
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le douze Janvier, 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 29 Décembre 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 LAPIERRAZ Régine, M. CHAMPROUX Erwan 

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

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du C.R du 17 Novembre 2017 

• P.L.U 

• Discussion après RDV avec les architectes pour les projets bâtiments. 

• Questions diverses. 
 

M. LAMOUILLE Charles a été nommé secrétaire de séance 

 

COMPTE-RENDU 

 

Le Compte-rendu du 17 Novembre 2017 a été approuvé 

 

P.L..U 

 

L’enquête Publique concernant le PLU de la commune s’est clos le 14 décembre 2017. Le 

commissaire a recueilli toutes les doléances inscrites au registre. Le Conseil Municipal s’est 

réuni pour en discuter, avec le commissaire enquêteur, avec l’Agence des Territoires. 

M. SARTORI, de l’ADT, propose une dernière entrevue avec les P.P.A (personnes publiques 

associées) notamment avec la DDT pour avoir un avis sur les éventuelles modifications du 

zonage suite aux doléances. 

L’arrêté définitif du P.L.U devrait se faire courant février  

 

 

 



Discussions après RDV avec les architectes pour les projets bâtiments 

 

1- M. Le Maire, Mme SAGE, Mme LEFEVRE et M. CHATELAIN ont reçu le CAUE pour discuter 
d’un projet de création d’un nouvel espace polyvalent qui pourrait servir à accueillir une 
nouvelle classe d’école si besoin mais pas seulement réservé à l’école. 

       Le CAUE propose d’accompagner la commune quand son projet sera réellement défini,    
       notamment pour le cahier des charges. 
       Les conseillers ont également reçu M. SONNERAT, architecte pour ce projet, qui a proposé   
       soit une réfection de l’école historique, soit une extension de la salle polyvalente. 
 
2- Rénovation de la salle polyvalente 

Les premiers travaux à prévoir sont les suivants : 
-rénovation électrique 
-plafonds à refaire à neuf  
-Isolation phonique et énergétique 
-escaliers à repenser 
 
Pour ces projets, M. Le Maire souligne que si la commune veut bénéficier de subventions, 
les projets doivent être présenter fin février 2018 ! 
 

 
 

 

Questions diverses 

 
- Il est proposé d’augmenter les charges de chauffage de l’appartement de la mairie 

afin de réduire le cout du réajustement des charges en fin d’année. 
Le Conseil est favorable à l’unanimité pour augmenter de 10 € les charges de 
chauffage de l’appartement de la mairie ce qui porte donc les charges à 100 
€/mois 

- Les volets de l’appartement de la mairie sont à changer 
- Une Demande de travaux a été déposée en mairie par M. MARTINIER pour la pose 

d’un velux 
 

Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h00 
 


