
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 : LEGER Gabriel

Dossier n°1802400905 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : REA 1.9 ha pour la canne.

Nombre de lots : 1

Commune : Saint-André Lieu-dit : Patelin

Remarque particulière : Ras

Date de consultation : 2018-03-26    /   Date limite de retour des offres : 2018-04-26

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Terrain très peu pierreux mais où se trouvent une  crevasse et une bosse. Elles constituent un obstacle à sa
mécanisation intégrale. Le réaménagement consistera au comblement de la crevasse par l'arasement de la
butte pour permettre à une récolteuse de canne de passer sans difficulté.

Descriptif des travaux : 

Très peu de pierres de surface sont visibles sur ce lot. L'accent sera mis principalement sur la zone avec la
bosse et la crevasse. A creuser cette crevasse. Faire un épierrage très superficiel sur toute la superficie en
ramenant les pierres dans le talweg. araser la butte et ratisser finement de manière homogène. Le
propriétaire du terrain est sensibilisé sur une possible remontée de quelques pierres à la plantation et prévoit
dans ce cas de les ramasser manuellement

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins à utiliser : pelle + godet cribleur. BULL TYPE D6. Zone irriguée (présence de tuyaux) : prévoir DICT

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-08-15

Délai d'execution : 1 mois

Maître d'oeuvre à contacter : Jean-Paul M'VOULAMA - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 87 69 88

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


