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EPT ParisEstMarne&Bois
Objet :
Devis pour l’entretien et
l’aménagement du sentier
pédagogique de l’île des Loups
Choisy le Roi le 14 avril 2016

DEVIS 2016

Activités : Entretien et aménagement du sentier pédagogique de l’île des Loups
Nous avons le plaisir de vous communiquer notre devis estimatif des travaux.

Descriptif des travaux :
Tâches :
- Taille des haies autour de la maison fournier
- Fauche du sentier forestier, autour de la maison fournier et dans les clairières (x2)
- Gestion forestière (éclaircie, abattage)
- Gestion des essences invasives
- Collecte de l’osier pour compléter la sculpture d’entrée lors de la venue du public
- Elagage des essences ornementales autour des ruches
- Taille sélective de la végétation pour l’améliorer la biodiversité,
- Dégagement des points d’eau (rabattement des ligneux, curage)
- Amélioration des constructions permettant l’accès aux visites pédagogiques de l’île.
- ensemencement d’hélophytes sur le peigne
Organisation du chantier
Les salariés apprenants disposent de vestiaires dans nos ateliers. Ils se
changent avant d’arriver sur site.

Planning

Une première partie des chantiers se déroulera au mois de mai (17-19, 31) et
au moi de juin (1, 22-23)
Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20160606-16-108bAU
Date de réception préfecture :

Equipe technique
Chaque équipe technique est composée d’un responsable d’activité et de six à
sept salariés apprenants, en insertion.
L’utilisation de matériel et d’équipements qui sont adaptés à ce type d’activité
seront à disposition pour l’équipe à terre, afin d’assurer au maximum la sécurité
du chantier.

Chiffrage
Six journées de chantier……………… 6 000 €

L'association Au Fil de l'Eau n'est pas assujettie à la TVA, la facturation est
donc réalisée Hors Taxe

Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20160606-16-108bAU
Date de réception préfecture :

