
Dinant, le 08 septembre 2022 

Dinant COMMUNE DE DINANT 
LA VOIX CUIVREE 

neers VENTE DE BOIS 

OBJET : Vente de bois de l'automne 2022. 

La vente de bois communale de l'automne 2022 - exercice 2023 - aura lieu 

publiquement, le jeudi 20 octobre 2022 à 18h00" en l'Hôtel de Ville de Dinant, salle 
du Conseil communal, 1°" étage. 

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 peut être consulté au bureau du Cantonnement de Dinant, 
rue Daoust 14/3, et à l'Administration communale - 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 où plus en un ou plusieurs 
lots: 

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

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

VILLE DE DINANT TEL +32 82 40 48 00 WWW.DINANT.BE 

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



CLAUSES PARTICULIÈRES 

- Les lots de la présente vente (bois de chauffage) sont vendus aux enchères. 

- La vente sera organisée en 2 tours. Le 1° tour sera réservé aux personnes 
domiciliées sur le territoire communal (se munir de sa carte d'identité), il ne sera 

attribué qu'un lot par ménage. Le second tour sera ouvert aux personnes également 
non domiciliées sur le territoire communal, sans limitation du nombre de lots par 

ménage. 

- Les lots invendus à l'issue des 2 tours seront remis en vente, sans nouvelle 

publicité, et par soumissions uniquement, le 08 novembre 2022 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 2023 et la vidange pour le 31 août 2023, 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. 

- Il ne 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, décembre et janvier, la veille et le jour des battues ; 

> en mai, et 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. || 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 : 
La visite des lots sera organisée sur rendez-vous : 

> Pour les lots 1 à 8 (entités de Falmagne/Falmignoul) 
Samedi 08 octobre 2022 à O9h0O0" 
Lieu de rendez-vous : Ecole de Falmignoul 
ADF Vincent BAILLEZ (0479/86.03.77). 

> Pour les lots 11 à 13 (entité de Bouvignes) 
Samedi 08 octobre 2022 à 11h00 
Lieu de rendez-vous : Place du Baillage à Bouvignes 
ADF Alain LEMAIRE (0477/78.14.99). 

> Pour le lot 14 (entité de Dinant) 
Samedi 08 octobre 2022 à 12h00" 
Lieu de rendez-vous : devant le numéro 268, Froidvau à Dinant 
ADF Alain LEMAIRE (0477/78.14.99). 

 



  

SOUMISSION : Modèle général 
selon l'article 5 du cahier général des charges 

    
  

Vente de bois a (aot) 
  

  
  

  

  
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :   

Denssssse msn mme mens m mms eee em mms se oser sense remesnennenrss sms nmsresnss un ons sms sonne son ssn messes er eesess 

nnonsrnonsennomennemnne me pre mms mme mm snnmnmn sms nn sm mm mms mm msn messes smssnnsssmnesssssesmsens + OOOO KOC CKO 0800 60.006 see es Obes 4.0 s 000% 

PO eee meer ew meme reser rama s nearer eran een eas esses se easme He seHE BEE OEE OSH OEEHOeda ana gsen cane oO ee eee evesecccersccaseecccece mous. 

  Don nan nn nn non n messe normes nn sn nns ne mnnene nn en nens ns sn nas n sereine mn nsssennnss Je déciare offrir pour le loi n° 

la somme de .................… 

  

soit en toutes letires : ...…................................................. ss € hors frais et TVA. 

0] Je déciare être assujetti € la TVA SOUS le 1° .................cccscssecescsescsncssesceseesasserscscsssssusssecsctesssasstsseesssesesseseceeees 

[_] Je déclare ne pas être assujetti à la TVA 
  

  Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : 

[] soit je joins là promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des 

charges ; 

CL] soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par : 

[ | 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 (sile 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. 

FAR .—smeienmememmenme. 

L'adjudicataire 

(signature) 

Note 

_ UNE soumission par LOT (sauf groupemeni 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 Ge ia personne physique représentant la société. 

 



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

  
Vente de bois du (date) | 

A (leu) 

Propriétaire 

Je soussigné, nunirné cLepree adjudicataire : 

  

    
  

sennssrnronsns nee sr mnne prenne names nn en nn mens nm nn sn sms ere ere sn snn nn snnn ss nement sms nmsssssss messe ssse nes nrso nm sonssemmessssne 

  

  

Je déciare offrir pour le lot n°... sise ere de la vente susvisée 

D SONNNE O8 creme cimdaremenee -, 

BON Ot TOUTES JOUER: mme semence naine UEVEOERTERRamvgyenereyens € hors frais et TVA. 
  

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

[] Je déclare ne pas être assujetti à la TVA 

Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : 

“je présente comme caution physique : 

  

NOM ..ccccccccssccessesccocesenceccoscssesecsssssusceuusessacessesssesesenees PRENOM : encens 
ADRESSE rennes einen 

Tran nn BSMnnnnmnnnnnmnnnnnen 
PROFESSION : eee een 
ET je paie selon les modalités de l'article 19, 8 2, du cahier des charges : 

[ ] soit immédiatement au comptant, séance tenante, par : 

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

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

CJ 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 ja 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 méme parterre de coupe conformément à l'article 5). 

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de l8 personne physique représentant la société. 

 



PROMESSE D'ENGAGEMENT À EMETTRE UNE CAUTION BANCAIRE {Modèle A) 
selon l'article 15 du cahier générel des charges | 

  

| En tête de la banque | 

  

  Vente de bois du (date) 
  

  

Adieu) 

Per la présente, l'organisme de cautionnement {nom et adresse de l'organisme de cautionnement) sunnnnmssnssnommns enr rss min m nnns cn mn nrre msn mns seras smnn es sonmnnnsmnm sense mms snssnenenensenmmnnenesnensesssmmessssssssse Vence sens scene neo secs ss sense 

    
  

eee ee ee eee ee eee ee ee eee eee eee eee ree wee ee ee eee eee eee ee ee ee eee eee eee ee ee ee ee 

sosnsnn ess nen seen esse see eee eee ressens seen cesse eseese sers esse seems esse esse seen sen senss sn cevesececceeeee. 

Peer eee eee ee eee eee ee eee nnns msn n ree eee eee ee eee eee eee eee ee eee ee eee eee ee ee ee ee ee es O'S Oo Re 0:0 '0i'6/0'8' 60866 006.042.0840 wx ewes’ 

Perec w mm ccer aren eo en ee ssw eases e wes eeee ee eeee masse ease seen eres aueesesEEe asnsaeeseeaee Hees OSES EEe SES ESSEEE REESE e HE ene eee e Ee eOE EEO SOE Rae aa gins ene nn nus sms nsc sen nnns ess messes 

Pare emer cece meen ence es ces a ssshs Senses eee seem sess meses ane eas see se ee SEteaesese een esaeessee aes ae See ae eseeDes east ne messes assaaeseneesseenasay BOO Ome e mores cence ease can erseneesestsanns 

Peer e wee nce rman em ewes see eOttse DERE EEE RS OHH EELS ESSE SEES SEO TEESE HESSD BESO OS OHSEEH TESS ESTEE SOSH OSES TREE EOE SEES EDU E ESSE OPES SESH aes Be yy non nr msn trs msn semences 

SOM [ON ROUES OURS) —. rranmnnnnnnenrsnaeresiasnenessnsaas sn cemmnnns some nn ae ee EE er 

laquelle somme œuvre le montent 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 totai (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 jot 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 jee de 6 Vente + 4 MO)... mmmaracnceneneeensesnsnneeaiserannisnnnessnne cover saneneessacéenrunre 

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 je (date de la vente + 4 mois) cc 

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 le promesse de caution bancaire. 

 



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

  

| En tête de la banque | 
  

  

Per la présente, l'organisme de cautionnement (nom ef adresse de l'organisme de cautionnement) 
Pome meee ane n esse es er ssc ses pren nn eonnen nn nsnn msn em sienne nnnnn nn ne sense sens nnnnnenennnnne men ene nn tonnes nn ressens nes esse sn pnnnmesnsnemssnsesesses rosonsnensnmnmosenesses 

sonner mn none ne nn mme nn nn nn men sn nn eme nn nn nn mnn nn nn mn nn e nn nn msn ess nee sens nes nn ne sensnesn nnronsssn ann mensssssee nn sssssuss 

PRP me mee mere mwa rn aren rere ee ese es Bone meee e wee ae ees ea EH EH Oe EEE TE SEE ETHER E SESE HERE A ABER ES ESD E nne sr rss nn nr nn sms ser sens someone ee ry 

Beem e cece w meses are eee eres arses een rsee see see meee ee ets ases sss eeaes es saree esse ess sesns cesses eas esses esses se ss esse aseneeEesseS SEAS EH OEOES waannsneeraverets sennerse See veerecsrecccenvecces 

reer ere ee ree rrr ere reer reer rrr eee err Pe eee ee ee eee 

Dee merece em ares an rerseea a anria sae E Eee este eessees OEE SHOES CHEESE EEO REE ESEEHEEEEER EEE EEE SESEE SEES ESEDE DEA SO TSO SEES HOSOUSOSETTEOSOEE Ea oe aeae Danse neses EEsecerens © Occ ccrenecrcenaasececuceses 

à concurrence d'un montent total et maximum de …........................................... siennes € 
soit leon QOUISS BEES) sense erannERcnnttsastée eee euros, 
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, 
ON TVOD LT mem mm mener cree nénemenrmenere minces RÉ NSEseu sn pRmusE roses nmame usa a , 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) (**) RS reo RENAN ee a eos 

B (WOU) (97) seoceececcsecccsscecsssecsssscssssssssssessucssucssucessucsusscsnesssuecssssesesesssssssucsssssenssssessssusesesessensneesssusssuupssstsseeseeseeceeeccccce, 

("): 4 poms par je Receveur régional / Directeur financier communal ou je représentant du propriétaire 
| _{(**) : & compiéter par ie Président de le vente   
  

ll est entendu qu'une partie de la caution à émettre, comespondant & 20% du moniant 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. 

Le 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: 

- soil 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 ........................................... ins eeeneeecerrereenececee 

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 OÙ DE NON UTILISATION TOTALE OU PARTIELLE 
DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE 

elon l'article 1 hi né SC 

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

i msn nne ns sms sonner mme ns sms n een nm nes se mm msssssses 
OR mae merece scc cece ccnccese 

      

Boece ccecccec case vensacsssrecenaseacssn ne secseesrssscesenecsasccncessseseseenessesasseseen ens sne snes esses es Sees O eH Cee eas a ann enn nen ns crnccssseccesssecce euros 

délivrée par (organisme de cautionnement) 

afin de garantir au profit de la Région wallonne l'offre de {soumissionaire) 

lors de ia vente de bois du (da) envers monnaies né uvre 
à (lieu) 0.2... eeceeeseteeeee SEA D D RNA Eee eee ae 

[1 a été utilisée à concurrence d'un montant de ................................. £ 

soit (en toutes /ettres) ....... cepa teers AS ETSAENTs PatNSen WESERGA HHISOEA ADELA Ha DIETS DA MAS à a sassoxacivemwervsese euros 

frais et TVA compris 

CL] n'a pas été utilisée 

ae gp NO cee orcrcpesneees aes exs osucsss soenessaciesceesses 505 0s¥en0-0o-ennevepeces 

Le Receveur régionai / 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 je Receveur régional / Directeur financier communal, 

    

Per la présente, l'organisme de cautionnement (nom et adresse de l'organisme de cautionnement) 
Penn esse nn ennemie sn nee n nn snn nes nn nn nnmen ene nn nn nes eme e tn en ete nn nn nn en ne nee sen nene ns nn nn m ne nn tn te sn nn snns sans smne see 

Peo meme eee cee ream mann meee e mm ee eee ere nse eee tear ee aD ares Heese cases ses essesaasa Sees nn nes nn ere sense mms sn sense mm secs ssee ee ns 

Pree emer ter cms m eee ener ne cere e aa eene meee ena ee aren en meee ee nanss waren s esses eerste sana as H Seen nse ee sama nan esate a eeeen ee saennecnc cance 

SOP Bae emeecasseneaarereenrearneseacarscnsvasnnscasrasrsnserarevessensmensaneasnre rn saunas saeseserancreneusas ens seee nese sees eee eees ane aa etna EE EE TH OOO eee ae yne a ance ene cnney 

FORA ep mw sean scare ccase ence eassre se ee eee ea wseess acne essere earerse ee Hesse ee enees as eren ses seess ese eOeee ese HSEHeeEe SOSE en sa RSE E FeO am eens rTeeesa ange Cee eter ern msn nn ne sn sem ss ss sn esse 

sense nn sens nerem mms eme mnnene ne sense nes nm snapssns sonne csne memes nmennesen ss nneesesesnsenss seen ess sennnenene messes ss snsese seen esse see sons cscsnses 

Does nn m mon ess en sn mere emmener nes enr essnnnnns ess nnnn nee nn nee nee sn sen esnns ss me nes sn s nement ss ess ns sms sro eee 

dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de ..….............................................. i SB nee. €, frais et TVA compris, 
lors de ia vente qui s'est tenue 

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

    

  H est entendu que ke paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme sui : 

nai ce seen srnerenseeseesssnsree € VO sims. au plus tard 

… € VO ess 

€ le arriere       

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 montent échu, sauf pour la tranche portant sur ja 
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 ia décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32. 

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de .…........................... eeeee euros (2) sera maintenue, à 
tite 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'expioïtation, prévue à 
l'erticle 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressori 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), plefonné 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 - = _ | | 

  

  
Je soussigné, responsable du triage :   

nn sono en nn once ns css eve scscesse cesse 

NOÉ 0 memmeremsemereemnpnennsee mecs 

Pe ee mere ence meee wens ween e Came sms menn mms mms e msn nas eme srnnnn msn ess mens nre ne nssosnere sans rene sr 

En sa qualité de : 

(CD adjucicataire du lot décrit ci-dessous 

  

(CO 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°......................... cece eccece ceceeescec eee 

UE Bea FE soccer mises ennemie sine ueger testa <c 
ee re     

Nous y avons fait ce jour, ies constatations suivantes : 

1. Etat des chemins empierrés et annexes 

2. Etat des chemins ae terre et coupe-feu 

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

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

5. Etat des cours d'eau et des berges 

6. Remarques diverses     

  

, en double exempiaire. 

Le responsable du triage L'adjudicataire ou son représentant 

{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 préseni procès-verbal.



  

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

selon l'article 29 du cahie j des c S 

  Je soussigné, adjudicataire : 

NOM .. be csessee ec eesesseceeeteeeseseecsesesssseeeteassereersseseentes — PRRENOM 2 ooo cece cece cetetee ec ccececseseseeeesessseeseceeerteeeseces es... 

ADRESSE ue 
nosesnnonsnenen en senss se nenes mms esse sn sress esse sense seen esse en ennsse sn es ere ne ssese mener esnessesasss ne sen ossssssss ss cnrs css sope 

errr ee eee eee ee eee ee eee eee ee eee ee ee Pe, 

En ma qualité de : 

LD administrateur-délégué de l'entreprise cc 

[1 gérant de l'entreprise... c ec cenececeneeeeeececeseececseusuecaeseeaeestesesseaeeettseescegssusaaseessssesieessusteseeeseeeeess 
LD entrepreneur indépendant 

Je déclare que : 

PMc e een mee eee ee mere n ee nn enes wearer ee neere maser a eee aera em Eee Ree RTA TERE TTR ROE OOH ERE R EEE ER TRO O HEH Henne ene e en HHH HET EEE Oe ae conta ate een eee creepers 

me représente valablernent pour |’établissement de |’état des lieux des coupes de bois : | 

LD avant exploitation 

© après expioitation 

[] sur tout le territoire wallon, pendant la période du .................................. ees 

D pour le lot ..............….. de la vente du .................................. Buse cc beceeeeeee eens 

  

L’adjudicataire, 

(signature) 

Cachet de l'entreprise : 
  

    
  

 



  

DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS D'EXPLOITATION 
s charges selon I’article 31, 8&2 du cahier général 

Document & remettre & l'agent des forêts responsabie du triage 

    Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après : 

NOM... "PRENOM... 5 verres 

ADRESSE 0000... cccceccccscee ccceeecsescesseecuceces coessssevevessuessssseasenstscuesssssessesatsecesseeasseeaeetseteeesessesteeescese bese 

  Je demande une prorogation relative aux compartiments n°... iii dec ceereeecre 

6 1 TBE OG nn css anesssememmssss. Lens ose nenteedaaaanqupeesecasteeeesensnsnaeny evayenbersnseninen ene 

siluée dans le cantonnement de ii... sites. 

sur le triage de ES … 

qui constant le ON css somsasmessasnsenunasense 

qui a été adjugé pour un prix total, hors frais, de : .........................................,.......... ii diiceccccececceeed £ 

  Nature de 18 COUPE ¢ oo... eee cece ec eece cece cee ec en nen eee eee ees ees ctecsceeeaeensaeseeseeeeesssseeeteeeteeee eee ceseesecaceperecuecuses dre 

Permis d'exploiter délivré le : ….......................................... rene 
Echéance du délai d'exploitation initial : .................................................... iii cecececeeceececeererre 

3 
Voiume initial de 1a coupe : ................. ............ m 

3 
Volume restant sur pied : ................ ............ m 

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

Je sollicite : 

[] une première prorogation 

[] une seconde prorogation 

Pour une durée de : 

( 1 trimestre 

C3 du déiai d'abattage 

0] du délai de vidange 

[ 2 trimestres LD) 3 trimestres D 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 & da valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir Je prix atteint lors de ja 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 doft être effectué enticipativement au début de la prorogation. Le prorogation ne sers effective que lorsque Ja preuve de 
paiement des indemnités sera fournie au Chef de Centonnement, par l'adjudicataire ou par t Receveur régions! / Directeur financier communal 
Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sens report possible au delë du délal égei. Chaque prorogation peui être sollicitée pour des 

périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourre être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 7 année de prorogation 
le taux est fixé à 2 % per trimestre. Pour les bols abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € per hectare et par année de 
reterd s'ajoute é l'indemnité d'abattage. 

i’adjudicataire, 

  

  

Le présente demande de prorogation est [] confirmée au fdate) |... 
D] refusée 

Motivation : 

Le Directeur,



Suivi interne de la prorogation 

    

      

    

CALCUL DES INDEMNITES 

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

Date de fin d'abattage : .…................................................ 

= Nombre de trimestres : [] [0 () (0 x (*)x 1% 
+ 0 O0 D D 'xt)x2% ST 84 6+ pon cvesnmacesaussuciessuewesaedseseess € 

Vidange Rappel surface non vidangée {*) : ................................... ha 

Date de fin de vidange : ................................................. 

= Nombre d'années : L] []j x (**) x 370,00 € nn pags mms cames even caries € 

Total Mon man eines = sea e sa cer € 

© Transmis au Chef de cantonnement © Transmis au Directeur 

Avis favorable / défavorable 

Motivation : 

Date L'Ageni des Forêts 

  

Pour information : l'exploitation du loi est terminée. 

Date Le Chef de Cantonnement 

        

T 
    

  
o Transmis eu Directeur 

Avis favorable / défavorable pour ja prorogation du délai d'abattage 
Avis favorable / défavorable pour ja prorogation du délai de vidange 

  
  

o Transmis au Chef de cantonnement 

L'abattage / la vidange / l'exploitation du loi est terminée. 
L'état des lieux après expiolstion a été / n'a pas été réalisé 
{si réalisé, fe joindre en annexe). | 

Date L'Agent des Forêts       

1 

        

o Transmis au responsable du triage 

Pour information et demande de suivi de ia prorogation 

Date Le Chef de Cantonnemeni 

      

    

  
Motivation : 

Date Le Chef de Cantonnemeni 

J 

o Décision du Directeur 

Le demande de prorogation est [] confirmée au ..................... 
D refusée 

Motivation : 

Daie Le Directeur 

    0 Notification par ie Chef de cantonnement 

Décision envoyée à l'adjudiceteire ei au Receveur régional / : 
Direcieur financier communal 

Date Le Chef de Cantonnement     

      

o Transmis su Chef de cantonnement 

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

Date Le Directeur     
  

 



  

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

  

  
  

    
. ~ 

  

  
Je soussigné, responsable du triage :   

  

  

PT meme orme PRENOM : sense mes same eugrsercénre 
GRADE asser pmmanenanen mme enmnatmenetienser- Dunes euaunne EE ter saine rater ms 

(ACCOMPAGNE PAR use runernmmneea ttes meuss en rSRRRA Sterne nat site nes ) 

En présence de : 

NOM sommes esctpensennies serre remsreqemeeresssveue PRENOM : ….rssémiasanann ares non. 

ADRESSE uen cames ne pures onu 20 haex ne AR eme MEMENRE AR CA eme 2 mem 

EE ER ctesiega sauends Pets Sncen cusps yuspuusenes soesei- Ch 

NE EE ono enc vaeaseeeeniear ene eisieg wns -eeerusaeisers see DR wacsmasianhtins icine cunpmreuny aunties ESSE iameanicidig% uumcoapxgiesibesanecaecorses 
Ensa qualité de : 

D edjudicataire du lot décrit ci-dessous 

  

(J représentant diment mandaté de l'adjudicatsire et porteur d'une procuration 

Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n°... occ eec ecco cece. 

D 6 TOO repens pannccrnisisttimane noe gensy pue ta name en mrieue- nee EN FREE LEE EN SE nnn ape ENS SON EA eur aRD Sa ms seen are 

en nn 0 00e ne Re D ne nn es np nn no none css nes see 

sur le triage de ….............................................. ses ressens nrsscreseneescecense 

qui constitue le lot n° ....................................... 

    Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes : 

1. Etat des chemins empierrés et annexes 

2. Etat des chemins de terre ef coupe-feu 

3. Etat du so/ dans de /a coupe (détail par compartiment) 

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

§. Etat des cours d'eau et des berges 

6. Remarques diverses 

    Les travaux d'exploitation et de vidange ei de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément 
eu cahier des charges : 
D OUI + Le présente vaut dès iors comme décharge d'exploitation. 

[J NON   
  

En foi de quoi avons rédigé le présent consiat. 

MB ere emo vence nn nee teens... , en double exemplaire. 

Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnemeni L’edjudicataire ou son représentant 

{signature) (signature)



  

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

  Date 
  

  Heure 
  
Je soussigné, chef de cantonnement à is disc euneeeecenceececaucceee 

Pee ewe rset ee eee eenm ons enmnnn ns em sn en sn en eme nn mess sms ss sm ere smna nement ne senen en nn sn nn sense nm ns ses en sas names ses ses sense 

ensosssnnmenms ns nn rss nn ons poses ressens mots 

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

  Le présente décharge d'exploitation conceme ies compartiments n°..............................,............. 

de 1: DL AE... drones emonoemsoc andreas iii cesse ede ss atoeoosreerseneseercuss 

sur Je triage de .......................................................... a 

de la vente du ................. DE a   
  

Le chef de cantonnement 

{signature)



  

LOT 
po 

| Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

  

Propriété DINANT CNE 

2,1296 Ha; 94 bois; cube moyen : 210 dm?; circ moyenne : 48 cm; 20 m3 grumes 

Comp/Pa : 11/2 

Lieu(x) - dit(s) 

FRAMOGIE 

Offre : 

Mise à prix : 
  

Adjudicataire : 
    

Approbation : Permis d'exploiter : 
    

| Estimation : 

  

  ene 1: 
Espèce 

Coupe 

Qualité 

Type 

FRENE 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

SANITAIRE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

FEUILLUS DIVERS 

  

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

25 8,0 

35 11,0 

12 

ww
 

a
k
 

3 

2,582 m° 0,605 m° 
  

45 14,5 

55 17,5 

5 

5 

2,364 m° 2 1,092 m° 
  

65 20,5 0,634 m° 
  

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 8,500 m° : 
  

105 33,5 

115 36,5 

D
I
R
 

M
 
R
B
I
N
 

| 
Oo 

2,934 m° 1,044 m° 
  

Totaux Gr. 

Houp./tail.     ~“
I an 17 m° 18   2,741 m°         

f 
  t 712/2022/3134/3/1 Ti'007 4



  

“Propriété DINANT CNE 
| 

| LOT 2 \Gantonnement DINANT 

INFORMATIONS:  BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

2,1296 Ha; 111 bois; cube moyen : 190 dm”; circ moyenne : 45 cm; 21 m3 grumes; 1 m° houppiers 

Comp/Pa : 11/2 

    

  

      

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

Lieu(x) - dit(s) 

FRAMOGIE 

| Estimation : Mise a prix: Adjudicataire : 

| Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

(LOT! 23 
Espèce FRENE FEUILLUS DIVERS 

Coupe SANITAIRE SANITAIRE 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL 

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

25 8,0 20 14 - - 

35 11,0 17 1,738 m° 12 1,294 m° - - - - 

45 14,5 6 7 : - 

55 17,5 4 1,716 m° 12 3,424 m° - - 

65 20,5 2 0,634 m° 6 1,818 m° - . : : 

75 24,0 1 2 - - 

85 27,0 - - - _ 

95 30,0 - 0,419 m° 2 2,122 m° - . “ - 

105 33,5 2 - - - 

115 36,5 - 1,840 m° 1 1,044 m° - ; - - 

125 40,0 - - : - 

135 43,0 - 1 - - 

145 46,0 1 1,701 m° - 1,404 m° - ‘ = - 

155 49,5 1 1,932 m° - - - - - - 

Totaux Gr. 54 9,980 m° 57 11 m° - = - - 

Houp./tail. : 1 m° - z - 

: 712/2022/3134/3/2 Tri007 -   
  

Remarques éventuelles pour le lot 2 

ATTENTION: ne pas couper 5 AIB (triangle ouvert - 1 quille, frêne, 1 chêne d'Amérique 2 mélèzes).



  

“Propriété DINANT CNE 
TAT. | 
| LOT 3 | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS: BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

2,1296 Ha; 110 bois; cube moyen : 152 dm; circ moyenne : 44 cm; 17 m3 grumes 

Comp/Pa : 11/2 

  

    
  

    
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lieu(x) - dit(s) 

FRAMOGIE 

Estimation : Mise a prix : Adjudicataire : 

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

| Espèce FRENE FEUILLUS DIVERS 

Coupe SANITAIRE SANITAIRE 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL 

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

25 8,0 8 9 = - 

35 11,0 27 2,190 m° 12 1,149 m° - : 2 - 

45 14,5 14 12 - : 

55 17,5 8 3,716 m° 7 3,074 m° - - . - 

65 20,5 4 1,268 m° 3 0,909 m° - = - 

75 24,0 2 - = x 

85 27,0 1 - - - 

95 30,0 - 1,371 m° 1 0,661 m° - - = - 

105 33,5 1 - - - 

115 36,5 - 0,920 m° - - - « : = 

125 40,0 - - _ ; 

135 43,0 1 1,485 m° - ea 7 - - - 

Totaux Gr. 66 11 m° 44 5,793 m° = - “ - 

Houp./tail. - - - . 

712/2022/3134/3/3 Tri 007 -             
  

  

Remarques éventuelles pour le lot 3 

ATTENTION: ne pas couper 1 AIB (triangle ouvert - 1 frêne).



INFORMATIONS : 

LOT 4 | Cantonnement DINANT 

BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

0,8311 Ha; 82 bois; cube moyen : 135 dm”; circ moyenn 

Comp/Pa : 12/1 

Lieu(x) - dit(s) 

FRAMOGIE SUD 

  

e : 49 cm; 11 m3 grumes 

| Propriété DINANT CNE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

| Estimation : Mise à prix : Adjudicataire : 

| Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

n* LOT4 |} 
Espèce FRENE MERISIER 

Coupe SANITAIRE SANITAIRE 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL 

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

25 8,0 2 5 : - | 
35 11,0 8 0,442 m° 11 0,687 m° - - - - 

45 14,5 15 8 - _ 

55 17,5 10 3,055 m° 7 1,807 m° - - : ; 

65 20,5 5 1,115 m° 2 0,436 m° - - - - 

75 = 24,0 3 2 - - 

85 27,0 1 1 - - 

95 30,0 1 1,830 m° - 1,028 m° - . = : 

105 33,5 - - 1 0,656 m° - - - - 

Totaux Gr. 45 6,442 m° 37 4,614 m° - = - - 

Houp./tail. : 5 - . 

 712/2022/3134/3/4 Tri007 ~               
  

 



  

| | 
| LOT 5 Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

"Propriété DINANT CNE 

  

0,8311 Ha; 79 bois; cube moyen : 157 dm*; circ moyenne : 54 cm; 12 m3 grumes 

Comp/Pa : 12/1 

Lieu(x) - dit(s) 

FRAMOGIE SUD 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

Estimation : Mise a prix : Adjudicataire : 

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

F Espèce FRENE MERISIER 

Coupe SANITAIRE SANITAIRE 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL 

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

25 8,0 1 2 : - 

35 11,0 4 0,221 m° 4 0,254 m° - = - - 

45 14,5 11 - - 
55 17,5 17 3,496 m° 2,083 m° - - = 7 

65 20,5 13 2,899 m° 5 1,090 m° - = 7 . 

75 24,0 - - - 

85 27,0 - 1,570 m° 2 0,808 m° - » - - 

Totaux Gr. 48 8,186 m° s1 4,235 m° - sé = - 

Houp./tail. - - : - 

| 712/202218134/3/5 Ti 007 | 

Remarques éventuelles pour le lot 5 

ATTENTION: ne pas couper 3 AIB (triangle ouvert - 1 chêne, 1 frêne, 1 aubépine). 

  
 



Propriété DINANT CNE 

  

Inte | 
| LOT 6 | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS:  BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

5,2008 Ha; 171 bois; cube moyen : 131 dm“; circ moyenne : 43 cm; 22 m3 grumes; 2 m° houppiers 

Comp/Pa : 29/3 

Lieu(x) - dit(s) 

TASSENIERE 

| Estimation : Mise a prix : Adjudicataire : 

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

  

  

  Tor (3 
Espèce FRENE 

Coupe SANITAIRE 

Qualité CHAUFFAGE 

Type NORMAL 

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

  

25 8,0 16 - 

35 11,0 120 6,368 m° - - - = - - 

45 14,5 

55 17,5 

65 20,5 

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 9,673 m° - - - i " - 

105 33,5 - - _ 

115 36,5 2,985 m° - - - = - - 

125 40,0 1 1,282 m° - - - - - - 

Totaux Gr. 171 22 m° - - - - - : 

Houp./tail. 2 m° - - 

  

1,026 m° : : - - _ . 

1,080 m° - - - _ _ _   

  

©
 

—J
 

©
 
I
R
 
|
 

— 
©
 

' ' 1 

  

w
 

  

  

              | 712/2022/3134/3/6 Tri 007 3   
  

Remarques éventuelles pour le lot 6 

Attention: certains bois à cabler. 

Veiller à préserver les cornouillers



| 
| LOT 7 | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

  

… Propriété DINANT CNE 

5,2008 Ha; 65 bois; cube moyen : 288 dm; circ moyenne : 50 cm; 19 m3 grumes; 5 m° houppiers 
Comp/Pa : 29/3 

  

      

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lieu(x) - dit(s) 

TASSENIERE 

| Estimation : Mise a prix : Adjudicataire : | 

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

Espèce FRENE 

Coupe SANITAIRE 

Qualité CHAUFFAGE 

Type NORMAL 

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

25 8,0 24 - - L 

35 11,0 16 1,024 m° - - = : : 

45 14,5 9 - : - 

55 17,5 4 1,712 m° - - - - 

65 20,5 0,270 m° - : - - . 

75 24,0 - - ‘ - 

85 27,0 - - : - 

95 30,0 1 0,625 m° - - : - - 

105 33,5 1 - = - 

115 36,5 1 1,833 m° - - “i = 3 

125 40,0 2 - : - 

135 43,0 4 - = - 

145 46,0 - 8,776 m° - - = = 5 

155 49,5 1 - - 

165 525 1 4,492 m° - - 7 - : 

Totaux Gr. 65 19 m° - - - - - 

Houp./tail. 5 m° a - 
: 712/2022/3134/3/7 Tri0o7 +               

  
 



| | | 

LOTS | Cantonnement DINANT 

INFORMATIONS : BAILLEZ Vincent, 0479/86.03.77, 

  

Propriété DINANT CNE 

1,9088 Ha; 87 bois; cube moyen : 192 dm?; circ moyenne : 52 cm; 17 m3 grumes 

Comp/Pa : 5/1 

  

    
  

        

  

      

  

  

  

  

  

  

          

Lieu(x) - dit(s) 

RECOPIAT 

Estimation : Mise a prix: Adjudicataire : 

Offre : Approbation : Permis d'exploiter : 

Espèce FRENE MERISIER FEUILLUS DIVERS 

Coupe CLOISONNEMENT CLOISONNEMENT CLOISONNEMENT 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE CHAUFFAGE 

Type NORMAL NORMAL NORMAL 

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

25 8,0 7 _ 4 _ 

35 11,0 19 1,285 m* - - 1 0,085 m° = x 

45 14,5 20 - 1 - 

55 17,5 16 5,152 m° 1 0,175 m° 1 0,281 m° - - 

65 20,5 5 1,270 m° 1 0,247 m° - - = - 

75 24,0 4 - - 

85 27,0 4 - - - 

95 30,0 - 3,340 m° = : = - - - 

105 33,5 3 - 2 - 

115 36,5 1 3,334 m° - - - 1,508 m° s : 

Totaux Gr. 79 14 m° 2 0,422 m° 6 1,874 m° . - 

Houp./tail. - - " - 

 712/2022/3134/3/8 Ti007 À       
  

Remarques éventuelles pour le lot 8 

Respecter les cloisonnements pour la vidange des bois. 
ATTENTION: ne pas couper 1 merisier mort (triangle fermé) et ne pas endommager les réserves. 

 



  

| | 
| LOT 11 | Cantonnement DINANT 

  

INFORMATIONS : LEMAIRE Alain, 0477/78.14.99, 

  

. Propriété DINANT CNE 

11,6345 Ha; 34 bois; cube moyen : 491 dm“; circ moyenne : 74 cm; 17 m3 grumes 

Comp/Pa : 37/1 

  

  
    

Lieu(x) - dit(s) 

BOIVEAU 

| Estimation : Mise à prix : Adjudicataire : 

Approbation : Permis d'exploiter : 
  

| Offre :     

  

  

  SEC) 

  

  

  

  

  

            

Espèce | FRENE FEUILLUS DIVERS 
Coupe SECURITE SECURITE 

Qualité CHAUFFAGE CHAUFFAGE 
Type NORMAL NORMAL 

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

45 14,5 2 1 - - 

55 17,5 2 0,700 m* 1 0,288 m° - = > - 

65 20,5 7 2,443 m° 1 0,240 m* - = = 4 

75 24,0 7 - - - 

85 27,0 7 1 - - 

95 30,0 4 12 m° - 0,481 m° - . 2 - 

105 33,3 1 1,043 m° - - - = = = 

Totaux Gr. 30 16 m° 4 1,009 m° - _ - 

Houp./tail. - = -     

 742/2022/3134/3/11 Tri005 4   

Remarques éventuelles pour le lot 11 

Respect de la cabane à chevaux et des arbres d'intérêt biologiques 

 



  

| 

| L 
INFORMATIONS : 

Comp/Pa : 37/1 

Lieu(x) - dit(s) 

BOIVEAU 

| 

OT 12 Cantonnement DINANT 

LEMAIRE Alain, 0477/78.14.99, 

11,6345 Ha; 25 bois; cube moyen : 638 dm‘; circ moyenne : 

  

… Propriété DINANT CNE 

83 cm; 16 m3 grumes 

  

Offre : 

Estimation : 
  

  

Mise a prix : 

Approbation : 

Adjudicataire : 
    

  

Permis d'exploiter : 
  

  

Espèce 

Coupe 

Qualité 

Type 

ie LOri2   
FRENE 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

ERABLE 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

FEUILLUS DIVERS 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 
  

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

45 14,5 

55 17,5 0,339 m° 

1 

: 0,115 m° 
  

65 20,5 0,333 m° 1 0,287 m° 
  

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 M
O
N
]
 

A
 

Se 
—
 

8,111 m° 1 1,705 m° 
  

105 

115 

33,5 

36,5 2 2,308 m° = 1,007 m° 
  

125 

135 

40,0 

43,0 1,757 n° 
    Totaux Gr. 

Houp./tail.   17 11 m°   5 4,013 m°   3 1,409 m°        712/2022/3134/3/12 Tr 005 4   

Remarques éventuelles pour le lot 12 

Deux flaches superposées 

 



NN | 

| LOT 13 | Cantonnement DINANT a 
INFORMATIONS : LEMAIRE Alain, 0477/78.14.99, 

  

“Propriété DINANT CNE 

11,6345 Ha; 24 bois; cube moyen : 528 dm’; circ moyenne : 75 cm; 13 m3 grumes 

Comp/Pa : 37/1 

Lieu(x) - dit(s) 

BOIVEAU 

  

Estimation : 

Offre : 

Mise a prix : Adjudicataire : 
      

Approbation : Permis d'exploiter : 
      

  LOT 13: 
Espèce 

Coupe 

Qualité 

Type 

FRENE 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

ER SYCOMORE 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 
  

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

45 14,5 

55 17,5 

2 2 

0,678 m° 1 0,453 m° 
  

65 20,5 0,666 m° 1 0,310 m° 
  

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 6,416 m° - 0,597 m° 
  

105 33,5 

115 36,5 

D
 
[
©
 

©
 
B
N
D
 
I
N
 

2,086 m° - 
  

125 40,0 1,458 m° . 
  

Totaux Gr. 

Houp./tail.     19 11 m° 5   1,360 m°         

  

Remarques éventuelles pour le lot 13 

Une flache de part et d'autre 

: 712/2022/3134/3/13 Ti005 4 
 



nl 

| 

INFORMATIONS : 

  

| 

LOT 14 | Cantonnement DINANT 

LEMAIRE Alain, 0477/78.14.99, 

  

18,4079 Ha; 42 bois; cube moyen : 267 dm?; circ moyenne : 62 cm; 11 m3 grumes 
Comp/Pa : 20/1 

Lieu(x) - dit(s) 

LE TIR (OUEST) 

  
| Estimation : 

| Offre : 
  

PRET 

Mise à prix : 

Approbation : 

  

  

Adjudicataire : 

Permis d'exploiter : 

© Propriété DINANT CNE 

  

  

  
7 LOT44 4 

Espece 

Coupe 

Qualité 

Type 

FRENE 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

ERABLE 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

FEUILLUS DIVERS 

SECURITE 

CHAUFFAGE 

NORMAL 

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

  
25 8,0 - 

35 11,0 - 

2 

0,114 m° 
  

45 14,5 

55 17,5 1,169 m° 0,655 m° 0,612 m° - 
  

65 20,5 0,508 m° 0,254 m° 
  

75 24,0 

85 27,0 

95 30,0 SOS
 

D
 
D
I
D
 

I
R
 

OH 

5,824 m° 

D
i
s
 

G
I
N
 

1,373 m° 0,716 m° - 
  

Totaux Gr. 22 

Houbp./tail.     7,501 m°   14 2,396 m°   1,328 m° - 

    
  

Remarques éventuelles pour le lot 14 

Sécurité n°272 rue du Froidvau 

Certains bois a cabler 

Natura 2000 BE35012 : sans conséquence 

:_712/2022/3134/3/14 Tri 005 +  
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