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Cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts 
des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la RW 

 
Arrêté du GW du 7 juillet 2016 paru au MB le 7 septembre 2016 relatif au Code 

forestier 
http://environnement.wallonie.be/dnf/dagf/bois.htm 

 
CLAUSES PARTICULIERES 

Approuvées par le Collège communal en date du 30 septembre 2019 
 
 

DESCRIPTIF 
 
 
 
Ville de Marche-en-Famenne (5 lots) 
5 lots de bois résineux (Lots 201 à 205) pour un volume estimé à 1.368 m³ 
 

RENSEIGNEMENTS 
 
 
Pour les lots 201 et 202 : Valentin GRAIDE – 0475/783894 
Pour les lots 203 et 204 : Jules LUCY – 084/344531 – 0477/781306 
Pour le lot 205 : Jean-Yves GRENSON – 084/220356 – 0478/600445 
 
Tout renseignement complémentaire sur les lots peut être obtenu auprès de ces 
agents. 
 
Concernant la vente de bois, les renseignements peuvent être pris auprès du 
Service Environnement – Sandra CORONA  - 084/327026 -
environnement@marche.be 
 

 

http://environnement.wallonie.be/dnf/dagf/bois.htm


Article 1 : Objet de la vente 
Conformément à l’art. 6 des conditions générales du cahier des charges, les ventes 
ont lieu suivant les indications des catalogues, sans garantie de volume, ni de qualité, 
ni de vice ou défaut caché. L'état du bien vendu est réputé être « bien connu de 
l'acheteur ». 
 
Article 2 : Mode de vente 
En application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente sera faite lot par 
lot par soumission remise préalablement à la vente. 
L'accès à la vente publique pourra être refusé aux candidats qui ne sont pas en 
ordre de paiement de leurs cotisations sociales, de leurs impôts ou de toutes 
dettes envers la Ville de Marche-en-Famenne. 
 
Article 3 : Soumissions 
Les soumissions dont question à l'article l des présentes clauses particulières sont à 
adresser, par lot séparé, sous pli recommandé, à Monsieur le Bourgmestre de la 
commune de Marche-en-Famenne, Boulevard du Midi, 22 à 6900 MARCHE-EN-
FAMENNE, à qui elles devront parvenir au plus tard le 23 octobre 2018 à 11h00. En 
cas d'envoi par la poste, les soumissions seront placées sous enveloppes fermées : 
l'une extérieure portera la mention "Monsieur le Bourgmestre" suivie de l'adresse du 
bureau, l'autre, intérieure, portera la mention "Soumission pour la vente de bois du 24 
octobre à Marche pour le lot (numéro) de la commune de ... ..". 
Les soumissions pourront être remises en mains propres au Président de vente au fur 
et à mesure de l'ouverture des soumissions - lot par lot. 
Les soumissions seront rédigées selon le modèle annexé au présent cahier des 
charges (une par lot). 
Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera 
écartée d'office, conformément à l'art.5 du cahier général des charges. 
Les offres seront faites par lots séparés uniquement. Toute soumission pour des 
lots groupés sera exclue sauf mention explicite dans les commentaires des lots 
concernés. 
Toute soumission dont le paiement n'est pas effectuée au comptant (art.19 - Cond. 
gén. du cahier des charges), à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution 
bancaire, sera d'office déclarée nulle (art, 17 des cond. gén. du cahier des charges). 
Le paiement au comptant ne pourra pas se faire via carte bancaire, le Directeur 
financier ne disposant pas de ce mode de paiement. 
La promesse d'engagement à émettre une caution bancaire doit couvrir un montant 
égal au total des soumissions remises, frais et taxes compris et être déposée avant 
l’ouverture des lots concernés. Elle est établie conformément au modèle A du cahier 
général des charges et est établie conformément à l'art. 15 des conditions générales 
de ce même cahier des charges. 
 
Article 4 : Paiement des chablis et des bois scolytés dans les coupes en 
exploitation: 
Conformément à l’art. 24 des conditions générales du cahier des charges, les chablis 
et bois scolytés quand ils sont remis à l'adjudicataire, lui seront facturé à un prix 
correspondant à : 

• 90% du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même 
qualité pour les chablis déracinés résineux ou feuillus, encore verts ; 



• 75% du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même 
qualité pour les résineux scolytés verts ; 

• 50% du prix d'un bois sain de même essence, de même catégorie et de même 
qualité pour les chablis et scolytés secs ou cassés. 

 
Article 5 : Délais d'exploitation : 
" Coupes ordinaires et/ou extraordinaires, y compris les coupes définitives : 

Abattage et vidange : 31/03/2021 (y compris ravalement des souches). 
- Chablis feuillus : abattage et vidange : 30/06/2020 
- Chablis résineux, brisés, déracinés ou morts : abattage: dans les 20 jours de la 
délivrance du permis d'exploiter, y compris façonnage et destruction des écorces s'ils 
ne sont pas enlevés avec écorce dans ce délai. 
- Résineux attaqués par les scolvtes entre les opérations de martelage et la fin de 
l’exploitation : abattage dans les 20 jours de la notification de leur présence par l'agent 
du triage, y compris façonnage et destruction des écorces s'ils ne sont pas enlevés 
avec écorce dans ce délai. 
 
Article 6 : Conditions d'exploitation. 
Les conditions particulières propres à un lot spécifique sont reprises au catalogue, 
sous la description du lot. 
Sans préjudice d'autres dispositions mentionnées au cahier des charges générales, 
aucun débardage ou passage d'engins ne sera toléré dans les éventuelles zones de 
source et de captage. Ces zones seront précisées par les Agents des Forêts lors de 
la visite des lots et rappelées dans le procès-verbal initial d'état des lieux. Elles seront 
dégagées de toute branche à l'issue de l'exploitation. 
 
Article 7 : Dispositions conservatoires 
S'il n'est pas possible de céder les chablis de gré à gré conformément au code 
forestier, les mêmes clauses particulières que ci-dessus seront d'application en ce qui 
concerne les ventes de chablis qui seraient organisées au cours du premier semestre 
2020. Toutefois, ces ventes seraient faites par voie de soumissions uniquement et les 
délais d'abattage et vidange seraient ceux du cahier des charges générales, ou en cas 
de nécessité et d'urgence, ceux fixés par le Collège communal. 
 
Article 8 : Certification PEFC 
Les bois de la commune de Marche-en-Famenne étant certifiés PEFC, les acheteurs 
recevront une copie conforme de l’attestation délivrée au propriétaire. 
 
Article 9 : Itinéraires balisés 
L'attention des adjudicataires est attirée sur les précautions à prendre lors de 
l'abattage et du débardage pour que la signalisation des itinéraires balisés reste visible 
et que les itinéraires restent praticables aux promeneurs en tout temps. Si pour une 
raison quelconque liée à l'exploitation du lot, une balise ou un panneau lié au balisage 
devait être déplacé ou remis en place, cette opération sera effectuée sans aucun délai 
par l'adjudicataire, en accord avec le service forestier. 
 
 
 
 
 



Article 10 : Renseignements complémentaires 
La visite des lots de bois marchands se fait sur rendez-vous avec le titulaire de triage 
: 
Cantonnement de Marche 
Pour la visite des lots des bois marchands, prière de s'adresser au titulaire du triage 
dont le nom figure en entête de chaque lot dans le catalogue. 
 
Pour les lots 201 et 202 : Valentin GRAIDE – 0475/783894 
Pour les lots 203 et 204 : Jules LUCY – 084/344531 – 0477/781306 
Pour le lot 205 : Jean-Yves GRENSON – 084/220356 – 0478/600445 
 
Tout renseignement complémentaire sur les lots peut être obtenu auprès de ces 
agents. 
Concernant la vente de bois, les renseignements peuvent être pris auprès de Madame 
Sandra CORONA, employée au Service Environnement - 084/32 70 26 – 
environnement@marche.be  
 
Article 11 : Conditions particulières 
Complémentairement à l’art. 30 des conditions générales du cahier des charges, 
l'exploitant notifie à la commune (Echevine de l’Environnement) au plus tard deux jours 
ouvrables avant le début des opérations de débardage et de transport, les voies 
communales qui seront utilisées pour ces opérations jusqu'à ce que soit atteinte une 
route qui permette aisément le croisement de deux véhicules automoteurs sur toute la 
longueur. La commune ou l’exploitant peut demander un état des lieux contradictoires. 
A défaut d'un tel état des lieux, les chemins et leurs abords empruntés sont réputés 
être en bon état avant les opérations de débardage ou de transport. 
En cas de non attribution d'un lot de bois marchand le jour de la vente, il n’y aura pas 
de seconde vente. 
 
 

mailto:environnement@marche.be

