
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 : BOQUIQUENI Miguy

Dossier n°1806802701 (référence à rappeler sur les factures)

Objet du marché : Débroussaillage et réaménagement classique sur 0,80 ha pour bananes

Nombre de lots : Unique

Commune : Saint-Joseph Lieu-dit : La crête

Remarque particulière : RAS

Date de consultation : 2018-08-29    /   Date limite de retour des offres : 2018-09-20

Description des travaux à réaliser
Objectifs techniques agricoles : 

Les travaux vont se faire sur un délaissé agricole pour une culture de bananes.

Descriptif des travaux : 

Terrain à faible pierrosité et à pentes moyennement fortes. En gardant lme profil général de la parcelle, on
doit arriver à donner un résultat plane avec une pente modérée. Culture non mécanisée, mais ramassage
avec engin motiorisé. La circulation doit être assurée.
Réserver la terre de surface.
Epierrer les blocs de roches et de pierres affleurantes, sans trop d'affouillement car le sol est rocheux en
profondeur.
Donner au sol un profil régulier sans trop de décaissement ni de comblement autorisant le travail superficiel
du sol et la plantation de bananes.
En cas d'excés de matériau rocheux, on pourra andainer le long du chemin public.
Garder le chemin existant pour permettre l'accès à la parcelle.

Préconisation et remarques du maître d'oeuvre : 

Pelle + godet, Bull type D6.
Autres propositions techniques acceptables si elles permettent d'atteindre les objectifs d'aménagement.

Informations
Date prévisionnelle des travaux : 2018-10-30

Délai d'execution : 1 Mois

Maître d'oeuvre à contacter : DERAND Michel - Tel. portable d'oeuvre à contacter : 0692 87 86 50

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


