MAIRIE DE CHAUMUZY
14 rue du Capitaine CHESNAIS
51170 CHAUMUZY
T. 03.26.61.81.37 / F.03.26.61.81.43

ENGAGEMENT
Je soussigné, M. ____________,
demeurant ________________________________________ à CHAUMUZY (51170),
sollicite l’octroi d’un lot de bois de chauffage en forêt communale de Chaumuzy, sur
la limite de la parcelle __________ pour le lot N°_________, au prix de 7€/stère TTC.
Je m’engage à respecter strictement les clauses particulières suivantes :
- abattage, façonnage, mise en stère sur coupe et traitement éventuel des
rémanents à réaliser pour le 7 mai 2022 ;
- débardage à réaliser pour le 7 mai 2022.
À l’expiration des délais, l’abattage et le débardage ne pourront être effectués sans
autorisation.
La réception aura lieu après l’en-stérage sur coupe. Le débardage est interdit avant
réception.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Je m’engage expressément à exploiter les bois, sous ma propre responsabilité et pour
mes besoins personnels, à mes risques et périls, et à faire les travaux d’abattage, de
façonnage des bois de chauffage uniquement (à l’exception des grumes), à exploiter
dans la coupe et à procéder aux travaux de nettoyage nécessaires à la remise en état
du terrain.
En conséquence, je décharge expressément et irrévocablement la commune de
Chaumuzy de toutes responsabilités en cas d’accident.
Par ce fait, j’autorise le maire, les adjoints et le personnel de la mairie à procéder au
contrôle du stérage dans ma propriété si nécessaire.
Consignes :
- abattre tous les arbres couchés ou cassés dont le diamètre est inférieur à 30
centimètres, à 1.30m de hauteur ;
- traitement des rémanents d’exploitation mis en tas sur le chemin de vidange ;
- arasement des souches ras de terre ;
- respect de l’environnement (pas de détritus) ;
- maintien impératif des tiges viables ;
- pas d’exploitation par grand vent ;
- mise en stère le long des voies de vidange ;
- démontage de toute cabane ou abris à l’issue des affouages.
En cas de non-respect de ma part des engagements pris, je déclare renoncer à tous
mes droits sur les bois acquis, qu’ils soient sur pieds ou façonnés.
Chaumuzy, le __/__/__
Le cessionnaire,
________________________

Chaumuzy, le __/__/__
Monsieur Le Maire,
Sébastien DOLÉ

Horaires d’ouverture au public :
Les mardis de 11h à 13h et de 16h30 à 19h
Les jeudis de 11h à 13h et de 18h à 19h
Mail : mairie.chaumuzy@orange.fr

