 57ca 
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Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. 
 

LOT N° 4 – ANSEREMME (DEVANT–FREYR, TASSENIERE ET GUE GROGNAUX) 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : 

Oui (partiellement - site Natura 2000 n° BE35021) 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 2.551,72 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Bois Plaines Etendue totale 

22ha 65a 71ca  22ha 65a 71ca 
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Sans objet. 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

______________________________ 

  



10. 
 

LOT N° 5 – THYNES 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : Non  

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 44,48 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 X ha – Y unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet. 

Bois Plaines Etendue totale 

4ha 44a 25ca 26ha 64a 61ca 31ha 08a 86ca 
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Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

______________________________ 
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LOT N° 6 – LISOGNE-SUD 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : 

Oui (partiellement - site Natura 2000 n° BE35012) 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 1.281,24 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Bois Plaines Etendue totale 

20ha 06a 39ca 35ha 29a 19ca 55ha 35a 58ca 
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Sans objet. 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

______________________________ 

  



14. 
 

LOT N° 7 – LISOGNE NORD - AWAGNE 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : Non 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 2.226,15 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet. 

Bois Plaines Etendue totale 

30ha 17a 19ca 48ha 44a 97ca 78ha 62a 16ca 
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Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

______________________________ 
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LOT N° 8 – FALMIGNOUL 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : 

Oui (partiellement - site Natura 2000 n° BE35020) 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 1.120,47 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 1 unités, bancs le 

long de la ligne de crête Meuse. 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 X ha – Y unités Oui 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 1 unité 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Bois Plaines Etendue totale 

69ha 24a 51ca 67ha 14a 55ca 136ha 39a 06ca 
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Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

______________________________ 
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LOT N° 9 – FOY-NOTRE-DAME - SORINNES 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : Non 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 2.687,04 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Bois Plaines Etendue totale 

6ha 87a 30ca 18ha 03a 03ca 

 

 

24ha 90a 33ca 
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Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

______________________________ 
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LOT N° 10 – FALMAGNE (BOIS DE REUX) 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : Non 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 839,91 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.  

 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet. 

Bois Plaines Etendue totale 

3ha 36a 10ca 12ha 43a 15ca 15ha 79a 25ca 
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Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

______________________________ 
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LOT N° 11 – FALMAGNE (RY DE VESSE) 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : 

Oui (partiellement - site Natura 2000 n° BE35021) 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 2.203,02 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Bois Plaines Etendue totale 

34ha 17a 72ca 1ha 38a 92ca 35ha 56a 64ca 
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Sans objet. 

Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.   

______________________________ 
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LOT N° 12 – FALMAGNE (FRAMOGIE) 

1.  Descriptif du lot 

Informations sylvo-cynégétiques 

1. Superficie du lot :  

 

 

 

 

2. Sites Natura 2000 : Non 

Informations financières 

3. Montant de retrait : Le Président de séance déclare non adjugés les lots dont le prix 

proposé est jugé insuffisant 

 

4. Montant du dernier loyer annuel indexé : 177,94 € (2019) 

Equipements et zones soustraites totalement ou partiellement à la chasse 

5. Le cas échéant, en précisant bien qu'il s'agit d'une situation à une date donnée, 

susceptible de changements : 

 Gagnages (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires de repos ou de délassement (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Aires d’accès libre pour les mouvements de jeunesse (superficie et nombre) : 0 ha 

– 0 unités  

 Surface des parcelles sous clôtures : 0 ha 

 Parcelles classées en réserve naturelle (superficie et nombre) : 0 ha – 0 unités 

 Blocs enclavés n’appartenant pas au bailleur (superficie et nombre) :  

 0 ha – 0 unités 

 Pavillons de chasse éventuellement accessibles : 0 unités 

 Nombre de miradors libres d’accès : 0 unités 

 

6. Carte 

 

2.  Exercice du droit de chasse sur le lot 

Article 1er – Cahier général des charges 

L’exercice du droit de chasse sur le lot est régi par le présent cahier spécial des charges et 

par le cahier général des charges approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25. 

Art. 2 – Durée du bail (article 6 des clauses générales) 

Le bail prend cours le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2032. 

Art. 3 – Nombre d’associés (article 18 des clauses générales) 

Le nombre maximum d’associés est fixé à 2. 

Art. 4 –  Mode(s) de chasse interdit(s) (article 37 des clauses générales) 

Sans objet. 

Bois Plaines Etendue totale 

16ha 67a 12ca 11ha 34a 75ca 28ha 01a 87ca 
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Art. 5 – Régulation du tir (article 43 des clauses générales) 

Sans objet. 

Art. 6 – Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt (article 46 des clauses générales) 

Sans objet. 

 

* * * 

 

Le cahier spécial des charges a été approuvé par le conseil communal lors de sa séance du 

15 juillet 2019, n°SP25.   

______________________________ 

 


