
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Février 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le neuf Février, 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 Janvier 2018 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, Mme BRUIX Anne-Sophie 

 

ORDRE DU JOUR 
 

•  Approbation du C.R du 12 Janvier 2018 

• DP 

• Avancement des travaux 

• Travaux à prévoir 

• Délibération à prendre pour le lancement de la rénovation de la salle 

• Arrêt du P.L.U 

• Questions diverses. 
 

M. MUGNIER Henri a été nommé secrétaire de séance 

 

COMPTE-RENDU 

 

Le Compte-rendu du 12 Janvier 2018 a été approuvé 

 

D.P 

 

M. et Mme SIMON, nouveaux propriétaires de la maison au PARADISIO, ont déposé une DP 

pour l’installation de 9 vélux.  

Le service instructeur de la Roche-sur-Foron demande un complément d’informations sur les 

travaux envisagés. Le nombre important de vélux dénaturent un peu le côté identitaire de la 

maison. La question est aussi posée de savoir si ces vélux sont prévus pour un nouvel 

aménagement intérieur. Un plan intérieur a donc été réclamé. 

 

 

 



Avancement des travaux 

 

1- Rénovation de la salle : Visite de l’architecte et de l’électricien pour estimation des travaux 
à prévoir : des devis seront remis en mairie et permettront à la commune de demander 
des subventions au Département et à la Région. 
 
Une délibération doit être prise par le Conseil Municipal qui s’engage à prévoir le montant 
de ces travaux dans le budget 2018 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de solliciter une 
subvention auprès du Département (FDDT) pour des travaux de rénovation de la salle 
polyvalente à hauteur de 100 000 €. 
 

2- Le plancher de la sacristie a été refait. 
3- Le chauffage de la cure en bas est à réparer car il ne fonctionne plus. 
4- Une fuite d’eau a également été décelée au Clocher de l’Eglise. 

 
 

 

Travaux à prévoir 

 
Sur les routes 
 
* Il faudrait drainer la route de Sery qui va à la Marmotte car il y a toujours de l’eau qui 
s’écoule. 
 
*Les routes fissurées sont à reprendre. 
 
 

P.L.U 

 
L’arrêt du PLU est reporté car les documents, suites aux modifications souhaitées par le 
Conseil Municipal, ne sont pas prêts. 
Lors de la prochaine réunion, 3 délibérations seront à prendre : L’abrogation de la Carte 
Communale, l’approbation du PLU et l’approbation du zonage d’assainissement. 
 
 

Questions diverses 

 

• Salage des routes : Le salage a été fait sur les routes communales sauf chez le Bois, 
aux Champs de la Pierre et sur les petites rues. 

• Rythmes scolaires : Suite au PV du Conseil d’école, l’inspection académique a rendu 
sa décision pour la commune à propos du retour à la semaine de 4 jours :  
La Chapelle-Rambaud devrait conserver une semaine à 4 jours ½ 
La commune est très surprise car pensait être incluse dans la majorité de la CCPR qui 
a voté favorablement au retour à 4 jours. 
M. Le Maire a pris contact avec l’inspecteur académique et M. Le Préfet pour leur 
expliquer que le maintien à une semaine de 4 jours ½ alors que l’ensemble de la CCPR 



reviendrait à 4 jours n’était pas une décision satisfaisante à la fois pour les familles qui 
ont des enfants en primaire à la Chapelle-Rambaud et des enfants en maternelle au 
Pays Rochois et à la fois pour l’Ecole elle-même qui partage des activités avec d’autres 
écoles. 
Le Préfet a bien compris la situation et a expliqué à M. Le Maire que si un nouveau 
Conseil D’école prenait une décision favorable au retour à la semaine de 4 jours, il n’y 
aurait aucun problème à ce que cette décision soit validée par l’inspection 
académique et la préfecture. 
 

• Une nouvelle plainte concernant les chiens aux Grues a été déposée en mairie : un 
courrier va être envoyé au propriétaire avec copie en gendarmerie. 
 

 
 
 

Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 23h00 ? 
 


