
COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 Mai 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le douze Mai, 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 sept Mai 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, Mme BRUIX Anne-Sophie, Mme LAPIERRAZ Régine 

 
 

Ordre du jour 

 

• Arrêt du PLU (Conseil Privé) 

• C.R du 21 Avril 

• Délibération Contrat Région Ruralité Centre bourg 

• Projets définitifs pour la salle polyvalente et le garage, etc 

• Etat des routes 

• Questions diverses  
 
 

Mme BRUIX Anne-Sophie est nommée secrétaire de séance. 
 
 
 

COMPTE-RENDU 

 
Le compte-rendu du 21 Avril 2017 a été approuvé après quelques corrections 
 
 
 

P.L.U 
 

Après avoir validé à 8 voix pour et 2 abstentions, le zonage et le règlement du futur P.L.U, le Conseil 
Municipal convient de la distribution d’une lettre dans les boites aux lettres des Chapellins et de la parution 
dans le Dauphiné pour informer que la consultation du dossier est, à partir du 12 Mai, ouverte à tous. 
Un courrier en recommandé avec AR sera également envoyé aux Personnes Publiques Associées dans lequel 
seront joints la délibération de l’arrêt du PLU ainsi qu’une version numérique du dossier. 
 
M. CHAMPROUX quitte la séance  

 

 Délibération Contrat Région Ruralité Centre Bourg 
/ projet salle, garage 

 
Il s’agit de contrat, de partenariat entre la Région et les communes rurales, l’une aidant les autres à financer leurs 
projets. 
M. Le Maire propose de bénéficier de cette aide pour financer la réfection du garage de la cure, le toit de la mairie et 
la rénovation énergétique de la salle communale. 
 
Après discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander une aide à la Région pour le financement 
des divers projets de la commune 
 
 
 
 
 



Etat des routes 

 
 
M. LAMOUILLE Charles, représentant de la commission Voirie fait le constat suivant sur l’état des routes : 
 
Certains accotements sont à refaire, des nids de poules se sont creusés sur des chemins (La Platière, le chemin 
rural de Sery vers M. BRUIX, le chemin rural vers chez M. OBERSON), les caniveaux sur la place du village 
s’effondrent. Enfin de l’eau ruisselle sur le chemin de la Croix. 
Faire appel aux entreprises Colas et Tissot pour ces divers travaux de voirie. 
 
 
 

 

Questions diverses 

 
*Une lettre a été envoyée au SYANE au sujet de l’enfouissement des lignes sur la commune. 
  
*Gravier : des personnes ont demandé à prendre du gravier à la carrière. Avant de donner son accord, le 
Conseil va demander à tous ceux qui en ont déjà pris de venir en mairie déclarer les quantités 
 
*La mairie de Pers-Jussy a demandé à la commune si elle voulait attribuer un numéro de voirie pour les 
personnes habitant chez Margellin qui avaient une adresse sur la commune (chez le bois), ce qui faciliter la 
tâche des facteurs. 
Après quelques renseignements pris auprès du cadastre, c’est une chose impossible car la propriété n’est 
belle et bien pas située sur la Chapelle-Rambaud 
 
 

Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h 


