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ADMINISTRATION COMMUNALE DE VIELSALM 
 
 

 
12 mai 2022 

 

AVIS - LOCATION DU DROIT DE CHASSE 
 
 
L’Administration communale de Vielsalm informe qu’elle procédera à la mise en adjudication 
publique par voie de soumissions sous enveloppes fermées dont l’ouverture aura lieu, en séance 
publique le mardi 7 juin 2022 à 18 heures, dans la salle du Conseil communal, maison 
communale, rue de l’Hôtel de Ville, 5, 6690 Vielsalm. 
 
En cas d’envoi par la poste, les soumissions seront placées dans deux enveloppes fermées :  
l’une extérieure portant la mention « Collège communal, rue de l’Hôtel de Ville, 5, 6690 
Vielsalm » et l’autre, intérieure, portant la mention « soumission pour la location du droit de 
chasse sur le lot n° …… au lieu-dit « …… ».  
 
En cas de dépôt le jour de l’adjudication publique, les soumissions seront placées sous une 
enveloppe fermée portant la mention « soumission pour la location du droit de chasse pour le lot 
n° … au lieu-dit « ….. ». 
 
Seules les soumissions parvenues au Président de la séance d’adjudication au plus tard avant le 
début du dépouillement des soumissions pour le lot concerné seront prises en considération. 
 
Les baux prendront cours le 1er juin 2022 pour une durée de 12 ans. 
 
Territoires de chasse suivants : 
 
LOT  LIEUX-DITS       ETENDUE               PRIX MINIMUM (de retrait) 
 
4          Hodinfosse Goirnal                                  71,14 Ha 110,59 euros/Ha 
 
8          Derrière le Monty, Bois Lemaire             90, 83 Ha 44,98 euros/Ha 
   
10        Grand Sart Sart Hennard                           61,08 Ha 83,83 euros/Ha 
 
20        Wez des Pourceaux                                   57,27 Ha 134,13 euros/Ha 
 
 
Les cahiers des charges relatifs à la location du droit de chasse peuvent être consultés au 
secrétariat communal aux heures de bureau à partir du 13 mai 2022. 
Ils peuvent être obtenus sur simple demande au secrétariat communal (secretariat@vielsalm.be – 
080/29.28.11).  
Visites et rendez-vous auprès des agents du DNF concernés  
 

4 Hodinfosse Goirnal Laurent DECLAYE 0470/735136 

8 Derrière le Monty, 
Bois Lemaire Philippe LEYENS 0476/508659 

10 Grand-Bois, Sart 
Hennard John CLESSE 0471/709503 

20 Wez des Pourceaux Pierre CLERX 0475/631794 
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