
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le dix-sept Novembre, 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 7 Novembre 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 

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

LEFEVRE Virginie 

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du C.R du 9 octobre 2017 

• Enquête publique 

• Puthod 

• Syane 

• Délibérations : Modifications des statuts de la CCPR et CLECT 

• Questions diverses 
 

 

M. MARMOUX Thierry a été nommé secrétaire de séance 

 

COMPTE-RENDU 

 

Le Compte-rendu du 09 Octobre 2017 a été approuvé 

 

Enquête Publique 

 

L’enquête Publique concernant le PLU de la commune a débuté le 09 novembre 2017. Le 

commissaire enquêteur M. ADAM Serge a déjà assuré la première permanence pendant 

laquelle il a reçu des personnes venues inscrire leurs doléances sur le registre de l’enquête 

publique. 

 

 

 



PUTHOD 

 

L’entreprise PUTHOD a toujours en cours des travaux non régularisés auprès des services 
d’urbanisme et de voirie. 
Afin d’éviter que les camions de fort tonnage, qui sont en charge de ces travaux n’abiment 
davantage la route communale, un panneau d’interdiction aux véhicules de plus de 15 Tonnes 
a été installé. 
Les travaux se poursuivent toutefois sans tenir compte de la lettre recommandée avec accusé 
de réception qui a été envoyée à l’entreprise PUTHOD. Restée sans réponse à ce jour. 
La commune décide donc d’adresser un PV à l’entreprise PUTHOD, dont un exemplaire sera 
envoyé au Tribunal de Grande Instance d’Annecy. 
 
 

SYANE 

 
M. Jérémie BELLO, du SYANE, chargé de l’étude d’une rénovation énergétique de la salle 
polyvalente, a présenté au Conseil Municipal le rapport de son étude. 
Il a étudié les consommations énergétiques du bâtiment et fait des propositions pour 
améliorer la performance énergétique. 
 
Les principaux travaux à prévoir seraient : 
-mise aux normes électriques 
-amélioration du système de chauffage 
-amélioration de l’acoustique 
-rénovation de la cuisine 
-modification éventuelle de la structure 
 
Le budget prévisionnel pour la réalisation de ces travaux s’élèverait à 300 000 € 
Si le projet est validé par le Conseil Municipal, il faudra lancer un appel d’offres pour choisir 
un maitre d’œuvre et faire un appel à projet auprès du SYANE pour pouvoir faire une 
demande de subvention. 
Une demande de subvention peut également être faite auprès de la DETR. 
 
 
Le Conseil Municipal propose de voter le projet mais M. Le Maire demande à son Conseil de 
bien considérer la somme engagée pour ce futur projet de rénovation énergétique de la salle 
et de réfléchir à la possible problématique de l’école : Les effectifs futurs n’obligeront ils pas 
à la création d’une nouvelle classe ? Ce qui nécessiterait la création d’un nouvel espace pour 
l’école. 
 

 

DELIBERATIONS 

 

CLECT : Il s’agit de délibérer pour approuver le rapport de la CLECT relatif au calcul des 

charges associées au transfert de compétence zones économiques et au calcul des 

attributions de compensations définitives pour 2017. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le rapport de la CLECT à 8 voix pour et 

une abstention. 



Modification des statuts de la CCPR : il s’agit de délibérer sur les compétences obligatoires 

retenues et sur les compétences optionnelles de la Communauté de Communes du Pays 

Rochois. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 7 voix pour et 2 abstentions la 

modification des statuts de la CCPR. 

 

PTIT CHAPELLIN 

 

Mme BRUIX demande au Conseil Municipal la relecture du bulletin afin de pouvoir lancer les 

impressions et le distribuer avant la fête de l’école du 16 décembre. 

 

Questions diverses 

 
- L’école demande au Conseil Municipal de bien vouloir remplacer son imprimante 

et son ordinateur : Le Conseil est favorable à l’unanimité. 
- Les nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2018 seront à proposer par les 

directeurs d’école et les maires à l’académie pour début janvier 2018.  
- Les ampoules pour l’éclairage de la porte devant l’Eglise sont à changer. 
- Le fossé vers le stade est à déboucher. 

 
 

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


