
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DE BOIS COUPÉ, AU BOIS DE KEROUAL, A GUILERS 

 

 
Le Président de Brest métropole, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu la délibération n° C 2015-06-122 du Conseil de la Métropole du 26 juin 2015 portant autorisation de vente 

de bois de chauffage aux particuliers sur les espaces gérés par Brest métropole,  

 

Vu le règlement de vente de bois de chauffage sur les espaces gérés par Brest métropole adopté par la 

délibération n° C 2015-06-122 du Conseil de la Métropole du 26 juin 2015, 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d’apporter des précisions pratiques et techniques sur le déroulement de la vente,  
 

 

A R R Ê T E  
 

 

Article 1er : Date et lieu de la vente 

Une vente de bois coupé se déroulera au Bois de Keroual, à Guilers, les 15, 16, 22 et 23 mars 2019. 

 

Article 2 : Conditions de réservation 

Les bénéficiaires pourront réserver un lot de bois auprès de la plateforme téléphonique de Brest métropole, les 

26 et 27 février 2019. Pour que la réservation soit confirmée, le bénéficiaire devra transmettre, dans les 5 jours 

ouvrables suivant la réservation, son paiement à la Direction Espaces Verts de Brest métropole, laquelle lui 

transmettra un reçu, valant quittance. 

 

Le paiement s’effectuera exclusivement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, expédié à l’adresse 

suivante : 

 

BREST METROPOLE 

DIRECTION ESPACES VERTS 

MR ROLAND SIMON - REGISSEUR 

11 BOULEVARD GABRIEL LIPPMANN 

CS 73826 GUIPAVAS 

29238 BREST CEDEX 2 

 

En cas de non-paiement dans le délai imparti, le lot sera disponible de nouveau à la réservation, une liste 

d’attente étant constituée. 

Espaces verts 

 : 02 98 34 30 70 
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Article 3 : Composition des biens mis à la vente 

Les stocks de bois sont composés aléatoirement et principalement des essences d’arbres suivantes : 

Châtaigniers, hêtres, chênes, érables, résineux. 

 

Les lots sont préparés en amont de la vente par la Direction Espaces Verts et attribués aux bénéficiaires sans 

que ceux-ci puissent choisir leur lot. 

 

Le refus d’un bénéficiaire de récupérer le lot qui lui a été attribué, même en cas de réservation, ne donnera lieu 

à aucun remboursement. 

 

Les lots disponibles à la vente sont de 3 stères (soit une corde). Les bois sont disposés en section d’un à deux 

mètres de longueur et sont de diamètre variable, pouvant aller jusqu’à 80 centimètres. Il appartient à chaque 

bénéficiaire d’être autonome sur les éventuelles découpes qui s’avéreraient nécessaires au chargement et au 

transport du lot acquis. 

 

Article 4 : Retrait des lots 

Les lots acquis pourront être retirés sur présentation du reçu transmis par Brest métropole, à la date indiquée 

par le régisseur. Le retrait pourra s’effectuer en plusieurs passages aux dates des ventes, la date limite étant 

fixée au samedi 23 mars 2019. A l’issue de cette date, le site de la vente sera fermé aux véhicules et les lots 

non récupérés partiellement ou totalement seront repris par Brest métropole, sans qu’aucun remboursement ne 

soit effectué. 

 

Article 5 : Règlement des litiges 

Les dispositions du présent arrêté complètent celles du règlement de vente de bois de chauffage sur les espaces 

gérés par Brest métropole adopté par la délibération n° C 2015-06-122 du Conseil de la Métropole du 26 juin 

2015. 

 

Toutes les contestations qui pourront s’élever entre Brest métropole et les bénéficiaires au sujet de 

l’interprétation ou de l’application du présent arrêté seront soumises aux juridictions compétentes. 

 

Article 6 : Application 

Le Directeur Général des Services et le Trésorier Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

A BREST, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf 

 

 Le Président, 

 

 

 

 

 François CUILLANDRE 


