
Cahier spécial des charges vente publique petits lots bois à bruler 

Chapitre 1  dispositions générales 

Art. 1  Dans le présent arrêté on entend par: 

• L’adjudicataire: la personne physique ou la personne morale qui agit en tant 

qu’acheteur lors de vente publiques de bois issus des bois publics, tel que 

visés aux articles 5 et 6 

• Le vendeur: le propriétaire du bois mis en vente 

• Le directeur financier: le directeur financier de la commune du ressort dans 

lequel sis le bois, situé la vente concerne du bois issu des bois domaniaux et 

les personnes désignées à cet effet par le vendeur si la vente concerne du 

bois issu d’autres bois publics 

• Le transport: l’évacuation du bois depuis l’aire d’entreposage ou depuis le 

chemin jusqu’à l’extérieur de la propriété boisée.  

Art. 2  Le présent arrêté fixe les modalités qui doivent être respectées en cas de vente 

publique de bois et d’autres produits forestiers issus des bois publics, ainsi que les 

conditions qui s’appliquent à l’exploitation du bois vendu.  

 Les conditions générales, applicables à toute vente en Région Flamande, sont fixées 

aux articles 4 à 11.  

 Les conditions particulières sont fixées pour chaque vente par le propriétaire du bois, 

conformément aux articles 12 à 15. 

 

Art. 3 Pour toute vente, les conditions de vente applicables sont mentionnées dans sur un 

document, qui est mis en consultation à l’endroit où a lieu la vente.   

Chapitre 2 Adjudications 

Art. 4 Les lots de bois à brûler seront affectés sur base d’une estimation des quantités. Le 

soumissionnaire doit s’assurer à l’avance de la sorte de bois et de la quantité.  

Art. 5 §1. L’adjudication des lots sera fait par soumission suivi par l’ouverture des 

soumissions.  

 §2. Les soumissions doivent être faites selon le modèle en annexe. L’adresse et le 

moment auxquels ils doivent nous parvenir au plus tard sont précisés dans les 

conditions particulières de vente.  

 §3. La jonction des lots n’est permise que pour les lots d’un même propriétaire et 

seulement si elle est fixée dans les conditions particulières de vente.  

Art. 6 Le président attribue à l’adjudication à l’offre valable la plus élevée et s’il y est autorisé 

par le vendeur, il adjuge définitivement à l’adjudicataire.  

 Dans les autres cas, la vente n’est définitive qu’au jour qui suit la signification de 

l’approbation par le vendeur. La personne à laquelle le lot est adjugé reste lié par son 

offre jusqu’au 30ème jour suivant la séance de vente. La signification de l’approbation 

éventuelle a lieu durant cette période, sans quoi la personne à laquelle le lot a été 

adjugé a le droit de retirer son offre. Le retrait de l’offre doit alors avoir lieu par envoi 

recommandé, adressé au vendeur et envoyé dans les sept jours suivant l’expiration 

de cette période. 

 

Art. 7 Le président retire les lots pour lesquels l’offre est insuffisante. Ces lots sont à 

nouveau mis en vente aux mêmes conditions de vente sans autre publication par 

soumission à la date qui est mentionnées dans le catalogue. Les articles 5, §2 et §3 et 

6 s’appliquent par analogie dans ce cas.  

  



Art. 8 §1. La somme offerte est majorée de 3% à tire d’indemnisation de tous frais.  

 §2. Les ventes publiques sont soumises à la réglementation fédérale en matière de 

TVA.  

 §3. Le prix de vente consiste en la somme offerte majorée des frais et de la TVA.  

Art. 9 §1. Le mode de paiement est fixé par la somme des prix de vente dont l’adjudicataire 

est redevable pour la seule et même vente au même vendeur 

 §2. Les paiements du prix de vente eux-mêmes ont lieu comme suit: 

• En cas de prix de vente jusqu’à 5.000 euros inclus; dans les 15 jours suivant 

l’adjudication ou la signification de l’approbation de l’adjudication par le 

vendeur. 

Art. 10 §1. Tous les paiements doivent être faits au le directeur financier du vendeur.  

 §2. Si les paiements n’ont pas lieu aux périodes fixées, l’intérêt légal est dû sur les 

sommes non payées, à compter depuis l’échéance, de plein droit et sans mise en 

demeure préalable. Pour le calcul de l’intérêt, chaque mois est compté pour trente 

jours. L’intérêt est calculé par mois. Tout mois incomplet n’est pas pris en compte. 

L’assiette de l’intérêt est arrondie à la dizaine supérieure, le résultat à l’eurocentime 

inférieur.  

 §3. Si le prix de vente ou une partie de celui-ci n’est pas payé en temps utile, il revient 

de plein droit au vendeur à dissoudre la vente partiellement ou en totalité. Aucune 

mise en demeure ni aucune intervention judicaire ne sont nécessaires à cet effet. La 

résolution de vente est portée à la connaissance de l’adjudicataire par lettre 

recommandée. Dans la mesure où la vente serait résolue, le bois devient à nouveau 

de plein droit la propriété du vendeur.  

 §4. Le vendeur peut en outre procéder à la réadjudication par folle enchère. Cette 

réadjudication sera faite par les préposés du vendeur, aux frais, risques et sous la 

responsabilité de l’adjudicataire restant en demeure. Celui-ci doit payer au vendeur la 

différence entre la somme qu’il a offert et l’éventuelle nouvelle offre plus basse. Cette 

différence sera recouvrable dans les huit jours au moyen d’une contrainte. La caution 

et la personne qui a constitué la garantie de paiement demeurent responsables des 

sommes redevables dont l’adjudicataire restant en demeure.  

 Un prix supérieur éventuel reviendra au vendeur à titre d’indemnité.  

 

Art. 11 Les adjudicataires qui désirent un extrait du procès-verbal d’adjudication ou de l’acte 

de garantie de paiement peuvent obtenir ces documents contre paiement au le 

gestionnaire financier.  

  



Chapitre 3 Conditions particulières de vente 

Section 1 Généralités 

Art. 12 Les conditions particulières de vente sont reprises dans le catalogue.  

Section 2 Adjudications 

Art. 13 §1. Conformément à l’article, les modalités de vente sont fixées pour chaque lot dans 

les conditions particulières de vente.  

 §2. Les conditions particulières de vente peuvent compléter les articles à 4 à 11. 

Section 3 Exploitation 

Art. 14 Le transport du bois préparé est fixé pour chaque lot à 3 semaines après la 

signification de l’approbation par le vendeur. 

Art. 15 Les soumissions doivent être rentrées auprès de l’administration communale au plus 

tard le 18 juin avant 11h 

Art. 16 1 lot sera vendu, dont: 

• 1 lot de bois préparé 
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