
1

NOUVELLES CONDITIONS GENERALES 
DES VENTES DE GRE A GRE



CONTEXTE

• 3 cadres juridiques pour les ventes

• L’Adjudication

• L’appel d’offre

• Les ventes de gré à gré
- Par soumission (avec mise en concurrence)

- Contrat d’approvisionnement

- simple
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CONTEXTE

• Résolution n°2017-15 du 30 novembre 2017 :
• Mise à jour du règlement des ventes de gré à gré pour le rendre 

compatible avec le passage aux ventes en ligne.

• Gestion du Label UE pour le bois d’œuvre de chêne :
• Annulation sur la forme le 3 octobre 2018 par le Conseil d’Etat de la 

résolution du Conseil d’Administration de l’ ONF de septembre 2015 
mettant en place le dispositif ;

• Avis réservé de la Rapporteure publique sur la compatibilité du Label 
UE en ventes publiques vis-à-vis du droit européen ;

• La priorité d’accès offerte à certains clients aux articles de bois 
d’œuvre de chêne devient au 1er janvier 2019 une décision 
commerciale et non règlementaire.
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CLARIFICATION DES TEXTES

• Séparation en deux parties des conditions générales des 
ventes de gré à gré adoptées en 2017 :
• Texte régissant la relation entre les collectivités et personnes morales 

propriétaires et l’ONF dans le cadre des ventes de gré à gré 
- « Règlement organisant les relations entre l’ONF et les collectivités et 

personnes morales propriétaires de forêts relevant du régime forestier pour 
préparer la vente de leurs bois dans le cadre des ventes de gré à gré »;

• Texte régissant la relation commerciale entre l’ONF et ses clients 
- « Conditions générales des ventes de bois de gré à gré » 
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RELATION ENTRE LES COLLECTIVITÉS 
ET PERSONNES MORALES PROPRIÉTAIRES ET L’ONF

• Choix des modalités de mise en marché
• L’ONF propose et conseille sur la stratégie commerciale à adopter;

• La collectivité ou personne morale propriétaire décide :

- De la destination 

» Délivrance ou vente ;

- De la modalité de vente 

» vente par mise en concurrence ;

» Vente dans un contrat d’approvisionnement ;

» Vente de gré à gré simple 

- Du mode de commercialisation 
» Sur pied, bord de route dans le cadre d’une exploitation groupée 

ou non.



RELATION ENTRE LES COLLECTIVITÉS ET 
PERSONNES MORALES PROPRIÉTAIRES ET L’ONF

• Principales modifications sur le choix des modalités de 
mise en marché 
• Les délibérations des conseils municipaux qui formalisent les 

choix de la commune ne doivent plus faire référence à un appel 
d’offre mais à une vente par mise en concurrence le cas échéant

• A partir du 1er janvier 2019 : basculement de toutes les ventes 
« publiques » ONF en vente de gré à gré par soumission

• Conservation des ventes avec mise en concurrence (gré 
à gré par soumission) ouvertes au public
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RELATION ENTRE LES COLLECTIVITÉS
ET PERSONNES MORALES PROPRIÉTAIRES ET L’ONF

• Fixation d’un prix plancher par la collectivité à partir des 
informations transmises par l’ONF
• Avant : 

- Pour les ventes publiques  : le prix de retrait était demandé pour chaque 
vente publique ;

- Pour les ventes de gré à gré, n’ayant pas de prix de retrait, il était 
nécessaire de recueillir au préalable l’accord de la collectivité avant de 
procéder à la notification d’accord

• Maintenant:
- Mise en place d’un prix plancher préalablement pour tous les lots mis en 

vente, en dessous duquel l’ONF n’a pas mandat pour vendre 

» Meilleure réactivité pour l’établissement des contrats 
de vente

» Toujours possibilité de déléguer la fixation du prix 
plancher à l’ONF
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DÉROULEMENT D’UNE VENTE DE GRÉ À 
GRÉ PAR SOUMISSION

• Publicités et informations pour la mise en concurrence
• Pour tous

- Disparition des catalogues « papier »

- Calendrier des ventes accessible sur le site ventesdebois.onf.fr

• Information individuelle des propriétaires par courrier
- Consultation des lots mis en vente sur le site

- Fixation du prix plancher à partir d’informations communiquées par l’ONF 
ou délégation à l’ONF

- Rappel du caractère confidentiel de ces informations

• Information individuelle des clients par mail
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DÉROULEMENT D’UNE VENTE DE GRÉ À 
GRÉ PAR SOUMISSION

• Admission des acheteurs
• Disparition de la promesse de caution et de l’engagement de 

paiement comptant

• Agrément préalable et déclaration des comptes acheteurs
– Centralisé et annuel ;

– Nouveau client délai de 72h ;

– Désignation des mandataires habilités à déposer une offre pour 
le client ;

– Janvier 2019 : information par courrier de tous les clients ayant 
au moins acheté un lot à l’ONF depuis le 1/01/2017 ;

– Suivi des retours et relance des clients 

– 1er semestre : période de transition
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DÉROULEMENT D’UNE VENTE DE GRÉ À 
GRÉ PAR SOUMISSION

• Accès à la vente
• Sans changement 

– séance ouverte au public sauf si clauses de ventes différentes

– Possibilité pour les clients de déposer des offres avant la vente

• Déroulement de la séance 
- Présentation des articles, les uns après les autres

- Dépôts des offres et dépouillement au fur et à mesure

• Annonces
• Communication identique pour tous les lots vendus de gré à gré 

par soumission :
- Lots vendus : prix de vente, acheteur, nombre d’offre, 2ème et 3ème offres en 

fonction du nombre d’offre

- Lots retirés : prix de retrait, nombre d’offres
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DÉROULEMENT D’UNE VENTE DE GRÉ À 
GRÉ PAR SOUMISSION

• Transmission des notifications d’accord aux acheteurs
• Sans changement

• Suppression de l’escompte pour paiement comptant

• Information de la collectivité propriétaire du résultat de 
la vente
• Envoi d’un compte rendu détaillé après une vente par 

soumission (par voie dématérialisée) et copie du contrat de 
vente 
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