
ANNEE 2021/2022 

 

Contrat de vente de bois de feu sur pied avec un particulier 

 

Entre les soussignés, 

Commune de DARMANNES, représentée par le Maire, M. DEPOISSON Emmanuel, 

suite à délibération n°DEL2020_050 décidant de la destination des coupes pour 

2021/2022, ci-après dénommé « le vendeur » d’une part, 

Et 

M. ……………………………………….…… 

Demeurant à DARMANNES, ci-après dénommé « l’acquéreur » d’autre part, 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Le vendeur cède aux clauses et conditions ci-après à l’acquéreur qui accepte, une 

coupe de bois de feu sur pied lui appartenant pour un usage strictement personnel et 

selon les usages locaux. 

1/ DESIGNATION DE LA COUPE : 

Localisation : Commune de DARMANNES 

Lieu-dit :  Fayée / coupe n°23 

Lot n° …………….…. 

2/ PRIX – RECEPTION : 

La vente est faite à l’unité de produit au prix de 6,5 € /stère sur pied (délibération 

n°DEL2021_40) 

Il est interdit de vidanger avant le dénombrement et sans l’accord d’un des 

garants. En cas de non-respect de ces règles, un forfait de 30 m3 sera facturé à 

l’acquéreur assorti d’une interdiction d’achat l’année suivante (150 €). 

3/ PAIEMENT : 

Le montant à régler, calculé d’après le dénombrement des stères, sera à payer dès 

réception du titre de perception, à la trésorerie d’Andelot. 

 

4/ EXPLOITATION – EVACUATION : 

L’exploitation de la coupe ne pourra commencer que lorsque l’autorisation en aura été 

donnée par le vendeur. 

L’acquéreur est tenu de respecter le règlement d’exploitation qu’il a signé. 

5/ DELAIS 

L’ABATTAGE des bois devra être achevé pour le 15 avril 2022 ; 

L’ENSTERAGE devra être effectué IMPERATIVEMENT pour le 15 mai 2022 sous 

peine de pénalités ; (mode de calcul : largeur la plus longue x hauteur la plus 

haute x profondeur la plus grande) 

Chaque pile devra être identifiée par le numéro de lot ou  nom de l’acheteur 

correspondant. 

La VIDANGE avant le 15 octobre 2022 mais après le dénombrement des stères par 

le représentant de la commune ; une autorisation expresse de débarder vous sera 

adressée par l’un des garants Sauf cas de force majeure, les bois restant sur la 

coupe après le 15 novembre 2022 seront supposés abandonnés par l’acquéreur et 

le vendeur pourra en disposer comme bon lui semble. 

6/ RESPONSABILITE DE L’ACQUEREUR 

L’acquéreur est responsable, tant vis-à-vis des tiers que du vendeur, de tous les 

dommages ou délits causés au cours de l’abattage, du façonnage et du débardage, et 

déclare avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile. 

7/ L’ACQUEREUR ATTESTE SUR L’HONNEUR que le volume total des contrats 

d’achat de bois sur pied n’excède pas, pour la présente année, 40 stères* y compris le 

présent contrat. (*Volume estimé maximum pour un usage privé). 

Fait en 2 exemplaires à DARMANNES 

Le 10/11/2021 

Après lecture faite, les deux parties ont signé 

Le vendeur,     l’acquéreur, 

M. Emmanuel DEPOISSON, Maire  M. ………………………………….. 

 


