
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 Mars 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le neuf Mars, 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 28 

Février 2018 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, Mme 

LAPIERRAZ Régine, Mme BRUIX Anne-Sophie 

Excusés : Mme LEFEVRE Virginie qui donne pouvoir à Mme BRUIX Anne -Sophie et  

M. CHAMPROUX Erwan qui donne pouvoir à M. CHATELAIN Gérard 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du C.R du 09 Février 2018 

• Comptes Administratifs et Budgets (BP et CCAS) 

• Arrêt du PLU 

• Statut sur enfouissement des lignes SYANE 

• Questions diverses. 
  

 

Mme SAGE Marguerite est nommée secrétaire de séance. 

 

COMPTE-RENDU 

 

Le Compte-rendu du 09 Février 2018 a été approuvé. 

 

Compte-Administratifs et Budgets (BP et CCAS) 

 

La secrétaire présente les compte-administratifs  
 
*pour le budget principal  
 En investissement : 72 079.18 € de dépenses 
         168 762.93 € de recettes 
Le résultat montre un bénéfice net de 96 683.75€ 
 
 En fonctionnement : 216 709.56 € de dépenses 
             309 027.37 € de recettes 
Le résultat montre un bénéfice net de 92 317.78 € 

 
 



 
*Pour le CCAS 

         En investissement : 0 € de dépenses 
                                            0 € de recettes 
 

En fonctionnement : 1 140.74 € de dépenses 
            1 600 € de recettes 
Le résultat montre un bénéfice de 459.26 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les résultats des Comptes-administratifs 
 
Elle présente ensuite les Budgets 2018 
  
Budget principal 
Le budget de fonctionnement s’élève à 375 000 € avec un report de fonctionnement 2017 de 125 000 € 
Le budget d’investissement s’élève à 667 577 € avec un report de fonctionnement 2017 de 50 803.16 € et 
un report investissement 2017 de 604 773.37 € 

 
Les projets principaux seraient : 

   la rénovation énergétique de la salle  
   l’enfouissement de certaines lignes électriques 
   La réfection de la toiture de la mairie 

 
Budget CCAS 
Le budget fonctionnement s’élève à 6 015 € avec un report de fonctionnement 2017 de 4 414.33 € 
Celui d’investissement à 1 124.59 € égal au report d’investissement 2017 de 1 124.59 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets 2018 

 

Arrêt du PLU 

 

Le PLU est en phase finale, le zonage est bien défini et les règlements sont prêts. Il ne reste que 3 
délibérations à prendre avant de faire passer l’avis dans les journaux et que le PLU devienne 
exécutoire. 
 
Le Conseil Municipal doit ainsi délibérer pour 

• L’abrogation de la carte communale 

• L’approbation du PLU 

• La mise en place du droit de préemption urbain. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à 9 voix pour et 1 abstention l’abrogation de 
la carte communale, l’approbation du PLU et la mise en place du droit de préemption urbain. 
 

 

Enfouissement des lignes électriques 

 
Un courrier sera prochainement envoyé au SYANE pour confirmer le projet de la commune de 
l’enfouissement des lignes sur les secteurs de Chez le Bois et la Roche-Sur-Foron.  
Il sera demandé dans cette même lettre de préciser les délais et s’il est possible de jumeler le 
projet de la fibre optique. 



 
 
 

Questions diverses 

 

• Service incendie 
Il est rappelé que le maire est le seul responsable en sa commune concernant la 
vérification du bon fonctionnement des dispositifs contre l’incendie. 
En 2017 les bornes d’incendie ont été vérifiées une pour moitié par le service des Eaux des 
rocailles et Bellecombe et pour l’autre moitié par le SDIS. 
Pour 2018 chaque service vérifiera la moitié de l’autre.  
La compétence pour les hydrants est laissée à ces organismes mais les frais sont à la 
charge de la commune. 
Le service d’astreinte aux Syndicat des Eaux des Rocailles et Bellecombes pour l’eau 
potable est joignable au : 06.83.74.42.06 

 

• Travaux de la salle 
Quelques devis ont été reçus, il faut maintenant définir quels sont les travaux qui 
nécessitent réellement d’être entrepris. 
 

• Bâtiment mairie 
Une fuite de toiture a été décelée au-dessus de l’appartement de la mairie. La solution est 
peut-être de détuiler pour faire une sous-toiture. 
 

• Travaux de la cure 
Les travaux de carrelage sont maintenant terminés ainsi que ceux d’isolation et crépissage 
du mur extérieur. Ces derniers ont été offert par l’entrepreneur en excuse de son retard 
sur les délais prescrits. 
Il signale par ailleurs qu’il a décelé une fuite d’eau autour de la cheminée. 
 

• Toilettes publiques : Elles ont également été carrelées 
 

• Chemin de la Marmotte. 
La remise en état de ce chemin n’est toujours pas faite. Une nouvelle lettre sera envoyée 
pour que les limites soient rétablies telles qu’à l’origine, que les tuyaux cassés soient 
remplacés et que le chemin soit remis en état. 
 

• Infraction au code de l’urbanisme par les pépinières PUTHOD 
Aucune démarche n’a été faite du coté des pépinières PUTHOD pour se mettre en 
conformité avec la loi du code de l’urbanisme. 
La commune demande à ce qu’un huissier vienne constater ces irrégularités. 

Le chauffage de l’Eglise reste toujours un problème, la température met trop de temps à monter 
et reste faible. L’entreprise GREGGIO qui a installé le nouveau bruleur sera contacté. 

 

• Une coupe sanitaire pour les bois de la commune est à envisagée 
 
 

 
Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 00h00. 

 


