
berard.ct@bafimmo.com

De;

Envoyé;

A:

Ce:

Objet:

Stéphane CHEMIN, ECOTER <stephane.cliemin@ecoter.fr>

vendredi 27 janvier 2017 22:28
bei'ard,d(5ïb£ifimino.com

CCOTER Marie-Laure LEPESTEUR
RE: Etude environnementale à Eygliers 05600 pour Sotissement

Bonsoir/

Merci beaucoup, Ce sera avec plaisir. J'organise la pianificstion,

f/îi
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Pour lancer la mission nous aurons besoin d'une copie, de notre devis dont la dernière pagëdoît êtr.e.sjgnee/,.,

tamponn.ée/ datée, .avec ia mention « Bon pour accord et lancement immédiat de mission ^complété de votre
règlement de 50% d'acpmpte à la commande. î'';l "/9 ^

Vous pouvez, nous envoyer un scân dans un premier temps de la dernière page que vous aurez signée. Ce qui nous

permet cTenciencher ie travail,

A.réception ['expert en charge de.la mission vous enverra un maii de present.atjoriet d'inforinatîpn.

En vous remerciant par avance.

Stéphane CHEiVHN
Dirëcieur
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ECOTER.^4 roule de Moritèîi!Tiar.26HONYONS
Fke : 0/i 75.26 34 60 //Mobite : 06 79 68 68 AS il Mail : sleDhane.cheminfâcœler.fr

Pour connaîtrel'actualijé d'ECQTER, cpnsullez nûtfe sîie.: www.ecofer.fr
{;CÛÎ£R£ASt,sucBFlartBÎ50me.NAF;7liiG-S;REH:51W636SRriSR[m'irisî(»3ËOOI27

ECOTER est un partenaire privilégié deDRYOPTËR!Swww,drvopterLs;fr

De : beranid(®bafjfnmp.cbm Effîa.ilto:berard.d@bafimmo.cpm]

Envoyé.: vendredi 27.janvier2017 19:59

À.; Stéphane.ch^rhfn(S).ecoter.îr

Objet : TR: Etude environhèhnentaje à. Eygiiers 05,600 pour lotissément

Dus.excusez moi j/ ai un peu laissé tomber ce dossier .

Je suis d' accord pour que vous me fassiez cette étude comme prévu sur votre devis en PJ

BON POUR COMMANDE.
Cordialement.

Dominique Bérard .

GROUPE Î^MOBÎi?R Dominique BERARD - Le Gérant
13 Av Maurice Petsch.e 05100 BRIÂNCON
049221,5930 LD - 0608..97 1465
Email : berard.d@ba.fimmo.com

.^Videodu Napoléon, à MONTGENÈVRE

De ; Stéphane CHEMIN/ ECOTËR [m9jito;stephane,chemin@ecoter.ft-]
Envoyé : mercredi 18 janvier 2017 23:21

l .



^

À : ECOTER Marie-Laure L^PESTOR; berard.dObafimmp.cQm
Objet ; RE; Etude environnemenlale à Eygiiers 05600 pour lotissement

Monsieur BERARD/

Comme convenu, vous trouverez en PJ notre offi-c d'intervention,

Vous noterez que nous avons prévu une dire d'étude un peu plus large que votre projet, Cela ne change en rien le

coût de la mission mais nous assure :

» De disposer d'une vision plus iai-ge et fonctionnelle des parcelles du projet.

s De relativiser l'intérêt des parcelfes à aménager par rapport à celles situées à proximité,

En termes de plannings, nous pouvons intervenir rapidement mais ii est évidemment Jndispensabîe que le site soit

« sans neige »...

Marie-Laure va vous transmettre d.é.main notre dossier de candidature. Bous y trouverez une présentation de

l'équipe, CV/ moyens techniques et surtout nos certificgts de capacité.

Je suis encore eh déplacement ces 2 prochains jours/ mais JoEgnablesurrrion portable-

Merci de bien vouloir accuser bonne réception de œmajlÉtdesa pjece jointe.

Bien cordialement,

Stéphane CHEMIN
Direcleur

:'i;i;<^^l^. y(j'niii'tr>"i

-ECOTER - M route de Monlejimar -.2611.0 NYONS. .
fixé ; 04 75 26 34 60 // Mobile.;,06 73 8G 68 48 // Mai! ; slepharië.cheminfâecoier.fr

Pour connaître l'actuaiiiéd'ECOTER, consultez notre site; www.ecoEer.fr
ËCOTEftSAKl)iUt3pl3l(tsÏ500ae;?:.î!1ÎB.S!REH;.5imB;uSHCSfîtffl.nî';OOSpOOI;7' , •

ECOTËR est w partenaire priviiégié de DRYDPÎERtô www.drytipterls.fr

De : Stéphane CHEMIN/ ECOTER fm3iito:stephàné,chemih(a)ecoter.fr1

Envoyé : mercredi 18 janvier 2017 0.0:31

A ; lJnfo(5)ecoter.fr' <Info^ecotej^fr>; 'b.erard.d(®bafimn')o.conn' <berard.d@baftmmo.com>

Objet : RE: Etude environnementale à Eygliers 05600 pour loîissemènt

Monsieur BERARD,

J accuse bonne réception de vos maiis et des pièces jointes. Je vous étabiis ce devis en principe demain si mon

déplacement ne se prolonge pas. trop lardivement.

Votre projet s'înstalle..à quelques, centaines de mètres d'une tTtissîpn d'expertise que nous avons mené il y a 2 ans.

Nous connaissons donc. bien le setteur.

Pour ce qui est des parcelles qui vous. concernent, deux types sont à distinguer (selon photo-interprétation-ceia a

pu changer depuis.,..} :

l. la zone labourée où l'enjeu est iniheur voire nul.

2. La zone de pâturage.et'dépr.ise agricoié qui peut présenter des enjeux.,. A. analyser.

Pourl'offre nous restons sur les bases indiquées lors de notre échange téléphonique.Je vous formalise ceia

rapidement.

Bien cordialement.

Stéphane CHEMIN



Direcleur

•ecaîer

ECOTER - H route de Monfélimar- 2C11U NYONS
Fixe ; 0-176 26 3-i ôQ // Mobile : OG 79 S8 60 W il Mail ; sL^J}û,chcmm(û)ecoierJ(:

Pour cotiîiailrû l'acliralité d'ECOTËR, constjilez iwlro site ; www.ccoter.fr
ECOT?EARta-n:3pi!j[(;i;5K6£.[IÀF:?)ISE.SiR,i:st;EffiS.ia3S6nCSncfti.'nsîTOBeOI?7

ECOTER es! un parienaife pri^iligié cls DfîYOPTERfS www,dryopterls.fr

De : info^ecotet-.fr fma[lto:info(a)ecot'er.fr1

Envoyé : mardi 17 janvier 2017 09:23

A ; Stéphane CHEMIN ^stejîhane^ch^run^ecoteT^

Objet : TR: Etude environnementate à Eygliers 05600 pour lotissement

Mane-LauœLEPESTEUR
Gestion administraSive el compfable

ECOTER- 44 roule de Mpnléifmar- 2G110 NYONS
Fixe ; 0^75 26 3/i 60 // Mali : mt.lepesfetirtSiecoSej-.fr

Po.ur rannailrej'acltiaiiié d'ECOTER, consultez nolrë.siie ; vvww.ecofer.fr
£C()T£RSARLauca,iitî)'!Îe;50?ÏF.NAF;?«ÎB-S|REN;51K>?;6fiC;Sfi[);i],îrisZC-(BB?12r

ECOTER est Ufi partGhâire privliégié de DRYOPTËRîSwww.dcyoiOterls.ff

De : berard.dObafimmo.com fmailtô.-bèrard.d^bafimmo.com]
Envoyé : l.uridi 16 janvier 2017 19:46
A ; infô@ecoler,fr
Ce : Joël Faure-Vinœht

Objet ; Etude environnementale à Ey^iiers 05600 pour lotissement

Bonsoir,

Pour.fairesuiteà notre entretien tétéphonique ., Je vous prie .de bien vouloir trouver en PJ les documents qui vous

permettront de situer le projet de lotissementquej'aià Eygfiërs 05600 lieudit.« Les Blancs « et pour lequel la DDT
etf'animatricé NATURA 2000.souhâitent/ sïns îne F imposer', une petite .étude envji'onnemêntaie pour instruire

ma demande de permis d' aménager.

Je voLts remercie de bien vouloir me transmettre votre proposition .

Je reste à votre écoute et disposition >

Cordialement

Dominîçjuè Bérard .

- GROUPE îmfÔBfLÏGR-
^^-t.^-^ ^Jl ^Ï^ ^H^

Dominique BERARD " Le Gérant
13 Av Maurice Pets.che Û5100 BRIANCON
0492 21 5930 LD - 0608 97 1465
Ema.il : berard.d@b5fjmffîo,com

ëiiÏ%ISnB®i%N
^ Vidéo du Napoléon, à MONTGENÈVRE
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