
  
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE 

  
Travaux de dépressage

  
Identification de l’organisme qui passe le marché :  
Commune du PLANAY  
Mairie du Planay  
Secrétariat Le Villard  
73350 LE VILLARD DU PLANAY  

Objet du marché :  
TRAVAUX DE DEPRESSAGE ET DE PREMIERE ECLAIRCIE EN ABANDON DANS LES ZONES DE

RECOLONISATION RESINEUSE EN RIVE DROITE DU RUISSEAU DU GORRET
Lieu d'exécution :  
Forêt communale du Planay – Parcelle 314 et 331
    
Nature et décomposition du marché :  
La présente consultation concerne la réalisation de travaux de dépressage et de première éclaircie en abandon
dans les zones de recolonisation résineuse en rive droite du ruisseau des Gorret, entre les altitudes 1500 et 1750
m

La surface concernée par les travaux est de 3 ha, en deux zones.



Pour la réalisation des travaux, il demandé de : 

- Prélever 20 à 30 % des tiges dans l’étage dominant, afin de faire grossir les tiges les plus vigoureuses et de
stabiliser le peuplement,

- Les souches seront coupées à 1 m et les tiges seront mises en travers de la pente avec un ébranchage
sommaire, pour limiter la reptation de la neige ainsi que la chute de pierres.

- Favoriser la diversité des essences,

- Dans les zones denses, l’intervention sera prudente pour ne pas déstabiliser les collectifs en place
 
Délai d'exécution :  
Travaux à réaliser entre le 1er septembre 2019 au 1er juin 2020
  
Pour tous renseignements administratifs : 

                                                  Mairie du Planay 
                                                  Secrétariat Le Villard 

    73350 LE PLANAY 
                                                  Tél. : 04.79.55.01.41 

        Mail : mairie@planay.com 

Pour tous renseignements techniques : 



Florian Cheval
Unité territoriale Moutiers

Triage du Planay
Maison forestière 
Le Villard 
73350 Planay
Tél : 06 24 97 31 35 
florian.cheval@onf.fr

Date de la consultation :
Du 03 au 28 juin 2019  

Date limite et conditions de remise des offres :  
Par pli  recommandé, contre récépissé de dépôt ou par  mail,  avant  le  vendredi  28 juin 2019 à 12h00
dernier délai  à l’adresse suivante : 

Mairie du Planay - Secrétariat Le Villard
2420, route de Pralognan – Le Villard - 73350 PLANAY

Fait à Planay, le 29 mai 2019
Le Maire,

Jean-René BENOIT

mailto:florian.cheval@onf.fr

