
Sont d'application, les conditions générales du cahier des charges pour la vente de bois 
dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la région
de la région wallonne (07/07/2016).    
En particulier, pour l'article 29, les chemins et parterres de coupe sont réputés en bon état.

Le président de la vente se réserve le droit de ne pas admettre à la vente tout adjudicataire qui
serait en retard d'exploitation, en défaut ou en retard de paiement dans les forêts soumises
de la commune de Libramont.
La vente n'est définitive qu'après approbation par le collège communal.

Revente des invendus : soumissions à envoyer au cantonnement DNF de St-Hubert,
Avenue Nestor Martin n° 10A à 6870 Saint-Hubert.
Ouverture des soumissions  le  30/06/2021 à 11h00.

Les volumes sont donnés à titre indicatif.
Seuls les arbres martelés font partie du lot.
Toute réclamation doit être introduite auprès du garde du triage dans les huit jours de la vente.

Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation qu'après paiement de la totalité
de leur(s) lot(s).  Ils devront être porteurs de la preuve de paiement délivrée par la commune.

Les travaux sont interdits les veilles et jours de chasse signalés par des affiches
à l'entrée de la forêt.
Abattage et débardage interdits d'avril à octobre inclus.  Le façonnage reste autorisé ainsi que 
l'évacuation des bois façonnés.
L'accès aux véhicules motorisés est interdit lorsque le sol est détrempé.

Lot Num 81 : délai d'exploitation fixé au 30/11/2021 !
Lots Num 75 et 78 : délai d'exploitation fixé au 15/11/2021 !

31/12/2022

Certifiée PEFC

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
Commune de Libramont-Chevigny

Le 14 juin 2021 à 20h00

Halle aux Foires à LIBRAMONT

DELAIS D' EXPLOITATION  (abattage et vidange) : 



Les chemins et coupe-feux doivent rester libre d'accès (pas de bois ou houppier en travers).
Les semis et les fossés seront dégagés des branches et ramilles provenant de l'exploitation
des baliveaux et houppiers.
Interdiction de laisser des arbres encroués (pendus),
Interdiction de débarder les bois en long et les houppiers non façonnés.
Interdiction d'appuyer les tas de bois contre les arbres.
Interdiction de couvrir les tas de bois avec des bâches, des plastiques ou autres matériaux.

Lots 1 à 10 : Triage 11 de Ourt - ADF Eric BAIJOT - 0477/78.15.84

Lots 16 à 19 : Triage 12 de Recogne - ADF Georges COMPERE - 0477/78.15.97

Lots 20 à 55 : Triage 14 de Bras - ADF Jérôme COLLOT - 0477/85.66.19

Lots 60 à 71 : Triage 13 de Hatrival - ADF Jean-Marc DUBUISSON - 0474/74.20.59

Lots 75 à 83 : Triage 09 de Moircy - ADF Philippe TITEUX - 0478/78.11.19

Lot 84 : Triage 10 de Remagne - ADF Jérôme ARNOULD - 0479/86.05.98


