
LOCATION DU DROIT DE CHASSE

Sur propriétés communales / Fabriques d’église de Wibrin et de Houffalize / CPAS de Houffalize, en 7 lots, 
pour une  période de 9 années prenant cours le 1er  juillet 2021 pour se terminer le 30 juin 2030.
Adjudication publique par voie de soumissions sous enveloppes fermées dont l’ouverture aura lieu par le Collège 
communal, en présence du Receveur régional et d’un représentant de chacun des 2 Cantonnements, à huis clos, 
vu les mesures sanitaires existantes liées à la pandémie Covid-19.

Territoires de chasses mis en location :

Lot 1 : Wibrin - 125,41 ha + 1,1051 ha appartenant à la Fabrique d’église de Wibrin 

Lot 2 : Nadrin  - 268,81 ha + 4,4940 ha appartenant au CPAS de Houffalize 

Lot 3: Bérismenil - 51, 20 ha

Lot 4: Mormont-Wibrin - 63,54 ha + 0,4708 ha appartenant à la Fabrique d’Eglise de Wibrin 

Lot 5 : Cedrogne - 230,87 ha

Lot 6 : Tailles - 202,31 ha de bois + 3,70 ha appartenant à la Fabrique d’Eglise de Houffalize + 2,9227 ha 
de plaines

Lot 7 : Chabrehez - 27,02 ha de bois + 23,2890 ha de plaines

Le cahier général des charges, le cahier spécial des charges et le détail des lots peuvent être obtenus sur simple de-
mande à l’adresse : manuela.dipinto@houffalize.be (061/280051) et après paiement de la somme de 15€ au compte 
Be 64 091000506752. 
Remise des offres pour le 1er juin 2021 – 11h00 par envoi postal ou dépôt (sur rendez-vous - 061/280051)  
à l’adresse : Administration communale, Manuela Di Pinto, rue de Schaerbeek n°1 à 6660 Houffalize. 
À l’issue de la séance du 1er juin 2021, les lots non attribués seront remis en location, sans autre publicité, par 
adjudication publique par voie de soumissions cachetées.  Celles-ci devront parvenir à Monsieur le Président le 
16 juin 2021 avant 11h00.

Renseignements et visites auprès des agents DNF concernés

Lot 1-2 Wibrin - Nadrin Jean Pecheur 0477/781370 jpecheur@skynet.be
Lot 3 Bérismenil Mélisande Grognard 0474/942984 melisande.grognard@spw.wallonie.be
Lot 4 Mormont - Wibrin Jean Pecheur 0477/781370 jpecheur@skynet.be
Lot 5-6-7 Cedrogne – Tailles - 

Chabehez
Fanny Imbeault 0491/557978 fanny.imbeault@outlook.fr


