
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 Juin 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le 12 Juin, 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 07 Juin 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, Mme BRUIX Anne-

Sophie, Mme LAPIERRAZ Régine 

 

Ordre du jour 

 

• Approbation du C.R du 12 Mai 2017 
 

•  Discussions sur les travaux en cours 
 

•  Services Périscolaires 
 Le programmes des activités pour la prochaine année scolaire prévoit 69 séances sur 35 semaines.    

Les points suivants sont à voter pour pouvoir réserver les intervenants : 

  *Proposition d’un budget activités périscolaires pour 2017/2018 de 3 200€ avec un reste à charge  

    pour la commune de 1900€ en progression de 200€ par rapport aux années précédentes parce que   

    le planning est, cette année, complet (2 activités par semaine sur toute l’année) 

•  Demande au conseil d’autoriser le Maire à signer les conventions avec les intervenants  
   (3 prestataires, 1 association, 1 bénévole)     

• Questions diverses 
 

M. LAMOUILLE Charles est nommée secrétaire de séance. 

 

COMPTE-RENDU 

 

Le compte-rendu du 12 Mai 2017 a été approuvé après quelques corrections 

 

 



 

TRAVAUX   

 

1- Le Conseil Municipal a voté au budget l’enfouissement de certaines lignes sur la commune. 

Le Syane est chargé d’une étude de travaux dont il donnera les estimatifs plus tard. 

Pour l’instant, on pourrait estimer la fin des travaux de génie civil pour Aout 2017 

2-L’entreprise TISSOT a proposé un devis pour les travaux de réfection de la voirie communale. 

Le conseil décide de signer le devis sous condition que les travaux soient finis pour le 15 aout 2017 

3-Concernant la rénovation énergétique de la salle polyvalente, M. Jerémie BELLO du SYANE est venu 

prendre les mesures. Il reviendra en mairie pour discuter de ce qui peut être fait et de ce que le Conseil 

Municipal veut réellement faire. 

4-  Demande de travaux- Permis de construire 

*Une demande de travaux a été faite pour une maison rachetée route de la Roche-sur-Foron. 

Il s’agit d’agrandissement de fenêtres pour l’essentiel, de réfection du toit et de création d’un balcon 

Le Conseil ne voit pas d’objection à la réalisation de ces travaux 

* Une demande de travaux a été déposée pour la maison du « chemin du Plateau ». Fermeture de 

terrasse pour création d’une pièce supplémentaire. 

Le conseil municipal donne un avis favorable au projet. 

*Un nouveau permis a été déposé pour la ruine située vers la Platière. Le conseil Municipal encourage le 

projet 

 5-Les travaux de réfection de la toiture du toit de l’Eglise vont commencer 

6-Des devis ont été proposés pour les fenêtres et portes de la cure 

 
 

Services périscolaires 

 
Mme Bruix Anne-Sophie présente les nouveautés pour le service périscolaire de la rentrée prochaine 

Le programme des activités prévoit 69 séances sur 35 semaines.    

Les points suivants sont à voter pour pouvoir réserver les intervenants : 

  *Proposition d’un budget activités périscolaires pour 2017/2018 de 3 200€ avec un reste à charge  

    pour la commune de 1900€ en progression de 200€ par rapport aux années précédentes parce que   

    le planning est, cette année, complet (2 activités par semaine sur toute l’année) 



 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le budget pour les activités périscolaires 

 
 

• Pour ces activités, ont été retenus pour l’instant 3 prestataires, 1 association et 1 bénévole. 
   

 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. Le Maire à signer les conventions avec les intervenants  

 

D’autre part le conseil annonce que les rythmes scolaires actuels seront maintenus pour la rentrée 2017    

Et que le contrat de Mme DUNAND Kathleen est reconduit 

 
 

 

Questions diverses 

 
La commune a reçu une demande de l’association des parents du Collège des Allobroges pour le prêt d’une 
salle en vue d’organiser leur soirée DJ annuelle. En effet le collège n’est plus autoriser à leur prêtre la salle à 
cause du plan VIGIPIRATE 
Le Conseil Municipal est favorable à leur demande et attend une proposition de date 
 
 
Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 23h30 
 

 


