
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 Jean thierry

Dossier n°1802400907 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL avec broyage de pierres sur 2.72 ha

Nombre de lots : 1

Commune : Saint-André Lieu-dit : Chemin Valentin

Remarque particulière : Zone irriguée

Date de consultation : 2018-03-23    /   Date limite de retour des offres : 2018-04-23

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Travaux d'aménagement lourd comprenant de l' épierrage en terrain alluvionnaire suivi d'un broyage de
pierres. L'objectif de l'exploitant est la coupe tronçonnée sur l'ensemble de ses parcelles pour pallier le
manque de coupeurs de canne en campagne sucrière et faciliter l'entretien de sa culture.

Descriptif des travaux : 

Terrain alluvionnaire entouré d'andains et bordé par le Chemin Valentin. Après sous-solage, faire un
épierrage pour éliminer les pierres sur une profondeur de 50cms en les disposant  sur les andains existants.
Combler les petites crevasses présentes. Ratisser finement pour diminuer encore leur densité et faciliter le
passage du broyeur. Passer un chisel (croisé) et terminer par un broyage de pierres

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 : 2 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


