Le site communal d'Yvoir

Location droits Chasses
LOCATION DE DROITS DE CHASSE
dans les propriétés communales, par adjudication publique (enchères et soumissions). Durée de 9 ans (du 1er mars
2019 au 30 juin 2028). Le jeudi 25 octobre 2018 à 20h, à l&rsquo;Hôtel de Ville d&rsquo;Yvoir,
il sera procédé aux enchères suivies de l&rsquo;ouverture des soumissions de 9 lots de droits de chasse sur les
propriétés communales : Lot 1 &ndash; Evrehailles : 149 ha 59 a 30 ca (121 ha 24 a 88 ca de bois, 1 ha 14 a 16 ca de
carrières, 27 ha 20 a 26 ca de pâtures et terres) Lot 2 &ndash; Dorinne-Spontin-Purnode : 181 ha 19 a 70 ca (125 ha 39 a
52 ca de bois, 7 ha 58 a 92 ca de carrières, 48 ha 21 a 26 ca de pâtures et terres) Lot 3 &ndash; Durnal : 279 ha 89 a 15
ca (215 ha 59 a 66 ca de bois, 7 ha 30 a 87 ca de carrières, 56 ha 98 a 62 ca de pâtures et terres) Lot 4 &ndash;
Godinne : 76 ha 88 a 14 ca (76 ha 08 a 21 ca de bois, 79 a 93 ca de terres vaines et vagues) Lot 5 &ndash; Mont : 18 ha
87 a 98 ca (5 ha 80 a 28 ca de bois, 13 ha 07 a 70 ca de terres) Lot 6 &ndash; Houx-Poilvache : 27 ha 57 a 78 ca (26 ha
48 a 46 ca de bois, 1 ha 09 a 32 ca de terres vaines et vagues) Lot 8 &ndash; Yvoir-Tricointe : 27 ha 68 a 64 ca (13 ha
69 a 98 ca de bois, 13 ha 98 a 66 ca de pâtures, terres et vergers) Lot 9 &ndash; Yvoir-Tricointe/Crêtes de Meuse : 60
ha 67 a 70 ca (18 ha 54 a 61 ca de bois, 42 ha 13 a 09 ca de pâtures et terres) Lot 11 &ndash; Evrehailles-Buc : 2 ha 44
a 70 ca de bois. Le cahier des charges est disponible, sur demande écrite (lettre ou courriel), auprès du service
« Patrimoine » (Monsieur Patrick DEMETS &ndash; patrick.demets@yvoir.be) de l&rsquo;Administration communale.
Annexé au cahier des charges : les plans des parcelles cadastrales de chaque lot; un modèle d&rsquo;offre à utiliser.
Pour tous renseignements « administratifs », s&rsquo;adresser au service Patrimoine : 082/61.03.07. Pour la visite des
lots, s&rsquo;adresser aux agents du DNF : Mr Denis OUDAR : 0477/78.15.28 ou Mr Luc FECHEROLLE : 0477/78.15.22
Les soumissions doivent parvenir au Bourgmestre au plus tard avant le début de la séance d&rsquo;adjudication.
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