
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Octobre 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le neuf octobre, 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 26 

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

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

M. CHATELAIN Gérard, M. LAMOUILLE Charles, M. MUGNIER Henri, Mme BRUIX Anne-Sophie, Mme 

LAPIERRAZ Régine 

Absents : Mme LEFEVRE Virginie, M. CHAMPROUX Erwan,  M. MARMOUX Thierry 

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du C.R du 8 septembre 2017 

• Délibération PLU pour ouverture enquête publique 

• Avancement des « dossiers » pour les travaux prévus 

• Puthod : croisement (CERD) 
 Contrat location de terrains 

• Périscolaire : Garderie mercredi midi ? 

• Questions diverses 
 

 

M. CHATELAIN a été nommé secrétaire de séance. 

 

COMPTE-RENDU 

 

Le Compte-rendu du 08 Septembre a été approuvé 

 

PLU 

 

M. Le Maire a reçu M. ADAM Serge, commissaire enquêteur désigné par le Tribunal de Grande 

Instance de Grenoble. Ce dernier propose que l’enquête publique, pour l’abrogation de la carte 

communale, l’approbation du PLU et l’approbation du zonage d’assainissement, se déroule du 09 

Novembre au 14 Décembre 2017. 

Pour valider l’ouverture de l’enquête, le Conseil Municipal doit prendre une délibération, passer un 

avis dans les journaux et poser des affiches d’avis d’ouverture d’enquête sur les panneaux 

d’affichage de la commune 

A l’unanimité, les membres du conseil approuvent la délibération prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique, et donne un avis favorable à la parution et l’affichage de l’avis d’ouverture 

d’enquête 



 

Avancement des dossiers pour les travaux prévus 

 

-Les volets du bâtiment de la mairie sont à changer sur une façade 
-Le toit de la mairie est également à refaire : demande de devis 
-le clocher de l’église nécessite aussi une réfection : demande de devis avec location de nacelle 
-Les couvercles des caniveaux sont à changer 
-Un élagage autour de l’abribus au Lieu-dit « Sery » est à faire 
 
 

PUTHOD 

 

Les pépinières PUTHOD ont entrepris plusieurs travaux sur la commune sans en avoir demandé 

l’autorisation 

1- Un aménagement au croisement de la route départementale RD et Route communale RC qui 

porte atteinte à la sécurité routière. 

« L’implantation de dispositifs édifiés ou végétaux le long des routes départementales ne doit 

pas créer une gêne pour la circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en 

diminuant la visibilité à l ‘approche des carrefours.. » 

2- La création d’accès sur la voirie communale et l’aménagement d’une plateforme. 

 

Ces travaux nécessitent obligatoirement des autorisations de la mairie, c’est pourquoi M. Le Maire 

propose au Conseil Municipal, l’envoi d’une lettre RAR aux Pépinières Puthod pour leur rappeler 

leurs obligations. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal donne un avis favorable pour l’envoi d’une lettre aux 

Pépinières PUTHOD 

 
 

GARDERIE 

 

Les services de la garderie sont jusqu’à présent assurer le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Il serait souhaitable d’étendre ce service au mercredi afin d’apporter aux parents un service de 

garderie pour tous les jours d’école. Mme DUNAND Kathleen en assurera la permanence, étant en 

charge de la garderie les autres jours de la semaine après l’école. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte d’étendre le service de garderie au mercredi de 11h30 à 

12h00 et que Kathleen DUNAND soit en charge de ce service 

 

 
 



Questions diverses 

 

• Rénovation de la salle : décision du Conseil Municipal de lancer un appel d’offre pour la 
sélection d’un maitre d’œuvre. 

• M. MAGNOL, inspecteur de l’académie viendra visiter l’école de la commune et discuter de 
son avenir 

• Une convention pour le financement de la remise en état du chapiteau à la CCPR, est à signer 
entre la CCPR et les communes membres 

• La perjussienne aura lieu le 15 octobre. Comme chaque année, l’arrivée sera à la Chapelle-
Rambaud 

• P’tit Chapellin : Mme BRUIX Anne -Sophie propose une prochaine parution du Ptit Chapellin 
et présente le sommaire. Elle explique également qu’elle a demandé aux différentes 
associations de lui donner les dates de leurs prochaines manifestations. 

• Le prochain Congrès des maires aura lieu à la Roche-sur-Foron le 21 octobre 2017 

• La belote des élus se déroulera cette année à la salle des Fêtes de la Roche-sur Foron le 10 
novembre 

• Le repas des ainés aura lieu le 3 décembre à la salle polyvalente 
 
 

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


