
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES

bénéficiant du concours de l'Union Européenne (FEADER) et du Département de La Réunion

CONSULTATION
AUPRÈS DES ENTREPRISES DE TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT FONCIERS AGRÉÉES

Pour le compte de : EARL FERRERE

Dossier n°1802390301 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : Chemin bétonné (aire de retournement) sur 320 m² pour desserte bâtimentd’élevage cunicole

Nombre de lots : 1

Commune : Sainte-Rose Lieu-dit : Les Hauts de Bonne Espérance

Remarque particulière : reconsultation

Date de consultation : 2018-12-03    /   Date limite de retour des offres : 2018-12-19

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Garantir l’accès au bâtiment cunicole (silo, quai d’embarquement, fosse) par un confortement de l’aire de
retournement située sur une zone pentue par la mise en place d’un revêtement bétonné. Cet aménagement
sera raccordé avec la voirie bétonnée existante de l’exploitation.

Descriptif des travaux : 

Reprofiler l’emprise, en terrain de toute nature,  sur une surface estimée à 320 m2
Mettre en place une couche de fondation  avec du 0/80 compacté  sur une épaisseur de 15 cm (quantité : 48
m3) 
Mettre en place une couche de finition avec 0/30 compacté  sur une épaisseur de 0,10 cm (quantité : 32 m3)
Mettre en place une couche de roulement en béton C25/30  fibré balayé sur une épaisseur de 15 cm
(quantité : 48 m3).
Réaliser un accotement avec un matériau pierreux  fermé avec une couche de terre végétale sur environ 30
m2
Réaliser un caniveau bétonné y/c terrassement sur une longueur de 20 ml et une largeur moyenne de 1 m
avec un béton dosé à 300 kg de ciment /m3.
Réaliser un petit mur de soutènement en moellon y/c terrassement et semelle de fondation (quantité : 3 m3)

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Ras

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2019-04-01

Délai d'execution : 3 semaines

Maître d'oeuvre à contacter : Jean-François BOYER - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 64 78 79

Mentions

Appel à devis pour des Travaux d'aménagements fonciers agricoles. Marché de droit privé entre l'exploitation agricole et le prestataire de travaux.
Procédure encadrée par le dispositif de Coordination Travaux. Pour toute information, contacter le coordinateur au 02 62 30 85 68 ou
coordinateur.travaux@ctics.fr


