SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLLETS
Salle de Justice DES BOUCHOUX
39370 LES BOUCHOUX
Compte Rendu de la réunion du 22 octobre 2O2L à 18h salle de Justice des
Bouchoux
Délégués présents:
Délégués Choux : Laurent MERMET-AU-LOUIS,
Délégués La Pesse : Marie Anne Le MEIAYER
Délégués Les Bouchoux : Jérôme GRENARD Karine JEANTET PROST

-

Absents excusés : Michel RAMBERT
Secrétaire de séance : Karine JEANTET PROST

Approbation du compte rendu de la réunion du 4 juin 2O2L

:

Aucune remarque le compte rendu est approuvé à I'unanimité des présents.

Travaux 2022: Choix du maitre d'æuvre

:

Madame la présidente nous présente la proposition du SIDEC qui estime les travaux à
un montant de 16000 euros Hors Taxe sur lequel il prenne L5,20 o/o du montant total
des travaux.
L'ONF prendrait 10olo sur un plafond de 40000 Euros.

Jérôme propose de regarder pour faire l'entretien de la route par nos propres moyens
sans maitre d'æuvre en faisant faire des devis par plusieurs entreprises (FCBE,
Bonnefoy et SJE) et avec l'aide de Michel Rambert.

Il est prévu de faire une demande de DETR avant la fin d?nnée afin de pouvoir
envisager les travaux pour 2022.

Délibération pour la demande de DETR :
A I'unanimité des présents, il est donné un accord de principe pour la demande de
DETR; une délibération sera prise à la prochaine réunion du syndicat des ecollets
après réception des devis.
Projet d?rrêté de fermeture hivernale de la route forestière des Ecollets

:

Pour cet hiver Il a été décidé de prendre un arrêter pour interdire la circulation des
véhicules motorisés qui risque de faire des nuisances sonores ou matériel sur la route
des Ecollets
Prévoir de faire un panneau pour l'entrée du Creux de I'eau (avec nom de la forêt,
interdiction de stationnement des campings car ...)

Fin de séance à 18h50.

Secrétaire de séance
Karine Jeantet Prost

