
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 Septembre 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le huit Septembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de La 

Chapelle Rambaud, s’est réuni, en mairie sur convocation adressée à tous ses membres le 01 

septembre 2017 par M. MARMOUX Pierre, Maire en exercice. 

Etaient présents : M. MARMOUX Pierre, Mme LEFEVRE Virginie, Mme SAGE Marguerite,  

M. CHATELAIN Gérard, M. LAMOUILLE Charles, M. MUGNIER Henri, M. MARMOUX Thierry 

Absents : M. CHAMPROUX Erwan 

Mme BRUIX Anne-Sophie 

Mme LAPIERRAZ Régine 

Ordre du jour 

Approbation du C.R du 17 Juillet 2017 
Rénovation de la salle polyvalente 
PLU : enquête publique 
Chemin rural de la Marmotte 
Bilan des travaux 
Questions diverses 
 

Mme LEFEVRE Virginie a été nommée secrétaire de séance. 

 

COMPTE-RENDU 

 

Après quelques corrections apportées par M. CHAMPROUX au sujet des services périscolaires, le 
compte-rendu du 17 Juillet 2017 a été approuvé. 

 

RENOVATION SALLE POLYVALENTE 

 

M. CHATELAIN Gérard présente le document préparé par Jeremie Bello du SYANE  

Ce document est le résultat des différentes visites opérées sur le site afin de déterminer une 

proposition de rénovation énergétique de la salle polyvalente. 

L’objectif est d’élaborer un appel d’offres pour le choix d’un maître d’œuvre (M.O.). 

Devront s’ajouter au programme de rénovation énergétique, l’isolation phonique, la rénovation de la 

cuisine, la refonte du système électrique, la peinture etc.  qui ne sont pas du ressort du SYANE. 

Pour ces derniers, la commune fera appel aux compétences du M.O. pour la guider dans les solutions 

à envisager. 

A l’unanimité, les membres du conseil ont donné un avis favorable à la poursuite de l’étude et le 

calendrier suivant a été retenu : 



 

1. Décision de lancer l’élaboration de l’appel d’offres pour un M.O. lors du conseil municipal du 
lundi 09/10/2017 à 20h.  
En déplacement, Jérémie Bello ne pourra pas assister à la discussion.  

2. Choix du M.O. sur la base de l’appel d’offres pour le 30/11/2017. 
Jérémie Bello assistera le Conseil Municipal dans l’élaboration de l’appel pour le choix du 

M.O. 

3. Elaboration de l’appel à projets pour le SYANE terminé 28/02/2018. (Date limite pour les 
demandes de subventions). Assistance du SYANE avec Jérémie Bello. 
Décision du conseil municipal de continuer, sur la base du budget chiffré élaboré avec le 

M.O. 

4. Date limite de dépose des appels à projets au SYANE le 30/04/2018. 
5. Travaux de rénovation pourraient débuter le 01/06/2018. 

 

Une étude d’opportunité succincte relative à un réseau de chaleur a été discuté afin d’envisager 

toutes les hypothèses relatives au mode de chauffage. Un tel réseau de chaleur ne serait pas 

rentable. 

 

P.L.U 

 

Le délai pour que les Personnes Publiques Associées émettent leur avis au sujet de projet de 

PLU présenté est écoulé.  

A été reçu en dernier lieu, l’avis de la chambre d’Agriculture 

La Mairie a saisi le Tribunal Administratif de Grenoble pour que soit désigné un commissaire 

enquêteur. Lorsque celui-ci aura été choisi, la commune prendra une délibération pour 

l’ouverture de l’enquête publique. 

L’annonce de l’enquête sera publiée dans les journaux et un avis sera adressé dans les boites 

aux lettres pour chaque habitant. 

 
 

CHEMIN RURAL DE LA MARMOTTE 

 
Le chemin communal rural de la Marmotte n’est plus fait que de remblais et est désormais 

impraticable alors qu’il était fréquemment usité, notamment par les agriculteurs. 

La mairie avait déjà demandé la réfection de ce chemin et ce dans son état initial. Aucuns travaux 

n’ont été réalisés jusqu’à présent. 

Par décision du Conseil, un avis par lettre recommandée sera envoyé pour réclamer la remise en 

état du chemin dans les plus brefs délais, sous peine de poursuites 

 



BILAN DES TRAVAUX 

 

 
A- Les bâtiments 

 
1-Le toit du garage de la cure est terminé. 
2-Garage de la cure : demande de devis pour travaux de maçonnerie pour la cage d’escaliers,  
   les soupiraux 
3-Toilettes publiques : la pose du carrelage est en cours, le changement de la porte est prévu 
    avant l’hiver. 
4-Bâtiment mairie : les volets sont à changer : demande de devis à Hervé Demolis 
 
B- Les routes 
La réfection de la voirie communale sera effectuée par l’entreprise Colas. Le début des 
travaux seraient pour le lundi 11 sept 2017 pour une durée de 15 jours environ 

 
 

Questions diverses 

 

• Du gravier de la carrière a été utilisé pour refaire le chemin rural de chez cala 

• Le Conseil Communautaire attend du conseil Municipal ses réflexions sur les prochains 
rythmes scolaires 

• La CCPR attend que le Conseil lui propose un logo de la commune 

• Un RDV avec ERDF a été pris pour l’enfouissement des lignes à haute tension 

• Suite à la décision du Conseil Municipal de rendre payantes les activités TAP encadrée par 
les bénévoles, Mme CONTAT, institutrice, bénévole pour certaines TAP dit ne pas être en 
accord avec cette décision. 
Après en avoir rediscuté, le Conseil décide, à la demande de l’institutrice, que les 
activités TAP encadrées par les bénévoles seraient gratuites 

• La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au lundi 09/10/2017 à 20h 
 

Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 23h30  
 


