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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX - 2017 

Marché public à procédure adaptée 

 

A- Cahier des charges administratives générales : 

Art.A. 1- Pouvoir adjudicateur : 

1- 1- Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne (maître d’ouvrage) 

Représenté par : Monsieur Jean-Paul Chanteguet, Président 

Maison du Parc, le Bouchet 36300 ROSNAY 

Tél : 02 54 28 12 12 / Fax : 02 54 37 56 96 

info@parc-naturel-brenne.fr 

 

1- 2- Diffusion et obtention des conditions du marché 

Ce marché est diffusé comme suit sur internet :  

- site du Parc naturel régional de la Brenne (http://www.parc-naturel-brenne.fr) 

 - site du Conseil départemental de l’Indre (http://www.indre.fr) 

 

1- 3- Référence du marché : 

RNRT&EBMF/ marché 2017 (à rappeler obligatoirement dans l’offre) 

 

1- 4- Dossier suivi par : 

Vincent Sauret. v.sauret@parc-naturel-brenne.fr / 02 54 28 12 12 

 

Art. A. 2- Objet du marché : Le présent marché est composé de 2 lots. Le lot 1 est à réaliser entre les semaines N° 35 et 50 de l’année 2017. Le lot 2 est à réaliser entre la 

semaine N° 39 de l’année 2017 et la semaine 10 de l’année 2018 

 

Lot N° I : Travaux de curage d’étangs, de nettoyage de fossés, de décapage de terres et de restauration de mares, composé de 6 opérations : 

1.1 curage de l’étang Pifaudière, maçonnerie de la digue, réfection d’une vanne 

1.2 curage de l’étang Valmicky, réfection d’un trop-plein 

1.3 curage et restauration de 2 mares 

1.4 entretien d’un fossé en aval d’un étang 

1.5 décapage d’une zone de terres recouverte de végétations ligneuses 

1.6 fabrication et pose d’un bac maçonné équipé de grilles pour filtration de l’eau d’alimentation d’un étang et limitation d’arrivée d’espèces halieutiques envahissantes 

 

Lot N° II : Travaux de broyage, de bûcheronnage et de dessouchage réalisable en partie sur des milieux écologiquement sensibles, composé de 2 opérations : 

2.1 travaux de bûcheronnage et dessouchage d’une saulaie 

2.2 broyage mécanisé avec export de végétations herbacées et ligneuses sur des milieux naturels très sensibles écologiquement 

 

L’entreprise candidate pourra répondre à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des deux lots. 

 

Art.A. 3- Situation générale, présentation du site : 

La réserve naturelle régionale terres et étangs de Brenne Massé – Foucault est un espace naturel protégé, réglementé et géré par deux structures, le Conservatoire d’espaces 

naturels Centre-Val de Loire d’une part et le Parc naturel régional de la Brenne, d’autre part. 

La réserve naturelle est située sur la commune de Rosnay, elle s’étend entre la D44 et la D15. Sa surface est de 319 ha, elle est constituée de 4 propriétés et composée en 

grande partie de prairies pour un total de plus de 150 ha, exploitées en élevage bovin par 5 éleveurs et de 12 étangs, d’un total de 70 ha en eau. La préservation des espèces 

floristiques faunistiques et des habitats naturels est l’objectif principal de la réserve. Pour ce faire, un plan de gestion validé, pour une période de 2015 à 2026, cadre 

l’ensemble des actions dont celles décrites dans le présent marché. 

 

 

Art.A. 4- Présentation de l’offre commerciale : 

 

Pour répondre au marché, l’entreprise candidate fournira : 

 tout élément susceptible de prouver la compétence de l’entreprise et de ses employés à la réalisation des travaux demandés : 

 certificat de qualification professionnelle du candidat et de ses employés 

 exemple(s) de prestation similaire exécutée les 5 dernières années 

 effectif mobilisé pour la conduite et l’encadrement des travaux 

 matériel, outillage et équipement technique à disposition pour la réalisation des travaux 

mailto:info@parc-naturel-brenne.fr
http://www.parc-naturel-brenne.fr/
http://www.indre.fr/
mailto:v.sauret@parc-naturel-brenne.fr
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 la production d’un devis donnant : 

 le détail des prix (exprimé en euros) à l’unité de quantité pour les fournitures 

 le détail des prix (exprimé en euros) à l’unité de temps (heures), de linéaire (mètres) , de surface (mètres carrés) ou de volume (mètres cubes) pour les travaux 

 le détail précis des techniques, procédés et moyens d’exécution des travaux 

 pour chaque phase de travaux, les N° de semaines correspondant aux disponibilités de l’entreprise (celles-ci doivent être comprises dans les échéances indiquées) 

 l’offre sera écrite en français et les montants exprimés en euros hors taxe, le taux de TVA appliqué sera indiqué 

 l’offre sera datée, signée avec indication lisible du nom du chef d’entreprise 

 le présent cahier des charges paraphé à chacune des pages par le chef d’entreprise 

 le présent tableau des prix entièrement rempli, daté et signé (page 6) 

 la lettre de candidature (imprimé DC1) 

 la déclaration du candidat (DC2) 

 l’acte d’engagement (DC3) 

 la déclaration de sous-traitance (DC4) si nécessaire 

L’offre sera placée dans une enveloppe fermée sur laquelle sera notée le nom de l’entreprise (ou cachet) et la référence du marché « Offre RNRT&EBMF/ marché 2017 » ainsi que la 

mention « ne pas ouvrir ». 

 

Art. A. 5- Réception de l’offre :  

Les offres sont à transmettre à Monsieur le Président du Parc naturel régional de de la Brenne pour le Mercredi 05 juillet 2017 à 17h00 au plus tard, par voie postale avec avis de 

réception ou par transporteur ou par dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : Maison du Parc, Le Bouchet, 36300 Rosnay.  Il est rappelé que c’est la date de réception des offres 

qui est prise en compte et non la date d’envoi. Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 

 

L’envoi des offres sur support électronique est admis en complément de l'offre papier. En cas de divergence entre l'offre papier et l'offre sous forme électronique seule l'offre sous 

forme papier pourra faire foi. 

Seules les propositions complètes et reçues dans ces délais seront examinées par la commission d’appel d’offres. 

 

Art. A. 6- Durée de validité de l’offre : 

La durée de validité de l’offre est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

Art. A. 7- Critères d’appréciation des offres : 

 60 % :  montant des prestations 

 40 % : valeur technique 

En fonction des offres reçues, le pouvoir adjudicateur pourra déclarer le marché infructueux ; l’ensemble des entreprises qui auront candidaté seront prévenues par courriel de cette 

décision. 

En cas de marché fructueux, les entreprises retenues seront prévenues par téléphone puis elles recevront un acte d’engagement pour chacun des lots qui leur aura été attribué, ainsi 

qu’un bon de commande sous réserve de l’obtention des financements nécessaires. Les modalités de paiement seront définies entre l’entreprise et le Parc au moment de la 

commande. 

Les entreprises non retenues seront prévenues par courrier postal. 

 

Art. A. 8- Garanties : 

Les dispositions applicables sont celles du CCAG-PI (consultable sur le site suivant : www.marche-public.fr). 

 

Art. A. 9- Litige : 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent marché, et après épuisement des moyens de recours amiables prévus par la réglementation, le tribunal administratif du 

ressort duquel dépend le siège du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brenne est seul compétent. 

 

Art. A. 10- Renseignements complémentaires : 

Une carte de localisation de l’ensemble des opérations de chacun des deux lots, ainsi que la copie du règlement de la réserve seront fournies sur demande par courriel. 

Un rendez-vous sur le terrain pour la préparation des offres peut être demandé au garde conservateur de la réserve (V. Sauret) pendant la semaine du lundi 26 au vendredi 30 juin 

2017. 

Lors de ce rendez-vous, l’entreprise candidate pourra relever toutes les mesures de terrain nécessaires et proposer dans son offre une série de plans côtés notamment pour la 

fabrication des ouvrages en béton et métal qui sont décrits dans les opérations du lot I. 

Les travaux attendus sur la réserve naturelle régionale Terres et étangs de Brenne Massé – Foucault bénéficient de financements publics : 

 Financements de la région Centre-Val de Loire 

 Financements de l’Union Européenne (F.E.A.D.E.R) 

 

B - Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun aux deux lots du marché : 

 

Art. B. 1- Les visites de chantier : 

Deux rendez-vous sont obligatoires pour le lancement et la fin des travaux en présence du chef d’entreprise, des opérateurs effectuant les travaux et du gestionnaire de la réserve. 

A la suite du dernier rendez-vous, en cas d’insatisfaction du gestionnaire de la réserve, une note sera fournie à l’entreprise avec les points relevés sur les chantiers nécessitants 

modifications, corrections ou améliorations. 

Tout au long du chantier, tout autre rendez-vous jugé utile par l’entreprise ou le gestionnaire de la réserve sera programmé. 

 

Art. B. 2- L’accès au chantier : 

Tout accès au chantier est interdit à toute personne étrangère à l’entreprise ou aux structures gestionnaires de la réserve. 

Aucun véhicule de type camion, tracteur agricole ou autre engin de chantier ne peut être amené sur la réserve sans le contrôle du gestionnaire de la réserve. 

Le stationnement et la circulation, pendant le chantier, des engins et véhicules sont préalablement déterminés avec le gestionnaire de la réserve. 

 

Art. B.3- La réalisation du chantier : 

Aucune opération technique non validée par le gestionnaire de la réserve ne peut être réalisée. 

A toute occasion, le gestionnaire de la réserve peut faire interrompre momentanément les travaux. 

Toute modification d’intervention sera réalisable uniquement après analyse et accord préalables par l’entreprise et le gestionnaire de la réserve lors d’un rendez-vous sur le chantier. 

 

Art. B.4- Les dispositions à prendre sur une réserve naturelle : 

Si l’entrée de l’entreprise et de ses salariés sur les zones de chantier est évidemment autorisée, il est rappelé cependant que ceux-ci sont soumis au règlement concernant les 

infractions sur le territoire de la réserve naturelle : 

1. hormis dans le cadre spécifique et nécessaire des opérations techniques, il est rappelé que le prélèvement et le dérangement des espèces faunistiques et floristiques est interdit 

2. les dépôts d’ordures sont interdits 

3. l’usage du feu est interdit 

4. l’export vers des lieux de décharges contrôlés et agréés des déchets de travaux, de fournitures, des matériaux de type gravats et terres non réemployés dans le cadre spécifique 

des travaux, des produits végétaux issus de coupe et de broyage, est obligatoire et totalement de la responsabilité de l’entreprise 

5. tout engin opérationnel lors du chantier aura été préalablement et hors de la réserve nettoyé afin d’éviter la contamination possible par des plantes exotiques envahissantes 

6. les conducteurs d’engins prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter toute pollution par des lubrifiants ou des hydrocarbures, lors des graissages d’engins ou lors des 

remplissages de réservoirs à carburant 

7. l’emploi d’huile et de lubrifiant biodégradable est à privilégier 

http://www.marche-public.fr/
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C - Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Lot N° 1 : 

Pour les opérations 1.1, 1.2 et 1.6 de ce lot, l’ensemble des ouvrages métalliques est obligatoirement fourni après une galvanisation à chaud par dépôt de zinc. 

 

Art. C. 1 Opération 1.1 : curage de l’étang Pifaudière, maçonnerie de la digue, réfection d’une vanne : 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N°3 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 35 et N° 50 de l’année 2017 

Accessibilité : 

 par la D15, en entrant sur le site par l’entrée principale de Foucault (accès Est) longueur depuis la D15 estimée à : 800 mètres 

 par la D44 puis la route communale qui dessert les lieux-dits Rianvert puis Bois Retrait (accès Ouest) longueur depuis la D44 estimée à : 2 400 mètres 

 

L’étang Pifaudière est un vieil étang de 5 ha, sur lequel existe une belle végétation de nénuphars. Sa vidange normale alimente l’étang Barineau ; une vanne permet toutefois de 

fournir de l’eau à l’étang Foucault. L’étang sera mis en assec depuis le 1
er

 mars 2017. Les travaux attendus sur cette opération sont les suivants : 

 

phase 1 : Curage (à l’aide d’une pelle mécanique à chenilles) de la pêcherie tel que traditionnellement réalisé en Brenne et évacuation des vases 

 l’entreprise veillera à ne pas sur-creuser la zone de pêcherie pour ne pas percer la couche d’argile 

 les passages d’engins (camion et pelleteuse) devront limiter l’écrasement des rhizomes de nénuphars en périphérie de la zone de travail 

 la surface de travail est estimée à 500 mètres carrés 

 le volume de vases à retirer est estimé à 400 mètres cubes 

 l’ensemble des produits de curage à exporter or de la réserve est de la responsabilité de l’entreprise 

 

phase 2 : Consolidation et restauration du pierris (muret) constitué d’un assemblage traditionnel de moellons de gré rouge 

 maçonnerie à la chaux traditionnelle du pierris 

 utilisation des moellons disponibles sur place (éboulement) 

 fourniture si nécessaire de moellons de gré rouge uniquement 

 surface de maçonnerie estimée à 20 mètres carrés 

 volume de maçonnerie estimé à 6 mètres cubes 

 

phase 3 : Réalisation d’un escalier de desserte depuis le haut de digue jusqu’à la pêcherie 

 réalisation par un coffrage de béton et de pierres 

 largeur estimée à 2 mètres 

 hauteur entre niveaux estimée à 1,5 mètre 

 nombre de marches estimé à 8 

 

phase 4 : Changement des pièces métalliques de la bonde 

 changement de la tige filetée de commande (longueur estimée à 2 mètres) 

 changement du disque d’obstruction (pelle / surface estimée à 700 centimètres carrés) 

 

phase 5 : Remise en état de la vanne d’envoi d’eau de Pifaudière à Foucault 

 dégagement à la pelle mécanique de la vanne 

 prise de niveaux 

 dégagement par curage léger des fossés en aval et en amont 

 repose de la vanne et vérification de son bon fonctionnement mécanique 

 

Art. C. 2 Opération 1.2 : curage de l’étang Valmicky, réfection d’un trop-plein : 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N°3 

Intervention attendue : 

 entre semaines N° 35 et N° 50 de l’année 2017 

Accessibilité : 

 par la D17a, l’étang est situé au lieu dit Le Blizon 

 

phase 1 : Curage (à l’aide d’une pelle mécanique à chenilles) de la pêcherie tel que traditionnellement réalisé en Brenne et évacuation des vases 

 l’entreprise veillera à ne pas sur-creuser la zone de pêcherie pour ne pas percer la couche d’argile 

 la surface de travail est estimée à 400 mètres carrés 

 le volume de vases à retirer est estimé à 300 mètres cubes 

 l’ensemble des produits de curage à exporter or de la réserve est de la responsabilité de l’entreprise 

 pose en queue d’étang, à l’horizontale, d’un arbre mort (chêne) d’une longueur <12 mètres prélevé dan la lisière forestière à proximité. Le sujet est préalablement repéré par 

le gestionnaire et identifié auprès du conducteur d’engin 

 

phase 2 : Curage léger de la fosse d’œil (mare) en aval de la digue et évacuation des vases 

 

phase 3 : Changement des pièces métalliques de la bonde 

 changement de la tige filetée de commande (longueur estimée à 2 mètres) 

 changement du disque d’obstruction (pelle / surface estimée à 700 centimètres carrés) 

 changement de la grille de blocage du poisson avant bonde (Long. = larg. = 60 cm / tige (barreau) de section circulaire, de diamètre 10 mm, espacement entre tige = 10mm) 

 

phase 4 : Remise en état d’un trop-plein entre la rive Ouest de Valmicky et l’étang Massé 

Le système doit être équipé de 2 vannes de type pelle circulaire métallique commandée par une tige filetée. 

 prise de niveaux, le niveau fini sera égal à celui du trop-plein de la bonde 

 dégagement par curage léger des fossés en aval et en amont 

 retrait de l’ouvrage béton actuellement mis en place 

 mise en place d’un ouvrage bétonné préfabriqué de forme cubique. L’ouvrage est équipé d’une grille métallique fixée à l’intérieur 

tige (barreau) de section circulaire, de diamètre 10 mm et d’espacement entre tige = 10mm 
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Art. C. 3 Opération 1.3 : curage et restauration de 2 mares : 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N°18 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 35 et N° 50 de l’année 2017 

Accessibilité : 

 par la D15, en entrant sur le site par l’entrée principale de Foucault (accès Est) longueur depuis la D15 estimée à : 900 mètres 

 par la D44 puis la route communale qui dessert les lieux-dits Rianvert puis Bois Retrait (accès Ouest) longueur depuis la D44 estimée à : 2 500 mètres 

 

Cette opération peut être menée en même temps que l’opération 1-1 (étang Pifaudière) du fait de la proximité géographique des zones de travail 

phase 1 : Curage (à l’aide d’une pelle mécanique à chenilles) de la mare située au Sud de la parcelle C59 et évacuation des vases 

 l’entreprise veillera à ne pas sur-creuser la mare pour ne pas percer la couche d’argile 

 la surface de travail est estimée à 300 mètres carrés 

 le volume de vases à retirer est estimé à 50 mètres cubes 

 les produits de curage devront être entreposés en périphérie de la mare 48 heures durant, afin d’assurer la fuite de la microfaune aquatique 

 après ce délai, l’ensemble des produits de curage à exporter or de la réserve est de la responsabilité de l’entreprise  

 

phase 2 : Curage (à l’aide d’une pelle mécanique à chenilles) de la mare située à l’Est de la parcelle C59 et évacuation des vases 

Cette phase 2 est identique en tout point à la phase 1. 

 

Art. C. 4 Opération 1.4 : entretien d’un fossé en aval d’un étang : 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N°19 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 35 et N° 50 de l’année 2017 

Accessibilité : 

 par la D44 puis la route communale qui dessert le lieu-dit Rianvert 

 

ATTENTION, le fossé est accessible par sa bordure droite uniquement. De plus, le fossé est bordé d’arbres et buissons. 

phase unique : Curage (à l’aide d’une pelle mécanique à chenilles) du fossé situé en aval de l’étang Léo et en direction de l’étang Neuf 

 l’entreprise veillera à ne pas sur-creuser le fossé pour ne pas percer la couche d’argile 

 le linéaire de travail est estimé à 100 mètres 

 le volume de vases à retirer est estimé à 25 mètres cubes 

 les produits de curage contiennent très probablement des déchets non organiques comme du verre et du plastique 

 le gestionnaire de la réserve ne gérera pas le tri des déchets contenus dans les produits de curage 

 l’ensemble (déchets et produits de curage) à exporter or de la réserve est de la responsabilité de l’entreprise 

 aucun arbre d’un diamètre supérieur à 15 centimètres ne pourra être coupé pour faciliter l’accès des engins  

 

Art. C. 5 Opération 1.5 : décapage d’une zone de terre recouverte de végétations ligneuses : 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N°28 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 35 et N° 50 de l’année 2017 

Accessibilité : 

 par la D44 puis la route communale qui dessert le lieu-dit Rianvert 

La zone à décaper est constituée des résidus entreposés en rive Ouest de l’étang Neuf provenant d’un curage ancien de ce dernier. 

 

Cette opération peut être menée en même temps que l’opération 1-4 (curage de fossé) du fait de la proximité géographique des zones de travail 

 

phase 1 : Broyage d’une végétation ligneuse afin de faciliter le décapage 

 la surface de travail est estimée à 3 500 mètres carrés 

 la hauteur de la végétation arbustive ne dépasse pas 1,80 mètre 

 le diamètre des plus gros sujets ne dépasse pas 10 centimètres 

 

phase 2 : Décapage et export de la terre, après broyage 

 la surface de travail est estimée à 3 500 mètres carrés 

 le volume de terre à retirer est estimé à 1 000 mètres cubes 

 l’ensemble des produits de curage à exporter or de la réserve est de la responsabilité de l’entreprise 

 

Art. C. 6 Opération 1.6 : fabrication et pose d’un bac maçonné, équipé de grilles pour filtration de l’eau d’alimentation d’un étang et limitation 

d’arrivée d’espèces halieutiques envahissantes : 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 1 / Action N°20 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 35 et N° 50 de l’année 2017 

Accessibilité : 

 par la D17a, la zone à équiper est située au lieu dit Le Blizon 

Le bac filtrant doit protéger l’étang Valmicky des espèces halieutiques envahissantes potentiellement présentes dans les arrivées d’eau du fossé communal situé en rive Est de l’étang 

 

phase 1 : Fabrication d’un bac en béton armé de forme en U 

 épaisseur du fond et des côtés : minimum 15 cm 

 longueur de l’ensemble : minimum 2 mètres 

 largeur de l’ensemble : minimum 1,50 mètre 

 hauteur des côtés : minimum 1 mètre 

 fabrication de deux grilles en métal galvanisé à chaud par bain de zinc 

 format des grilles : 1,50 X 1 mètre chacune 

 1 grille (amont) équipée de tiges parallèles, verticales de diamètre 10 millimètres et d’interstices entre 8 et 10 millimètres 

 1 grille (aval) de type plaque perforée (trous de diamètre = 5 millimètres et espacement en trous de 5 millimètres 

 chaque grille doit être amovible 

 le bac doit être équipé de crochets d’arrimage pour la pose et le retrait éventuel 

 

phase 2 Préparation de la zone et pose du bac 

 la zone est située entre un fossé et un talus sur la rive Est de l’étang 

 prise de niveau avant la pose 

 consolidation de la base avec pose de gros gravier de type 50 – 300 non calcaire 

 pose du bac 

 apport de terre et gravier en périphérie pour assurer la stabilité et l’étanchéité 

 à prévoir le barrage momentané et le pompage du fossé pour la bonne réalisation de la pose 

 consolidation du talus et obturation du 2
ème

 passage d'eau à travers la digue par apport d’un mélange de gros gravier de type 50 – 300 non calcaire et de terre argileuse 

(volume estimé à 20 mètres cubes) 
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D - Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du Lot N° 2 : 

 

Art. D. 1 Opération 2.1 : travaux de bûcheronnage et dessouchage d’une saulaie : 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 2 / Action N°10 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 39 de l’année 2017 et N°10 de l’année 2018 

Accessibilité : 

 par la D15, en entrant sur le site par l’entrée principale de Foucault (accès Est) longueur depuis la D15 estimée à : 800 mètres 

 par la D44 puis la route communale qui dessert les lieux-dits Rianvert puis Bois Retrait (accès Ouest) longueur depuis la D44 estimée à : 2 400 mètres 

 

La zone de saulaie est située dans une roselière qui borde la rive Ouest de l’étang Pifaudière ; cet étang fait l’objet de travaux de curage tel que définis dans l’opération 1-1 du présent 

marché. Les sujets à abattre seront identifiés au préalable par le gestionnaire. Après l’abattage, l’entreprise devra procéder au dessouchage mécanique en limitant au maximum la 

dégradation des végétations environnantes. Le dessouchage chimique est évidement interdit. Les trous laissés par le retrait des souches seront systématiquement rebouchés par la terre 

disponible à proximité. 

 

 

phase 1 : abattage de saules présents dans la roselière 

 nombre de sujets (tiges) < 100 pieds minimum 15 cm 

 surface de la zone de chantier < 5 000 m
2

 

 

phase 2 : dessouchage de saules présents dans la roselière 

 nombre de sujets (souches) < 50 

 la technique de dessouchage est laissée libre à l’entreprise 

 

Art. D. 2 Opération 2.2 : broyage mécanisé avec export de végétations herbacées et ligneuses sur des milieux naturels très sensibles 

écologiquement : 

Deux secteurs sont concernés par cette opération de broyage mécanisé avec export des produits issus du broyage : 

 un secteur de prairies (parcelles D515 et 516) très enfrichées situé au Nord-Ouest de l’étang Massé. La surface totale des parcelles est de 4 ha ; la surface de broyage est 

estimée entre 2 et 3 ha. 

 un secteur de lande à bruyère dégradée situé en lisière forestière (parcelle C59) à l’Ouest de l’étang Barineau. La surface totale de la parcelle est de 1 ha ; la surface de 

broyage est estimée 0,5 et 0,75 ha. 

Une attention particulière est demandée pour ce travail qui concerne des milieux naturels de grande sensibilité écologique 

Références à rappeler pour ce lot : Lot 2 / Action N°27 & 31 

Livraison attendue : 

 entre semaines N° 39 de l’année 2017 et N°10 de l’année 2018 

Accessibilité : 

 par la D17a, puis le sentier communal le long de l’étang Massé, pour le premier secteur 

 par la D44, puis la route communale jusqu’à Bois Retrait, pour le deuxième secteur 

 la distance (accès par sentiers) qui sépare les deux zones de travail est de 3 kilomètres 

 

phase 1 : broyage ras des deux secteurs 

 réaliser des coupes par broyage de surface herbacées et ligneuses de hauteur comprise entre 0,50 mètres et 2,50 mètres 

 la portance des engins tracteurs et de coupe ne doit pas dépasser 800 g / m2 

 

phase 2 : export des produits issus du broyage des deux secteurs 

Réaliser un export complet des produits issus de la coupe 
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 MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX - 2017 / Marché public à procédure adaptée 

   TABLEAU DE RAPPEL DES PRIX PAR LOT, OPÉRATION & CALENDRIER DES OPÉRATIONS 
   

référence 
prix HT par 

opération 

prix TTC par 

opération 

taux de 

TVA 

lot opération plan de gestion 

Lot N° I : Travaux de curage 

d’étangs, de nettoyage de fossés, 

de décapage de terres et de 

restauration de mares 

1.1 curage de l’étang Pifaudière, maçonnerie de la digue, réfection d’une vanne 

Action N° 3     

  

1.2 curage de l’étang Valmicky, réfection d’un trop-plein 

Action N° 3     

  

1.3 curage et restauration de 2 mares 

Action N° 18     

  

1.4 entretien d’un fossé en aval d’un étang 

Action N° 19     

  

1.5 décapage d’une zone de terres recouverte de végétations ligneuses 

Action N° 28     

  

1.6 fabrication et pose d’un bac maçonné pour filtration de l’eau d’alimentation 

d’un étang et limitation d’arrivée d’espèces halieutiques envahissantes 

Action N° 20     

  

Lot N° II : Travaux de broyage, de 

bûcheronnage et de dessouchage 

réalisable en partie sur des 

milieux écologiquement 

sensibles 

2.1 travaux de bûcheronnage et dessouchage d’une saulaie 

Action N° 10     

  

2.2 broyage mécanisé avec export de végétations herbacées et ligneuses sur des 

milieux naturels très sensibles écologiquement 

Action N° 27 & 

31 

    

  

Date : Nom (ou tampon) de l'entreprise : Nom et signature du chef d'entreprise : 

 

     

      Ce document à compléter obligatoirement s'ajoute au détail des prix (devis) fournis par le prestataire 

     


