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Délibération n°20191115-11 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 15 novembre à 20 heures, le Conseil municipal de la Commune d’Ornon dûment convoqué le mardi 
29 octobre 2019, s’est réuni en Mairie en session ordinaire, sous la Présidence de Madame le Maire, Nicole FAURE. 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
 

Présents : 8 
Serge ARLOT, Andrée BOCQUERAZ, Michel BRUN, Nicole FAURE,  Julien FIAT, Monique FIAT, Gilles GUINARD, Marcel RUINAT 
 
Absents excusés : 2 
Morgan FAURE 
Émilie SALVI 
 
Procurations : 0 
 
Votants : 8 
 
Andrée BOCQUERAZ a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Délibération n°20191115-11 : Sécurisation des traversées de hameaux : propositions de maîtrise d’œuvre à retenir 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération n°20190913-16 du 13 septembre 2019 par laquelle il a été 
décidé de missionner le maître d’œuvre CM Aménagement pour étudier les possibilités de sécuriser la traversée des 
hameaux de La Poyat, du Rivier, du Pont-des-Oulles et de La Pallud. Madame le Maire présente dans le tableau ci-dessous les 
propositions financières du maître d’œuvre pour effectuer ces études, sur chaque hameau. 
 

HAMEAUX 
CONCERNÉS DESIGNATION DES PRESTATIONS MONTANT HT 

La Poyat MOE – installation d’une glissière de sécurité virage Mairie 
Étude et faisabilité de l’ouvrage, estimation du coût des travaux, cadre du devis pour 
consultation des entreprises, contrôle des travaux réalisés 

1 000,00 € 

Le Rivier MOE – sécurisation de la traversée du hameau 
Production de plans jusque validation commune et CD38, production plan PRO, estimation 
coût des travaux pour demande de subvention et présentation en Conseil municipal 

1 200,00 € 

La Pallud et Le 
Pont-des-Oulles 

MOE – sécurisation de la traversée des hameaux 
Production de plans jusque validation commune et CD38, production plan PRO, estimation 
coût des travaux pour demande de subvention et présentation en Conseil municipal 

1 200,00 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
à l’unanimité, 
retient les trois propositions du maître d’œuvre CM Aménagement pour la sécurisation des traversées des hameaux selon les 
conditions présentées ci-dessus, 
et charge Madame le Maire d’effectuer toutes les démarches relatives à la mise en œuvre de cette décision. 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits, 
au registre sont les signatures, 
pour expédition conforme. 

Le Maire, 
Nicole FAURE

 


