
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, Mme BRUIX Anne-Sophie 

 
 

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 d’approche 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 les bois communaux à leur guise 
 
 
 

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 
 

P’tit 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. 

Garderie 

 
M.CHAMPROUX Erwan, responsable de la commission scolaire propose de reconduire pour l’année       
scolaire 2017/2018 le poste d’agent contractuel à 25% pour la garderie du soir. 

 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité (7 voix) cette proposition 

 

 
La Commune fera parvenir à l’agent d’animation un courrier pour connaitre ses intentions pour l’année 
prochaine. Dans le cas où l’agent ne souhaiterait pas renouveler son contrat, la commune lancera un appel à 
candidature pour la prochaine rentrée 



 

Périscolaire 

 
 

Concernant les activités périscolaires, M. CHAMPROUX propose de suivre la recommandation de l’académie, à 
savoir, reconduire l’organisation en place depuis 3 ans, soit 2 activités de 1heure par semaine les mardi et jeudi 
de 16h00 à 17h00. La décision du Conseil Municipal doit être confirmée à l’académie pour le 17 mars et la 
commune doit  lancer un appel à intervenants pour l’année scolaire prochaine. 

 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité (7 voix) cette proposition 
 
 

Questions diverses 

 
*Chapiteaux 
 
Les communes membres de la CCPR ont signé une convention pour constituer un groupement de commandes, 
notamment pour la location d’un chapiteau. 
M. Destruel, DGS à Arenthon est chargé de recueillir des différents devis à présenter aux communes. 
Pour l’instant, aucun devis n’a été retenu, vu le cout élevé de chacun. 
 
*Fauchage 
 
L’entreprise Bibolet a proposé un devis pour le fauchage sur la commune. 
 
*S.R.B 
 
Le syndicat des Rocailles et Bellecombe se réunira le 29 mars 2017 dans la salle polyvalente de la commune 
 

*Aster 
 
Pour rappel, la commune a signé une convention avec Aster pour l’entretien des marais et la sauvegarde du 
Plateau des Bornes. 
Concernant l’entretien des marais, la commune a donné son accord mais certains propriétaires n’ont pas encore 
donné le leur. 
 
 

 
 
 

Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 1h15 


