ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES POUR LA LOCATION DU DROIT DE CHASSE DANS LES PROPRIETES DES COMMUNES ET DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS

ANNEXE V

PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE
Le soussigné :
(Nom de l'organisme de cautionnement)

Adresse :

promet de se porter caution à concurrence d'un montant du loyer annuel proposé par le
candidat adjudicataire majoré de tous les frais (clôtures et précompte mobi
-à-dire :
euros :
(En toutes lettres)

De Monsieur :
(Nom et adresse du candidat adjudicataire)

Adresse :

envers la Régie Foncière de la Commune de Doische, Rue Martin Sandron, 114 à 5680
DOISCHE en suite de l'adjudicat
Et s'engage à fournir dans les 15 jours de la notification de l'adjudication cette caution
bancaire rédigée de manière strictement conforme à l'un des deux modèles (Modèle 1 ou
Modèle 2) de caution bancaire annexés au cahier des charges régissant la location du droit
de chasse susvisé dont l'organisme financier déclare avoir parfaite connaissance.

Signature et cache
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ANNEXE VI
ACTE DE CAUTIONNEMENT
CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE - MODELE 1
Le soussigné :
(Nom l'organisme de cautionnement)
Adresse :

Par acte authentique du

publié aux annexes du Moniteur Belge du

ici représentée par Messieurs
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu leurs pouvoirs, déclare se constituer caution solidaire
e
loyer frais compris
multiplié par 1,15) envers la Commune de DOISCHE représentée par son Receveur qui déclare accepter, pour
sûreté du recouvrement des sommes dont question ci-après exigibles ou qui pourraient devenir exigibles en suite
de l'adjudication faite à ce dernier de la location de chasse dans les bien communaux de Viroinval tenue le
......../........./........
Les sommes, dont le paiement est garanti, sont constituées par les loyers, le précompte mobilier, les frais de
location, les intérêts moratoires, les indemnités contractuelles telles que fixées au cahier des charges ainsi que
toutes sommes, qui pourraient devenir exigibles à charge de l'adjudicataire prénommé par application des
conditions du cahier des charges régissant la location du droit de chasse dans les bois communaux susvisés dont
l'organisme financier déclare avoir une parfaite connaissance.
Si, au cours du bail, l'organisme financier vient à être actionné par le Receveur de la Commune et est amené à
payer certaines sommes à la décharge de l'adjudicataire il sera tenu à reconstituer le montant garanti séance
tenante.
En sa qualité de caution tenue solidairement et indivisiblement, et sous renonciation formelle au bénéfice de
discussion et à tout ce qui pourrait infirmer les présentes, notamment au bénéfice de l'article 2037 du Code civil
dont il déclare avoir une parfaite connaissance, l'organisme financier s'oblige au paiement des sommes dont
question ci-dessus qui seraient dues par l'adjudicataire. Ce paiement se fera à la première invitation qui lui en
serait faite par le Receveur, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable, et encore que
l'adjudicataire contesterait la réclamation du trésor public.
Les effets de cette garantie solidaire et indivisible prennent cours le ......../........./........ et se terminent le
......../........./........
Pour exécution des présentes, les parties font élection de domicile au Secrétariat de la Commune.

ANNEXE VI

PAGE - 2

ANNEXES AU CAHIER DES CHARGES POUR LA LOCATION DU DROIT DE CHASSE DANS LES PROPRIETES DES COMMUNES ET DES
ETABLISSEMENTS PUBLICS

CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE - MODELE 2
Le soussigné :
(Nom l'organisme de cautionnement)
Adresse :

Par acte authentique du

publié aux annexes du Moniteur Belge du

ici représentée par Messieurs
agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu leurs pouvoirs, déclare se constituer caution solidaire
et indivisible, à concurrence de la somme de ............
compris) envers la Commune de DOISCHE représentée par son Receveur qui déclare accepter, pour sûreté du
recouvrement des sommes dont question ci-après exigibles ou qui pourraient devenir exigibles en suite de
l'adjudication faite à ce dernier de la location de chasse dans les bien communaux de Viroinval tenue le
......../........./........
Les sommes, dont le paiement est garanti, sont constituées par les loyers, le précompte mobilier, les frais de
location, les intérêts moratoires, les indemnités contractuelles telles que fixées au cahier des charges ainsi que
toutes sommes qui pourraient devenir exigibles à charges de l'adjudicataire prénommé par application des
conditions du cahier des charges régissant la location du droit de chasse dans les bois communaux susvisés dont
l'organisme financier déclare avoir une parfaite connaissance.
Si, au cours du bail, l'organisme financier vient à être actionné par le Receveur communal et est amené à payer
certaines sommes à la décharge de l'adjudicataire ces sommes viendront en déduction du montant garanti cidessus.
En sa qualité de caution tenue solidairement et indivisiblement, et sous renonciation formelle au bénéfice de
discussion et à tout ce qui pourrait infirmer les présentes, notamment au bénéfice de l'article 2037 du Code civil
dont il déclare avoir une parfaite connaissance, l'organisme financier s'oblige au paiement des sommes dont
question ci-dessus qui seraient dues par l'adjudicataire. Ce paiement se fera à la première invitation qui lui en
serait faite par le Receveur, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable, et encore que
l'adjudicataire contesterait la réclamation du trésor public.
Les effets de cette garantie solidaire et indivisible prennent cours le ......../........./........ et se terminent le
......../........./........
Pour exécution des présentes, les parties font élection de domicile au Secrétariat de la Commune.
Fait à ......................
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ANNEXE VII
Montant des indemnités en cas de non-respect des clauses du cahier des charges
Clause concernée du
cahier des charges
Début de l'exercice du droit de chasse par le locataire sans Art. 20, alinéa 2
autorisation préalable du Directeur de Centre.
Division du lot entre le locataire et ses associés.
Art. 21
Sous-locations, échanges, accords de chasse et conventions Art. 23, alinéa 1er
d'emplacement sans accord préalable du Directeur de Centre.
Art. 28, alinéa 1er
Reprise de faisans dans le lot.
Art. 28, alinéa 4
lations permettant de garder Art. 28, alinéa 6
du gibier.
Installation de clôture sans autorisation préalable du Directeur Art. 29, alinéa 1er
de Centre.
Art. 30, alinéa 3
préalable du Chef de Cantonnement sur leurs conditions de
réalisation.
Non-respect des conditions convenues de réalisation des travaux Art. 30, alinéa 3
d'entretien des gagnages.
Création dans le lot d'un gagnage par le locataire sans l'accord Art. 30, alinéa 5
préalable du Chef de cantonnement
Non-respect des conditions de nourrissage du grand gibier Art. 31, alinéa 1er
imposées par le Directeur de Centre.
NonArt. 31, alinéa 3
Sanglier
Art. 32, alinéa 1er
nourrissage du petit gibier.
Non-respect des conditions de nourrissage fixées pour le petit Art. 32, alinéa 1er
gibier et le gibier d'eau.
Absence de nourrissage du petit gibier et du gibier d'eau si Art. 32, alinéa 2
celui-ci est imposé par le Directeur de Centre.
Apport de produits non autorisés dans le lot.
Art. 33, alinéa 1er
Absence de distribution de produits pour le gibier dans le lot, à Art. 33, alinéa 2
la demande du Directeur de Centre.
Non-respect des conditions de réalisation des travaux de Art. 34, alinéa 2
protection des semis, plantations et peuplements forestiers,
arrêtées par le Chef de Cantonnement.
Art. 36
particulières.
Art. 37, alinéa 1er
autorisation préalable du Chef de Cantonnement.
Exercice de la chasse à
Art. 37, alinéa 2
autorisation écrite et signée du locataire.
Annonce des actions de chasse au moyen d'affiches non Art. 38, alinéa 1er
conformes.

1

Montant1

1.00

Le montant des amendes est indexé suivant les mêmes règles que le loyer.
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Non-respect des délais pour la pose et le retrait des affiches.

Clause concernée du
cahier des charges
Art. 38, alinéa 2
Art. 38, alinéa 3
Art. 38, alinéa 4

du Chef de Cantonnement.
Non-respect du nombre maximum de chasseurs pratiquant Art 39 et art 69
chasse à la botte ou la chasse au chien courant.
Cantonnement ou non-respect des conditions d'utilisation.

Art. 40, alinéas 1er, 2 et
3
Art. 40, alinéa 2

autorisé par le Chef de Cantonnement.

Montant

50
par chasseur de trop
250

par équipement
Art 40 et art 70

Non-remise ou non-tenue à jour d'un plan des enceintes, des Art. 41, alinéas 1er et 4
lignes de postes et des postes.
Numérotage des postes non conforme aux clauses particulières. Art. 41, alinéa 2
Postage en dehors des endroits prévus sur le plan des enceintes, Art. 41, alinéa 3 a)
des lignes de postes et des postes.
Non-respect de la distance moyenne entre postes
Organisation de journées de chasse en dehors de celles qui ont
été programmées, sans autorisation du Directeur de Centre ou
du Chef de Cantonnement (cernage).
Non-respect des minima et maxima de tir imposés par les plans
de tir réglementaires ou les plans de tir imposés par le Directeur
de Centre en application du cahier des charges.
Non-respect des dispositions prévues pour le contrôle de

250
par chasseur

Art. 41, alinéa 3 b)
Art. 42

Art. 43, alinéas 1er et 4
par animal
Art. 43, alinéa 2

Non-respect du quota maximum lors de la dernière année du Art. 43 et art 74
bail
Défaut de collaboration aux recensements et aux études et
inventaires du gibier tiré
Non-respect des jours ou périodes où la chasse ne peut être
exercée sur le lot en application des clauses particulières.
Chasse dans les aires de repos ou de délassement ou chasse dans
les zones d'accès libre entre le 15 juin et le 31 août.
Absence de demande de fermeture des voies et chemins lors des
journées de battues dans le lot dans les délais requis (si danger
pour la circulation).
Restriction apportée par le locataire à la circulation des autres
utilisateurs de la forêt respectant le code forestier.

25

Par animal
excédentaire

Art. 44 et 45
Art. 46, alinéa 3
Art. 48, alinéa 1er
Art. 49, alinéa 1er

Art. 49, alinéa 2
Art. 49, alinéa 3

dehors des voiries hydrocarbonées ou empierrées
ayants droit
Absence de maintien du lot dans un état de propreté
Non évacuation ou non enfouissement des viscères

Art 49 et art. 76, alinéa
2
Art. 50
Art 75

__________________________________________
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ANNEXE VIII

(nom et prénoms), locataire du droit de
chasse dans
(nom

et

prénoms)

ntes (à préciser éventuellement) :

La présente autorisation est val

(signature)

* Biffer la mention inutile.
__________________________________________
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ANNEXE IX

Fond jaune

cahier des charges location chasse type.doc
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ANNEXE X
GLOSSAIRE
:
Chasse en battue :
(traque, traquette, poussée, ...)
Chasse à l'approche
(ou pirsch)
Chasse à l'affût

Poussée silencieuse

Chasse à la botte :

Chasse au chien courant :

Chasse au vol :
Furetage :

Chasse « sous terre » :

ANNEXE X

méthode de chasse pratiquée par plusieurs chasseurs attendant le gibier
rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens.
méthode de chasse pratiquée par un chasseur qui se déplace pour réaliser,
à lui seul, sans rabatteur ni chien, la recherche, la poursuite et
l'appropriation éventuelle du gibier.
méthode de chasse pratiquée par un chasseur opérant seul, sans rabatteur
ni chien, attendant d'un poste fixe (au niveau du sol ou surélevé) l'arrivée
du gibier afin de tenter de s'en approprier.
méthode de chasse pratiquée par plusieurs chasseurs attendant d'un poste
fixe surélevé l'arrivée du gibier effarouché par plusieurs hommes
méthode de chasse pratiquée par un ou plusieurs chasseurs, progressant
seul ou en ligne, éventuellement accompagné de chiens, dans le but de
faire lever le petit gibier et de s'en approprier.
méthode de chasse pratiquée par un chasseur se déplaçant, guidé par les
abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster
sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter.
méthode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau
de proie dressé à cet effet
méthode de chasse consistant à introduire un ou plusieurs furets dans un
-ci pour pouvoir les tirer à
méthode de chasse consistant à introduire un ou plusieurs chiens dans un
-ci pour pouvoir les tirer à
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