DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'ARIÈGE
Service environnement-risques
Unité biodiversité-forêt

DDT de l’Ariège
VENTE DE COUPES DE BOIS

Dans les bois et forêts sous contrat de l’État ex-FFN
ne relevant pas du régime forestier.

Le jeudi 5 décembre 2019, à 14 h30, dans les locaux de la D.D.T.,
salle de réunion au 1er étage,
1 rue Fenouillet, à Foix.

Siège :
10 rue des Salenques
BP 10102
09007 FOIX CEDEX
téléphone : 05 61 02 47 00
télécopie : 05 61 02 47 47

Localisation des services :
Administration générale, Aménagement-urbanisme-habitat,
Connaissance et animation territoriales, Sécurité routière.
10 rue des Salenques
Economie agricole, Environnement-risques.
1 rue Fenouillet
courriel: ddt@ariege.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public du Lundi au Vendredi - 9h 00 /11 h 15 - 14 h 00 /16 h 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr

Vente de coupes de bois sur appel d’offres
par soumissions cachetées
Trois lots de bois concernant des propriétés sous contrat en travaux ex-FFN de la direction départementale des
territoires de l’Ariège et de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne seront proposés, par
soumissions cachetées, le :
Jeudi 5 décembre 2019,
dans les locaux de la DDT de l’Ariège,
salle de réunion du 1er étage, 1 rue Fenouillet, à Foix
Les articles en cause, se décomposent comme suit :

Lots

Propriétaires & Nature de la vente

09/ 01

Groupement Forestier de Saint-Cerny
En bloc et sur pied

09/ 02

Groupement Forestier du Château de Larbont
En bloc sur pied

31/ 01

Groupement Forestier de la Mouillonne

Essences

Surface

Volumes

EPICEA
SAPIN PECTINE

5 ha

573 m3

DOUGLAS
SAPIN
EPICEA

9 ha

1 533 m3

DOUGLAS

1 193 m3

Les renseignements concernant cette vente sont disponibles auprès de :

La direction départementale des territoires de l’Ariège :
 Service environnement-risques - Unité biodiversité-forêt :
Monsieur BAUZOU Henri au 05.61.02.15.31 ou madame ROZIERES Fabienne au 05 61 02 15 33.
 Sur le site Internet des services de l’État en Ariège :
www.ariege.gouv.fr - rubrique « Politiques publiques » onglet « Environnement » - « Forêt »
- « Ventes de bois ».
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
et par subdélégation,
Le chef du service environnement-risques,
Signé : Jean-Pierre CABARET

CLAUSES ET CONDITIONS DE VENTE
La vente sera faite conformément au cahier des clauses générales applicables aux ventes des coupes en bloc dans les
bois et forêts non soumis au régime forestier sous contrat F.F.N. (décision du 1er octobre 1975) et à la circulaire
n° 3003 du 06/03/86 du ministre de l'Agriculture et de l’alimentation, relative aux clauses générales de vente des
coupes et produits de coupe.
CONDITIONS DE VENTE
ARTICLE 1 - FORME DE LA VENTE : Vente en bloc & sur pied ou à l’unité de produit
Celle-ci est faite sans garantie de contenance, de nombre d'arbres, de volume, d'essence, d'âge et de qualité, ni
d'absence de vices cachés.
Elle aura lieu sous forme d'une séance publique d'appel d'offres par soumissions cachetées.
La commission d'ouverture des offres est composée de :
- Madame la Préfète ou son représentant ;
- Monsieur le Directeur départemental des territoires de l'Ariège, ou son représentant ;
- Monsieur le Trésorier payeur général de l'Ariège, ou son représentant.
ARTICLE 2 - DÉPÔT DES SOUMISSIONS
Les soumissions doivent être rédigées sur papier libre et signées sous peine de nullité. Elles engagent le
soumissionnaire pour une durée d'au moins 30 jours à compter de la date de la vente. Elles sont envoyées sous
double enveloppe à la DDT de l'Ariège (adresse ci-dessous) ou remises en main propre au Président de la
commission en cours de séance, dès l'annonce des lots concernés.
En cas d'envoi postal, qui devra être en recommandé, l'enveloppe intérieure, cachetée, devra porter le nom du
candidat et la mention bien en évidence :
« APPEL D'OFFRES POUR LA VENTE DE BOIS
du jeudi 5 décembre 2019 »
(A n'ouvrir qu'en séance)
Elle devra parvenir à la direction départementale des territoires de l'Ariège à FOIX, la veille de la date de la vente,
avant 18 heures.
Le dossier de vente pourra être consulté à la :
Direction départementale des territoires de l'Ariège
Service environnement-risques - Unité biodiversité-forêt
1 Rue Fenouillet, à Foix
Par internet sur le site des services de l’État en Ariège :
www.ariege.gouv.fr - rubrique « Politiques publiques » onglet « Environnement » - « Forêt » - « Ventes de bois ».
L'enveloppe intérieure contiendra la soumission. Chaque soumission valant offre comprendra :
- le nom du candidat ;
- son adresse ;
- son N° INSEE ;
- le montant de l'offre en euros ;
- la date et la signature.
- la caution bancaire pour les sommes proposées par article.

ARTICLE 3 - SÉANCE D'OUVERTURE DES PLIS
Elle aura lieu le jeudi 5 décembre 2019 à 14h30, 1 rue Fenouillet à Foix, dans la salle de réunion, au 1 er étage,
à la direction départementale des territoires de l'Ariège. En cas d'offres égales, l’attributaire sera tiré au sort.
MODALITÉS DE PAIEMENT
ARTICLE 4 - COMPTABLE CHARGE DE L'ENCAISSEMENT DU PRIX
Le prix de vente, et, de façon générale, toutes les sommes dues par l'acheteur au titre du présent cahier des
charges sont à verser au trésorier payeur général selon les modalités indiquées par la DDT. Le TPG impute au
crédit du compte "Fonds Forestier National" et fait mettre en paiement au profit du propriétaire les parts respec tives qui lui reviennent telles qu'elles apparaissent sur le décompte dressé par le directeur départemental des ter ritoires ; les taxes éventuelles sont à verser également au Trésorier Payeur Général.
ARTICLE 5 - PAIEMENT DU PRIX
Vente en bloc et sur pied :
L'acheteur est tenu de s'acquitter du prix du lot augmenté des frais et taxes éventuelles dans un délai de 10 jours
après la vente. Le paiement par traite n'est plus possible et supprime de fait le rabais de
2 % jusqu'alors consenti pour paiement au comptant.
Vente à l’unité de produits : les conditions de paiement sont fixées comme suit :
- Au comptant, c'est-à-dire dans un délai de dix jours à compter du jour de la signature du contrat de vente :
20 % du prix de vente et éventuellement 100 % des charges et taxes sur la base de l’estimation du volume
fait par la D.D.T. multipliée par le(s) montant(s) unitaire(s) proposé(s) par l’acheteur.
- Par règlement mensuel sur fourniture par l’acheteur des procès-verbaux de dénombrement effectués
contradictoirement.
CONDITIONS D'EXPLOITATION
ARTICLE 6 - PERMIS D'EXPLOITER
L'acheteur ne peut commencer l'exploitation avant d'avoir obtenu le permis d'exploiter. Ce permis est délivré par
le direction départementale des territoires.
L'acheteur est tenu de prévenir l'agent chargé de suivre l'exécution de la coupe, du jour où il se propose de
commencer l'exploitation, au moins 48 heures à l'avance.
ARTICLE 7 - MARQUAGE DES ARBRES
Le marquage des arbres à exploiter ou à conserver est précisé dans les conditions particulières propres à chaque
article.
ARTICLE 8 - DÉFINITION DES VOLUMES PRÉSUMES SUR ÉCORCE
Les volumes des articles donnent les volumes présumés sur écorce des tiges à exploiter, exprimés en m 3 et/ou en
stère, et répartis comme suit :
Les calculs affichés sont arrondis à la 3 ème décimale.
* Volume "Perches et Brins" (bois d’industrie)
FEUILLUS : découpe 10 cm (fin bout), catégories de 25 cm à 1, 30 m
RÉSINEUX : découpe 10 cm (fin bout), catégories de 20 cm à 1, 30 m

* Volume "Arbres"
1 - Bois d’œuvre (grumes)
FEUILLUS : découpe 20 cm fin bout , 30 cm à 1,30 m
RÉSINEUX : découpe 20 cm fin bout, 25 cm à 1,30 m
2 - Bois d’industrie (houppiers)
Volume sur écorce (10 cm fin bout) des branches et parties de tiges situées au dessus de la découpe où sont
arrêtés les volumes bois d’œuvre des arbres.
Leur évaluation est faite comme suit :
FEUILLUS : application d'un coefficient compris entre 0,7 et 1,5 m 3 de houppiers par m3 de bois d’œuvre.
RÉSINEUX : coefficient de 33 % sur volume de bois d’œuvre.
ARTICLE 9 - EXPLOITATION
L'acheteur est tenu d'abattre et de façonner de façon progressive et continue tous les arbres désignés pour
l'exploitation. L’attention de l’acheteur est attirée sur l’obligation qui lui est faite de débiter tous les résidus de
coupes en tronçons de moins de 2 m et de les ranger en andains ou en tas de manière à ne pas gêner les
plantations ou les semis et la libre circulation des engins mécaniques.
L'acheteur est tenu de respecter tous les arbres non marqués ; si un arbre désigné pour l'exploitation demeure,
dans sa chute, encroué sur une réserve, l'acheteur ne pourra abattre cette réserve qu'après en avoir obtenu
l'autorisation de l'agent chargé de suivre l'exécution de la coupe.
Les arbres doivent être coupés aussi près de terre que possible tout en conservant l'empreinte au pied. L'emploi
des engins mécaniques est autorisé mais l'acheteur restera responsable des dommages qui seraient causés (voir
article 16) par leur utilisation.
Sauf indication contraire stipulée dans la description du lot ou par l'agent chargé de la surveillance de la coupe :
Les éclaircies :
- Les éclaircies systématiques prévoient la coupe d'une ligne sur trois.
- Les premières éclaircies sélectives sont liées à un cloisonnement éliminant 1 ligne sur 5 .
- Les autres éclaircies sélectives sont liées à un cloisonnement déjà existant.
- Les arbres de la ligne à exploiter seront abattus rez-terre.
- Les rameaux et branchages seront relevés et rangés sur un côté de la ligne ouverte au fur et à mesure de
l'exploitation.
Les coupes de feuillus, en interbandes ou en plein, devront préserver les arbres en place, plantés ou préexistants.
- L'abattage devra s'effectuer autant que possible dans le sens des lignes. Tout arbre abattu dans une bande
plantée de résineux devra être immédiatement démonté et les rémanents évacués de la bande. Tous les rémanents
seront rangés en cordons hors des bandes plantées.
L'acheteur est tenu d'enlever tous les produits qu'il a façonnés.
ARTICLE 10 - VIDANGE
La vidange s'opère par les chemins et itinéraires désignés, soit aux clauses communes ou particulières, soit par
l'agent chargé de suivre l'exécution de la coupe.
Il est interdit de traîner les bois sur tous les chemins et routes accessibles aux grumiers, et de les faire rouler dans
les pentes.

L'acheteur est responsable des dégâts causés aux biens et aux chemins privés ou publics. Il supporte seul la
charge des réparations éventuelles.
ARTICLE 11 - ENTRAVES A LA CIRCULATION
L'acheteur ne doit apporter aucune entrave à la circulation sur les routes forestières, chemins et voies de toutes
sortes, y compris ceux situés sur la coupe.
Il doit maintenir constamment libres les pare-feux, les fossés et les ouvrages d'écoulement des eaux, les
débarrassant au fur et à mesure de l'exploitation, des bois et rémanents qui y seraient tombés.
ARTICLE 12 - INSTALLATION EN FORET NÉCESSAIRE A L’EXÉCUTION DE LA COUPE
Toute installation en forêt nécessaire à l'exécution de la coupe doit faire l'objet d'une autorisation préalable du di recteur départemental des territoires qui désigne l'emplacement et fixe les conditions.
ARTICLE 13 - CESSION D'ARBRES SUR L'EMPRISE DES VOIES ET DES INSTALLATIONS
Lorsque pour l'application des articles 12 et 13 ci-dessus, l'abattage d'arbres est reconnu nécessaire par l'agent
chargé de suivre l'exécution de la coupe, l'acheteur est tenu d'acquérir ces arbres, si le directeur départemental
des territoires l'exige, à un prix fixé par référence au prix de la vente principale.
ARTICLE 14 – CESSION DE PRODUITS ACCIDENTELS DANS UNE COUPE EN EXPLOITATION
Lorsque des chablis ou des bois de délit sont constatés dans une coupe en cours d'exploitation, l'acheteur est tenu
de les acquérir, si le directeur départemental des territoires l'exige, à un prix fixé par référence au prix de la vente
principale, pour autant que la valeur de ces produits n'excède pas 20 % de la valeur de la coupe.
ARTICLE 15 - DÉGÂTS CAUSES AUX PEUPLEMENTS
Lorsque des réserves sont renversées ou endommagées du fait de l'exploitation ou de la vidange, l'acheteur verse
une indemnité correspondant au montant du dommage, (référence : prix du m 3 à l’adjudication).
Malgré le paiement de cette indemnité, les réserves renversées ou endommagées continuent d'appartenir au
propriétaire de la forêt. Si le directeur départemental des territoires, le juge utile, l'acheteur de la coupe est tenu
de les acquérir à leur valeur après dédommagement.
L'acheteur est responsable des dégâts qu'il occasionne aux jeunes bois, plants et semis, lorsque ces dégâts sont
dus à un manque de précautions ou à l'inobservation des clauses générales, communes ou particulières.
ARTICLE 16 - REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Avant l'expiration du délai d'exécution de la coupe, l'acheteur doit remettre les lieux en état. Il supporte seul la
charge des réparations éventuelles.
ARTICLE 17 - DÉLAIS D'EXPLOITATION
Le délai d'exploitation, vidange des bois et remise en état des lieux est fixé à 24 mois du jour de la vente sauf
stipulations particulières portées à la fiche de l'article.
Prorogation de délai d'exploitation :
- Si l'acheteur n'a pas terminé à la date fixée, il pourra obtenir sur sa demande une prorogation de délai
payante qui ne pourra excéder 24 mois sauf précisions mentionnées sur la fiche de l'article. La prorogation de
délai sera accordée moyennant le versement d'une indemnité fixée en pourcentage du prix de vente.

Ce pourcentage est fixé comme suit :
Durée du délai
supplémentaire
3 mois et moins
4 mois
5 mois
6 mois
7 mois
8 mois
9 mois
10 mois
11 mois
12 mois
13 mois
14 mois
15 mois
16 mois
17 mois
18 mois
19 mois
20 mois
21 mois
22 mois
23 mois
24 mois

Calcul de l’indemnité
en % sur le prix de vente
0,2 %
0,3 %
0,5 %
0,7 %
0,9 %
1,1 %
1,4 %
1,7 %
2,1 %
2,5 %
3,0 %
3,6 %
4,3 %
5,1 %
6,0 %
7,0 %
8,1 %
9,3 %
10,6 %
12,0 %
13,5 %
15,0 %

Si à l'expiration du délai initialement prévu ou éventuellement prorogé, le terme n'est pas respecté, l'acheteur en court une pénalité d'un plafond de 5 % du prix de vente par mois de retard, sans préjudice de l'application de l'ar ticle 1657 du code civil. En cas de recours à l'article 1657 du code civil, la résolution de la vente aura lieu de
plein droit par seule expression de la volonté de l'administration notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
ARTICLE 18 - RÉCEPTION DE LA COUPE
Dès l'achèvement des travaux, il est procédé contradictoirement à la réception de la coupe par la direction
départementale des territoires à son initiative ou à la demande de l'acheteur.
Cette réception donne lieu à la délivrance d'une décharge d'exploitation à l'acheteur.
ARTICLE 19 - MESURES CONSERVATOIRES DE PROTECTION
Si l'agent chargé de suivre l'exécution de la coupe constate que les travaux sont exécutés de telle sorte qu'ils
portent un préjudice réel et grave aux peuplements ou aux chemins, il peut ordonner sur le champ à l'acheteur
d'interrompre ces travaux. Cet ordre est confirmé immédiatement par écrit.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Foix, le 4 novembre 2019

SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES
UNITÉ BIODIVERSITE-FORET
Dossier suivi par : HENRI BAUZOU
Tél: 05 61 02 15 31
Fax: 05 61 02 47 47
Courriel : henri.bauzou@ariege.gouv.fr

La direction départementale des territoires de l'Ariège et la direction départementale des territoires de la HauteGaronne mettent en vente trois lots de bois, le jeudi 5 décembre 2019.
Les coupes proposées concernent des propriétés sous contrat de gestion (prêt en travaux ex-FFN).
La vente se fait par soumissions cachetées. Les offres peuvent être, soit déposées, soit envoyées sous double
enveloppes à l'adresse de bas de page.
L'ouverture des plis se fera en séance publique :
à 14h30, salle de réunion au 1er étage de la DDT,
1 Rue Fenouillet, à Foix.
Le cahier regroupant les clauses et conditions de vente, et la liste des coupes proposées aux soumissionnaires est
disponible à l'unité, auprès de Monsieur Henri BAUZOU (05 61 02 15 31) et de Madame Fabienne ROZIERES
(05.61.02.15.33).
Il est également consultable sur le site internet à l'adresse suivante :
www.ariege.gouv.fr - rubrique « Politiques publiques » onglet « Environnement »
- « Forêt » - « Ventes de bois ».
Une visite est programmée le mardi 12 novembre 2019, à 10 h et le jeudi 14 novembre à 9 h 00. Rendez-vous à
Larbont, à la place de dépôt inférieure. Renseignements auprès de monsieur Henri BAUZOU au 05.61.02.15.31.
En application de la convention départementale signée en 2004, à la Préfecture, le panneautage des coupes sera exigé.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
et par subdélégation,
Le chef de service,
Signé: Jean-Pierre CABARET

Direction Départementale des Territoires

Article N° 2019-09-01

Service Environnement-Risques
Unité Biodiversité-Forêt

Propriété du G.F. DE SAINT-CERNY
Contrat Ex-FFN N° 4337

affaire suivie par : Henri BAUZOU
tél. : 05 61 02 15 31 - fax : 05 61 02 15 15
mél : henri.bauzou@ariege.gouv.fr

Commune d’Alzen
CARACTÉRISTIQUES

Coupe :

2ème et 3ème éclaircies dans EPICEAS et SAPINS

Parcelles concernées :

PSG : N° 5 (A, C, E et F) et N° 7 ( C, D et e en partie)

Volumes présumés :

Douglas : 15 m³, Sapins : 432 m³, Epicéas : 35 m³ et Feuillus : 32 m³

Délais d'exploitation :

24 mois

Observations :.

Vente en bloc et sur pied

TOTAUX
Nombre de tiges :

521 tiges

Bois d'œuvre :

413 m3

Bois d'Industrie :

160 m3

Direction Départementale des Territoires

Article N° 2019-09-02

Service Environnement-Risques
Unité Biodiversité-Forêt

Propriété : G.F. DU CHÂTEAU DE LARBONT
Contrat Ex-FFN N° 2240

affaire suivie par : Henri BAUZOU
tél. : 05 61 02 15 31 - fax : 05 61 02 15 15
mél : henri.bauzou@ariege.gouv.fr

Commune de Larbont

CARACTÉRISTIQUES
Coupe :

de jardinage et d’ensemencement

Parcelles concernées :

PSG : N° 2.2, 2.3, 3.1 et 3.2

Volumes présumés :

Douglas : 1 000 m³, Sapins et Epicéas : 470 m³,
Feuillus : 45 m³ et PLC : 16 m3

Délais d'exploitation :

24 mois

Observations :.

Vente en bloc et sur pied

TOTAUX
Nombre de tiges :

373 tiges

Bois d'œuvre :

1 115 m3

Bois d'Industrie :

418 m3

Article N° 2019-31-01

Direction Départementale des Territoires
Service environnement, Eau et Forêt
Unité Forêt, Chasse et Milieux Naturels
Cité Administrative – Bâtiment E
2 Boulevard Armand Duportal
31074 TOULOUSE CEDEX 9

Propriété du G.F. DE LA MOUILLONNE
Contrat Ex-FFN N° 4367
Commune de Puydaniel

affaire suivie par : David POURIAS
tél. : 05 61 10 60 17 - fax : 05 61 10 60 95
mél : david.pourias@haute-garonne.gouv.fr

CARACTÉRISTIQUES
Coupe :

2ème éclaircie de douglas

Parcelles concernées :

Parcelles 5.2, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.7

Volumes présumés :

1193 m³

Délais d'exploitation :

31/12/20

Observations :.

Volume complémentaire estimé 300 m³

