
LOCATION PUBLIQUE DU DROIT DE CHASSE PAR SOUMISSION

Sur décision du Conseil communal du 19 avril 2021, les territoires de chasse
appartenant à la Ville de Huy sont mis en location, pour une durée de neuf
ans, à partir du 1er juillet 2021.

Les différents lots sont :

- Lot 1 : Tihange (Bois) -  136,97 ha
- Lot 2 : Tihange (Parcours Vita) - 83,18 ha
- Lot 3 : Trou Manto – 21,53 ha
- Lot 4 : Sarte à Ben (Longue Vâ) – 18,51 ha
- Lot 5 : Minnechamps (Frimont) – 36,36 ha
- Lot 6 : Solières – 1,6 ha
- Lot 7 : Strée – 25,36 ha
- Lot 8 : Gives (Haut Bois) – 51,61 ha
- Lot 9 : Gives (Bas Bois) – 20,42 ha

Sous la présidence du Collège communal ou de son délégué, il sera procédé,
par adjudication publique, à la location du droit de chasse précité le mercredi
16/06/2021  dès  10h à  l'Hôtel de Ville de Huy, 1 Grand Place à 4500
Huy pour le compte de la Ville de Huy.

Les modalités qui régissent cette location sont reprises dans le cahier général
des  charges  approuvé par  le  Conseil  communal  le  19/04/2021 et  dans  les
cahiers spéciaux des charges qui l’accompagnent.

Les  soumissions  sont  remises  obligatoirement  en  mains  propres  au
Représentant précité le jour même de la séance d’adjudication publique. Les
mesures sanitaires liées au COVID-19 seront respectées. Une seule personne
par candidature sera acceptée en séance.

Tout lot non adjugé à l'issue de cette adjudication publique du droit de chasse,
sera remis en location, aux mêmes clauses et conditions.

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du cahier général des
charges et du cahier spécial des charges  :
- sur le site de la Ville de Huy : https://www.huy.be
-  sur  demande  au  service  Patrimoine  –  1  Grand  Place  à  4500  Huy  ou
patrimoine@huy.be
- au SPW DNF – Cantonnement de Liège – 2 rue Montagne Ste Walburge à
4000 Liège – 04/2245872 - liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be

Pour visiter les lots, s'adresser à l'agent du triage mentionné pour le lot dans le
cahier spécial des charges.
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