
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 Juillet 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le 17 Juillet, 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 10 Juillet 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, M. MARMOUX Thierry, M. CHAMPROUX 

Erwan 

Absents : Mme LEFEVRE Virginie donne pouvoir à M. Le Maire 

                 Mme BRUIX Anne-Sophie donne pouvoir à M. CHAMPROUX Erwan 

                 Mme LAPIERRAZ Régine 

Ordre du jour 

 

• Approbation du C.R du 12 Juin 

•  Discussions sur les travaux en cours (SYANE, salle) 

• Avancement du toit du garage de la cure 

• Devis maçonnerie 

• Services périscolaires 
- Tarifs services périscolaires 2017/2018 

Maintien des tarifs garderie et restauration 

Proposition d’alignement du tarif des activités avec celui de la garderie 

Tarif des activités proposées par des bénévoles 

- Gestion des Retard/défaut de paiement des parents et modification du règlement intérieur 
- Equipements : Proposition d’achat de tables dédiés à la cantine 

• Questions diverses 
 

M. CHATELAIN a été nommé secrétaire de séance. 

 

COMPTE-RENDU 

 

Le compte-rendu du 17 Juin 2017 a été approuvé. 

 

 



 

TRAVAUX en cours 

 

1- Les discussions autour de la rénovation de la salle polyvalente sont toujours en cours : rénovation 

énergétique, phonique. Des études sont en cours et détermineront quels sont les travaux les plus 

intéressants à effectuer 

2 -L’enfouissement des lignes électriques est toujours en étude auprès du SYANE qui a soumis à la 

commune plusieurs devis avec plusieurs propositions d’enfouissement. 

GARAGE DE LA CURE / DEVIS 

MACONNERIE 

 

1-Le toit du garage de la cure est pratiquement fini. 

Des devis ont été demandés pour le plancher du garage de la cure 

2- Des travaux pour les toilettes publiques sont aussi d’actualité :  

 -maçonnerie : M. EYMARD 

 -carrelage : un devis a été soumis au Conseil Municipal 

 
 

Services périscolaires 

 
M. CHAMPROUX, en charge de la commission propose au Conseil Municipal : 

- de maintenir les tarifs garderie/ restauration instaurés l’année scolaire précédente. 

- d’augmenter le tarif des TAP afin que les activités coutent plus chères que la garderie 

- uniformiser le tarif des activités encadrées par les bénévoles avec les activités encadrées par des 

prestataires. 

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité de maintenir les tarifs garderie/restauration, d’augmenter les 
tarifs des TAP et d’uniformiser le tarif des activités bénévoles/prestataires  
 
 

- Gestion des Retard/défaut de paiement des parents et modification du règlement intérieur :  
Un ajout a été fait dans le règlement intérieur de la garderie et de la restauration (conforme à 
celui de la CCPR) afin d’éviter ce genre de soucis 
 

- Equipements :  
Proposition d’achat de 4 tables et 4 chaises dédiées à la cantine qui seront commandées à 
l’entreprise VACHOUX pour un montant de 1 300 € HT 



 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions 

 
 
 

 

Questions diverses 

 
- La commune doit s’entretenir avec les pépinières PUTHOD au sujet des terrains qu’elles exploitent sur la 

commune. Le président du ski de fond sera convié à l’entretien 
- Mme MAULET réitère sa demande : chemin à remettre en état par la commune pour qu’elle puisse avoir 

un passage différent de celui de ses voisins 
 
 

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

 


