
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 : FONTAINE Samuel

Dossier n°1802700905 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : RAL sur 0.4 ha; création et empierrement de 220 ml de chemin

Nombre de lots : 1

Commune : Saint-Benoît Lieu-dit : Chemin de Ceinture

Remarque particulière : Ras

Date de consultation : 2018-03-20    /   Date limite de retour des offres : 2018-04-23

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Parcelle actuellement enclavée, très pierreuse et sujette a des inondations, L'objectif du réaménagement est
d' apporter des solutions à ces problèmes, afin d'installer de la canne a exploiter mécaniquement (coupeuse
pays).

Descriptif des travaux : 

L'état des lieux montre un terrain en état de petite friche sur une moitié de la superficie (vieille canne et
quelques arbustes), des affleurements rocheux visibles et sur la partie restante, au Nord, présence d'un peu
plus de terre de surface sur laquelle l'exploitant fait pousser des cultures vivrières; à l'Ouest un talus avec
quelques arbres fruitiers et à l'Est la limite avec un cours d'eau. Après défrichement du terrain creuser les
zones de bas-fond pour se constituer un stock de terre pour étaler sur les zones arasées. Redresser la base
du talus pour avoir l'assise du chemin à consolider avec des pierres sur tout le linéaire . Traiter tous les
affleurements par enfouissement et étaler la terre de manière homogène sur la parcelle. Les pierres en excès
seront andainées  en limite Ouest du terrain pour prévenir tout risque de débordement du cours d'eau.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Engins à utiliser : pelle + godet + BRH. BULL TYPE D6

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-05-07

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


