Nombre de conseillers
En exercice 15
Présents :
Votants :
Absents :
Pouvoirs :
Présents

Absents :
Pouvoirs :

L’AN DEUX MIL DIX-HUIT le 7 février à 20 h
le Conseil Municipal de la Commune d’Héry sur Alby
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jacques ARCHINARD
Date de convocation 1er février 2018
BARBIER Nicolas, COCHET Paul, CLAVEL Patrick, FRANCILLARD Pierre,
LAZZARONI Marielle, LOYON Viviane, PACLET Corinne, PERCEVEAUX Michèle,
PERNOUD Nicole, SAINT-MARCEL David, TIPREZ Christophe
BECHET Franck, DUPENT Véronique, MICHEA Sylvie

Madame Marielle LAZZARONI ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir les
fonctions de secrétaire de séance qu’elle a acceptées.

I – MISSION D’ETUDE DE LA SECURISATION DE VOIRIE – RD 63 HAMEAU DE
LIAUDY – RD 3 SORTIE DU BOURG – SECTEUR DU MAS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de sécuriser la traversée du Hameau
de Liaudy sur la RD 63 et la sortie du Bourg au Mas sur la RD 3 et indique également la forte attente
des riverains sur ces secteurs.
La commune a lancé un appel d’offres afin de trouver un cabinet pour lancer les études de
sécurisation. Une seule réponse nous est parvenue : le Cabinet LONGERAY qui s’élève à un total
TTC DE 11 520.00 € pour la phase 1 (avant-projet) et pour la phase 2 (réalisation des travaux)
5,7 % du montant des travaux engagés.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le devis proposés par le Cabinet LONGERAY, sollicite
les aides départementales au titre des amendes de polices inhérent à cette étude et autorise Monsieur
le Maire à assurer le règlement de cette affaire.
II – ETUDE SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET DE SECURISATION DE LA ROUTE
DES MONTS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de sécuriser la route des Monts depuis la route
des Bauges jusqu’à l’impasse de Martera.
Le Cabinet DAVIET nous propose un devis d’un montant de 4 620.00 € concernant la réalisation d’un plan
topographique et foncier et un devis d’un montant de 7 488.00 € pour une mission de maîtrise d’œuvre
relative à la sécurisation de la route.

La séance est levée à 22h00.
Fait à Héry sur Alby,
Le 14 février 2018
Le Maire,
J. ARCHINARD
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