
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 DECEMBRE 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le neuf 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 02 

Décembre 2019 par M. MARMOUX Pierre, Maire en exercice. 

Etaient présents : M. MARMOUX Pierre,  

Mme SAGE Marguerite, M. MUGNIER Henri, M. LAMOUILLE Charles, M. CHATELAIN Gérard, Mme 

BRUIX Anne-Sophie, Mme LAPIERRAZ Régine 

Excusés : M. CHAMPROUX Erwan, M. MARMOUX Thierry, Mme LEFEVRE Virginie 

                   

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du compte-rendu 

• Projet de modification du PLU 

• Travaux en cours 

• Fin d’année 

• Questions diverses 
 
 
Rajout à l’ordre du jour : délibérations Convention des marais, appel d’offres restauration scolaire 
avec la CCPR 
 
 
Mme SAGE Marguerite est nommée secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu 

 

Le compte-rendu du 15Novembre 2019 est approuvé. 

 

Délibération : convention des marais 

La première phase du Contrat de Territoires Espaces Naturels Sensibles (CTENS) est maintenant 

terminée (2015-2019). Vu le bilan positif de cette première phase et vu l’intérêt de poursuivre la 

démarche de préservation des milieux naturels sensibles et de la biodiversité sur le territoire, la 

commune de La Chapelle-Rambaud doit délibérer pour accepter la nouvelle convention afin de 

valider le nouveau programme du CTENS (2020-2024) et de s’engager dans les actions à mener sur 

le territoire Chapellin. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de renouveler cette convention 

avec le CTENS 

 



Modification du PLU 

Mme GERVAIS, urbaniste engagée par le Conseil Municipal, prépare le dossier de consultation de 

modification du PLU qui sera dans un premier temps soumis aux Personnes Publiques Associées, 

et dans un deuxième temps soumis au public. 

Un délai de 2 mois est requis pour conclure la procédure. 

Travaux en cours 

 

• Un géomètre mandaté par M. DUPANLOUP procédera prochainement au bornage du 
chemin de l’Eau Noire à la Marmotte. 

• L’état des Lieux pour les travaux de la salle polyvalente et du foyer de ski de fond a été 
effectué en présence du Maire et de l’entreprise TRYBA. Tout est désormais en ordre. 

• L’élagage des bordures de routes sera effectué par l’entreprise BIBOLET (+ broyeur) 

• Les fossés sont à refaire avant le printemps 

• Des prospectus seront diffusés aux habitants/propriétaires, concernant l’obligation 
d’élaguer les haies en bordure de route afin de garantir la sécurité 

 
 

 

Questions diverses 

 

• L’entreprise PUTHOD n’a pas eu le temps de faire nettoyer le marais. Le conseil demande 
alors de ne pas lâcher l’eau d’un coup et de remettre la barrière de sécurité pour l’hiver. 
 
 

 Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h30 
 


