
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 : CLAIN Loic

Dossier n°1803110102 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : Réaménagement classique sur 4.40 de terrain en délaissement agricole pour lacréation d'u

Nombre de lots : unique

Commune : Saint-Paul Lieu-dit : Fond jardin

Remarque particulière : terrain situé en zone B de la réserve Naturelle Nationale Etang de St Paul

Date de consultation : 2018-06-11    /   Date limite de retour des offres : 2018-06-30

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Aménagé un terrain de 4.40 ha en délaissement agricole pour la plantation , entretien et récolte mécanisée
d'une production de mangue.

Descriptif des travaux : 

Terrain plat dans son ensemble .Sous- sol humide et terrain délimité  en aval par l'Etang de St Paul.
Présence de petit fossé en milieu de parcelle et de friche divers(arbustes vieux pieds de coco...)Après la
suppression du couvert végétal, faire un aménagement classique du terrain. Aplanir les petites buttes
présentes sur la parcelle. Suppression des petites zones de dépressions  ainsi que les vieux pieds de
mangues et de  cocos. Disposer les débris végétaux en limite de la parcelle. Réaménager le chemin
d'exploitation existant. En  fin travaux d'aménagement donner un profil régulier et homogène de la parcelle.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Compte tenu du cadre exceptionnelle du terrain et des consignes strictes préconisée par la réserve marine.
Les engins à utiliser:
-Type petit chenillard n'excédant pas plus de 10 tonnes .
-Mini pelle hydraulique n'excédant pas plus de 10t équipé de godet. Le titulaire des travaux veillera à prendre
toutes les précautions pour éviter le déversement de substances polluantes dans le sols ou  les eaux.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 0000-00-00

Délai d'execution : 2 mois

Maître d'oeuvre à contacter : Agathe Clotaire - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692.70.48.42

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


