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ARTICLE 1 - Une vente de pins effectuée suivant un plan d’aménagement établi en fonction de la croissance et de la 
reproduction de la forêt, pris dans le domaine communal non soumis au régime forestier, n° agrément PEFC 10-21-
7/910473, aura lieu à la Mairie de ST JULIEN EN BORN, sur appel d'offres, 
 

le 13 avril 2022 à 11 h 00 
 
ARTICLE 2 - Les pins en vente forment deux lots :  
 

 Lot 1 – 1 432 pins en coupe rase –  
Surface totale : 10 ha 33 a 52 ca – Lieux-dits Moulasse / Pont Blanc 
 

 Lot 2 – 5 413 pins et 6 perches en éclaircies 
Surface totale de 65 ha 54 a 52 ca – Lieux-dits Pont Noir / Lette sud / Petuille / Peteslouride / Epuration Contis 

 
Conformément aux usages, cette vente de pins sur pied ne concerne ni les souches ni les houppiers qui restent la propriété 
du vendeur. De plus, cette vente ne concerne ni les taillis feuillus ni les arbres non marqués. Les souches et les taillis 
peuvent être vendus par un contrat différent. 
 
ARTICLE 3 - Une soumission des prix minima à atteindre sera déposée sur la table par M le Maire. 
 
ARTICLE 4 - Les offres cachetées devront être déposées à la Mairie au plus tard le jour de la vente à 11 h 00. Elles 
peuvent être adressées par pli recommandé mais doivent parvenir à destination avant la vente. 
 
ARTICLE 5 - Les lots seront vendus au plus offrant. Si le prix de réserve n'est pas atteint par les soumissionnaires, 
M le Maire est habilité par la Commission de la Forêt à négocier avec le soumissionnaire dont l'offre est la plus élevée. 
 
ARTICLE 6 - Le règlement de la vente devra être effectué comme suit : 
 

 en deçà de 10 000,00 €, paiement au comptant 
 au-delà de 10 000,00 €, 20 % au comptant, 40 % à trois mois, 40 % à six mois, la TVA étant payable avec le 

premier acompte, ou bien règlement en totalité. 
 
ARTICLE 7 - Le permis d'exploiter ne sera délivré que lorsque les billets à ordre seront remis au Receveur Municipal, 
acceptés par l’acquéreur et endossés par la caution bancaire retenue légalement comme banque de domiciliation. 
 
ARTICLE 8 – Le délai d’abattage et de vidange est fixé au 12 avril 2023. Ces délais dépassés, des pénalités de retard 
seront appliquées selon les tarifs de l'Office National des Forêts au moment de la constatation des faits. 
 
ARTICLE 9 – Nul ne pourra prendre part à la vente s’il n’atteste de sa situation régulière vis-à-vis des organismes sociaux 
et du respect de la législation du travail. 
 
ARTICLE 10 - Pendant toute la durée de l'exploitation, l'acquéreur sera responsable des dégradations qu'il pourrait faire 
aux pistes existantes, cyclables ou non, ainsi qu'aux ponts. Les chemins de vidange du chantier devront être remis en 
l'état où ils se trouvaient avant l'ouverture du chantier. Les fossés devront être dégagés des cimes, branches, écorces ou 
autres, s’y trouvant du fait de l’exploitation ou du dépôt de bois. Le dépôt de bois devra être balayé tous les soirs et remis 
dans l’état où il se trouvait avant l’ouverture du chantier. 
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Dans le cas où cette remise en état s’avérait insuffisante (délai maximum de 3 mois suivant la fin de l’exploitation), la 
Commune effectuera ce travail à la charge de l’acquéreur, suivant les tarifs communaux en vigueur (facturation recouvrée 
par M. le Percepteur de Castets) ou fera appel à une entreprise qui facturera directement les travaux. 
 
D’autre part, si la hauteur des souches est trop importante à la fin du chantier et si aucune solution négociée n’est trouvée, 
le retaillage de ces souches par les employés communaux sera également facturé à l’acquéreur. 
 
Dans le cas où une voie ouverte à la circulation publique était empruntée lors de l’exploitation, une signalisation temporaire 
par panneaux devra être mise en place par l’acheteur. 
 
ARTICLE 11 - Sont applicables à cette vente les articles du Cahier des Charges des ventes des coupes de l'Administration 
des Eaux et Forêts du 4 mai 1971 et ses modifications ultérieures, et ceux des clauses spéciales de la vente des bois de 
l'année en cours de l'Inspection de l'Office National des Forêts de Dax, en tout ce qui n'est pas contraire à ce qui précède. 
 
 
 

ST JULIEN EN BORN, le 8 mars 2022 
 

Par décision du Maire 
 

Le Maire, 
 
 
 


