Propriété certifiée

LOT n° P 8
PEFC/10-21-11/1006

Propriétaire
Circonférence
(cm)

GOY

Mr Jean-Louis CHATON

Situation, délimitation et nature de la coupe
Commune : MESGRIGNY(Aube)
Parcelle forestière (cadastrale) : A 154
Délimitation de la coupe : Traits horizontaux roses
Surface de la coupe : 0,5111 ha
Nature de la coupe : Coupe rase
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Identification des abandons
Les arbres abandonnés sont marqués d’un point à la
peinture rose.
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Degré d’urgence de la coupe
Coupe à délai impératif.

Conditions d'exploitation
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Date limite d’exploitation : 30 SEPTEMBRE 2019
Tous les peupliers identifiés devront être débités jusqu’à
la découpe fin bout 8cm et évacués. Exploitation des
peupliers vers l’intérieur de la parcelle.
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Conditions de vidange
Date limite de vidange : 30 SEPTEMBRE 2019
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Débardage obligatoire par temps sec ou de gel. Stricte
remise en l’état des chemins et fossés dès la fin des
travaux.

Stockage des bois
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Le long du chemin pierré avant la route nationale.

T.V.A.
Régime forfaitaire.
Nombre
de tiges

84
tiges

Volume
présumé (m3)

96,671 m3

POUR UN TOTAL DE 84 TIGES CUBANT 96,671 m3
Volume moyen de la tige
Peuplier : 1,150m3
Légende du plan ci-contre :
Emprise de la coupe


Accès
Autres lots à proximité



Long. : 3.885536
Lat. : 48.489815

Charges
L’acquéreur devra s’acquitter de 4 % du montant brut de
l’adjudication en salle au Groupement Champenois. Le
cahier des charges PEFC pour les travaux d’exploitation
sera annexé au marché de gré à gré (cf. note
d’information au début du cahier).

Visite
Libre ou s'adresser au Groupement Champenois - ZAC
Ecluse des Marôts - 10800 SAINT THIBAULT - Tél. :
03.25.72.33.77 - Fax : 03.25.72.33.78.

Règlement
Conforme aux clauses et conditions générales de vente et
notamment aux clauses communes.

REMARQUES PARTICULIERES
Technicien GCDGF à informer du début des travaux :
Technicien : David LENOIR
Portable : 06.89.72.77.42 .

CUBAGE ET INVENTAIRE REALISES PAR LE GROUPEMENT CHAMPENOIS DE
DEVELOPPEMENT ET DE GESTION FORESTIERE

