
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le huit 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 01 

Avril 2019 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, Mme LAPIERRAZ Régine, 

Mme BRUIX Anne-Sophie 

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

M. MARMOUX Thierry 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation des comptes-rendus 

• BUDGET : C.A et B.P 

• Cantine : DISCUSSION : Accueil des enfants présentant des intolérances au lait/gluten 
pour la rentrée 2019 ? 

• Questions diverses  
 

 

Mme BRUIX Anne-Sophie est nommée secrétaire de séance. 

COMPTE-RENDU 

 

Les Comptes-rendus sont approuvés après quelques corrections. 

 

Compte-Administratifs et Budgets (BP et CCAS) 

 

La secrétaire présente les compte-administratifs 2018 
 
*pour le Budget Principal  
 En investissement : 28 987.40 € de dépenses 
           85 857.40 € de recettes 
Le résultat montre un bénéfice net de 56 870 € 
+ la reprise de solde de 2017 de 604 773.37 € 

Résultat final : 661 643.37 € 
 
 En fonctionnement : 263 555.99 € de dépenses 
             321 953.87 € de recettes 
Le résultat montre un bénéfice net de 58 397.88 € 
+ la reprise de solde 2017 de 125 000 € 



Résultat final de 183 397.88 € 
*Pour le CCAS 

         En investissement : 0 € de dépenses 
                                            0 € de recettes 
 
        + la reprise de solde de 2017 de 1 124.59 € 
        Résultat final : 1 124.59 € 
 

En fonctionnement : 2 803 € de dépenses 
            1 292 € de recettes 
Résultat de l’exercice : – 1 511 € 
+ la reprise de solde de 2017 de 4 414.33 €  
Résultat final : 2 903.33 € 
 
 
Le Maire sort, le Conseil Municipal procède au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les résultats des Comptes-administratifs 
 
La secrétaire présente ensuite les Budgets 2019 
  
Budget principal 
Le budget de fonctionnement s’élève à 403 602 € avec un report de fonctionnement 2018 de 150 000 € 
Le budget d’investissement s’élève à 742 442 € avec un report de fonctionnement 2018 de 33 397.88 € et 
un report investissement 2018 de 661 643.37 € 

 
Les projets principaux seraient : 

   La rénovation énergétique de la salle  
   L’enfouissement de certaines lignes électriques 
   La fibre optique 
   La révision du PLU 

 
Budget CCAS 
Le budget fonctionnement s’élève à 4 104 € avec un report de fonctionnement 2018 de 2 903.33 € 
Celui d’investissement à 1 124.59 € égal au report d’investissement 2018 de 1 124.59 € 

 

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

 

Cantine / Discussion :  
Accueil des enfants présentant des intolérances au lait/gluten pour la rentrée 2019 ? 
 

 

La secrétaire est chargée par M. CHAMPROUX Erwan de présenter le sujet de l’accueil des 

enfants présentant des intolérances au lait/gluten à la cantine. 

Pour la rentrée 2019/2020, trois enfants seraient concernés. 

Le Conseil Municipal doit réfléchir sur plusieurs points : 

• L’accueil ou pas de ces enfants. 

• Si oui, le prestataire LEZTROY pourra-t-il fournir des repas sans lait/gluten. 



• Si oui, la demande d’un PAI aux parents sera-t-il nécessaire ? 

• Quel tarif le Conseil Municipal proposera-t-il ? 

• Les parents pourraient-ils fournir les repas ? 

• Si oui, les autres parents pourraient-ils eux aussi fournir les repas à leurs enfants ? 

 

Dans la perspective où le Conseil Municipal serait favorable au projet, il faudra penser à 

l’organisation de la cantine : 

• Séparation des frigos 

• 2 fours ? si liaison chaude 

• Rassemblement sur une même table des enfants présentant des intolérances/allergies. 

• Décharge de responsabilité de la mairie en cas de problème ? 

 
 

Questions diverses 

 

• Appartement de la cure 
Le devis de l’entreprise SUBLET a été présenté pour le remplacement des meubles de cuisine 
à l’appartement de la cure. 
Les travaux seront réalisés en mai. 
 

Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h15 
 


