
COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 Avril 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le vingt et un Avril, 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 et un mars 
2017 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 

 
 

Absents : Lapierraz Régine (pouvoir à Sage Marguerite) 
 

Ordre du jour 
 

• PLU : Conseil Privé (  21h) 

• Approbation du C.R du 10 Mars 2017 

• C.R de la visite du CAUE et du Syane 

• Budget 2017 

• Délibération pour application Régime Forestier 

• Mise en place du bureau pour les élections présidentielles 

• Questions diverses  
 

 
Mme SAGE Marguerite est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

COMPTE-RENDU 

 
Le compte-rendu du 10 mars 2017 a été approuvé. 
 
 
 

CAUE 
 

Les conseillers municipaux, en charge de la commission bâtiment ont rencontré le SYANE et le CAUE pour une 
première approche concernant un projet de restructuration de la salle polyvalente : 
Les points de discussion ont été les suivants : 
 

• Etudier la rénovation énergétique de la salle polyvalente (SYANE – Jérémie BELLO) 

• Etudier la restructuration de la salle polyvalente (CAUE – Louis LECLERT, Jacques FATRAS) 
 
 
La discussion a essentiellement porté sur l’extension de la salle polyvalente pour créer une cantine suite à la 
proposition lors de la visite du 10/02/2017. 
Pour le CAUE, la construction d’une cantine par extension du bâtiment existant ne semble pas une solution 
satisfaisante, tant du point de vue ergonomique que sur le plan sanitaire. 
La conclusion porterait plutôt sur une construction nouvelle. 
 
Le conseil municipal, malgré le conseil du CAUE, qui ne privilégie donc pas une extension de la salle, souhaite 
consulter un autre organisme pour avoir un second avis par rapport à une extension de la salle polyvalente. 

 
 
 
 



 

BUDGET 

 
La secrétaire présente les budgets primitifs pour 2017. 
 
Budget principal 
Le budget fonctionnement s’élève à 327 386 € avec un report de fonctionnement 2016 de 83 485.38 € 
Et celui d’investissement à 668 290 € avec un report de fonctionnement 2016 de 100 000 € et un report 
investissement 2016 de 510 089.62 € 
 
Les projets principaux seraient  
- la rénovation énergétique de la salle voire sa restructuration 
- L’enfouissement de certaines lignes électriques 
- La rénovation du garage de la cure 
 
Budget CCAS 
Le budget fonctionnement s’élève à 5 876 € avec un report de fonctionnement 2016 de 3 955 .07 € 
Celui d’investissement à 1 124.59 € égal au report d’investissement 2016 de 1 124.59 € 

 
 

Régime forestier 

 
 
Après avoir considéré les différents avantages et inconvénients d’une convention avec l’ONF pour l’application 
d’un régime forestier : 
Le Conseil Municipal décide à 7 voix contre et 3 pour, de ne pas adhérer à ce régime, 
Se laissant ainsi la liberté de gérer seul les bois communaux. 
 
 
 

Liste pour tenue du bureau de vote 

 
Une liste est établie pour la tenue du bureau de vote pour les 2 tours des élections présidentielles. 
3 Conseillers doivent être présents pour assurer en continu la permanence sur l’ensemble de la journée soit de 8h 
à 19 h. 
 
 

Questions diverses 

 

• Ptit Chapellin 

Mme Bruix Anne-Sophie a présenté le sommaire du Ptit Chapellin qui a été approuvé par l’ensemble du Conseil. 

Celui-ci devrait paraitre fin mai. 

• Devis 

Des devis ont été présentés : 

Pour la toiture du garage : Entreprise Démolis 

Pour les toilettes publiques : Entreprise Démolis 

Pour un nouveau chauffe-eau : Arnaud Dupuis 

 
 
 

Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 00h10 


