
COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 Janvier 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le six Janvier, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de La Chapelle 
Rambaud, s’est réuni, en mairie sur convocation adressée à tous ses membres le trente décembre 2016 par M. 
MARMOUX Pierre, Maire en exercice. 
 
Etaient présents : M. MARMOUX Pierre, Mme LEFEVRE Virginie, Mme SAGE Marguerite,  
M. CHATELAIN Gérard, M. CHAMPROUX Erwan, M. LAMOUILLE Charles, M. MUGNIER Henri, M. MARMOUX Thierry, 
Mme LAPIERRAZ Régine 
 
Absents : Mme BRUIX Anne-Sophie donne pouvoir à M. CHAMPROUX Erwan 
 

Ordre du jour 

• Approbation du C.R du 25 Novembre 2016 

• Délibérations à prendre : PLUI, Grand Genève, SRB 

• P.L.U 

• Organisation du Conseil Municipal 

• Questions diverses  
 
 
Mme LEFEVRE Virginie est nommée secrétaire de séance. 
 

Compte-rendu 

  
Le compte-rendu du 25 Novembre 2016 a été approuvé 
 

Délibérations 

 

• PLUI 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite Loi ALUR, 
transfert automatiquement la compétence « plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale » à l’intercommunalité. 
Ce transfert s’opère automatiquement à l’expiration d’un délai de 3 ans après la publication de la loi, soit le 
27 mars 2017, sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y 
opposent. 
Cette minorité de blocage doit s’exprimer dans les 3 mois précédant le terme du délai, soit entre le 26 
décembre 2016 et le 27 mars 2017.   
Si le transfert n’a pas été opéré en 2017, la communauté deviendra compétente à l’issue de l’année qui suit 
l’élection du président, après le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires. A 
cette occasion les communes peuvent à nouveau s’y opposer avec les mêmes règles de minorité de blocage. 

  
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de s’opposer au transfert automatique de la  
 compétence relative aux documents d’urbanisme à la CCPR 
 

• Grand Genève : L’ordre du jour est erroné, il s’agit en fait de délibérer sur les nouveaux statuts de la CCPR 
*La création du pôle métropolitain du genevois français, impose à la CCPR de modifier ses statuts. 
Tout d’abord, la loi NOTRe, prescrit à partir du 1er Janvier 2017 des transferts obligatoires de compétence des 
communes vers les communautés de communes. La CCPR doit se mettre en conformité avec ses nouvelles 
obligations avant cette date 
La loi du 24/01/2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a 
modifié la procédure de définition de l’intérêt communautaire. Désormais, la définition ou la modification 
de l’intérêt communautaire associé à l’exercice d’une compétence transférée à un EPCI à fiscalité propre 
relève d’une simple délibération du conseil communautaire prise à la majorité des deux tiers. Elle nécessite 
plus un accord des conseils municipaux des communes membres. Pour cette raison et afin d’éviter toute 
confusion, il est proposé de définir l’intérêt communautaire dans un document distinct annexé aux statuts. 
Le conseil communautaire du 20 Juillet 2016 a validé le projet de statuts du pôle métropolitain. La CCPR doit 



aujourd’hui modifier ses statuts pour pouvoir adhérer au futur pôle métropolitain dont la création officielle 
est prévue pour le 2ème trimestre 2017 
Par la même occasion, Le Président de la CCPR propose de modifier le format du document présentant le 
statut pour adopter la nouvelle charte graphique de la CCPR. 
Les communes membres de la CCPR disposent de 3 mois pour se prononcer sur la modification statutaire. 
 
 
Le Conseil Municipal, approuve ces modifications statutaires 
 
 

 

• SRB = Syndicat des Eaux des Rocailles et Bellecombe : La délibération concernant la modification des statuts 
a déjà été prise par le SRB.  Il s’agit simplement d’une information 
 

• Aster : Voir la délibération jointe 
 

• Dépenses d’investissement : Préalablement au vote du budget primitif 2017, la Commune ne peut engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 
2016. 

 Afin d’honorer les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2017, et de pouvoir faire face à une  
 dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire à  
 mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2016  
 selon les limites suivantes : 
  

 

ELEMENTS Chapitre 20 Chapitre 21 

Total prévu au budget 2016 44 500 € 511 233 

Autorisation 2017 11 125 127 808.25 

 
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité à mandater les dépenses d’investissement 2017 dans la limite des 
crédits inscrits au budget 2016, et ce, avant le vote du budget 2017. 

 
 

  PLU 

 
Le zonage est validé par le Conseil Municipal et pourra être présenté tel quel à la réunion publique prévue le jeudi 2 
Février 2017. 
La lettre d’information pour cette réunion publique a également été validée et pourra être distribuée dans les 
boites aux lettres. 

 
 

Réorganisation du Conseil Municipal 

 
M. CHAMPROUX Erwan a présenté sa démission de son rôle d’adjoint au mois de novembre. 
Il conservera la commission scolaire, la responsabilité des services périscolaires et la commission enfance jeunesse 
de la CCPR, par contre il n’assurera plus la gestion des employés municipaux.  
Concernant les réunions de la commission enfance jeunesse, M. le Maire reprend la place de Mme Virginie LEFEVRE 
et prend à sa charge la gestion des employés municipaux. 
 
La préfecture a demandé à la commune de lui présenter son nouveau tableau du Conseil Municipal 
Le Conseil, à l’unanimité, décide de ne pas réélire un troisième adjoint.  
Mme SAGE Marguerite prend donc le grade au-dessus et devient deuxième Adjointe.  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 



• Cantine : les tables de la cantine ne sont adaptées à la taille des enfants. Il faudra prévoir l’achat de chaises 
plus petites  

• Enfouissement des lignes : Le Conseil Municipal souhaite contacter à nouveau le SYANE pour le projet 
d’enfouissement des lignes électriques et souhaiterait obtenir un RDV pour parler plus précisément des 
secteurs aux lieux dits « le Fresnay », « la Croix », « chez le Bois ». 
 

• M. MARMOUX Thierry se charge d’obtenir des devis pour les bâtiments publics, notamment pour les 
sanitaires et des volets en résine. 
 

• La prochaine réunion de Conseil est fixée au vendredi 10 Février 2017 
 
 
 

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


