
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le Quatorze Octobre, 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 08 Octobre 

2019 par M. MARMOUX Pierre, Maire en exercice. 

Etaient présents : M. MARMOUX Pierre,  

Mme LEFEVRE Virginie, Mme SAGE Marguerite, M. MUGNIER Henri, M. LAMOUILLE Charles, Mme 

LAPIERRAZ Régine, Mme BRUIX Anne-Sophie, M. CHATELAIN Gérard 

Excusés : M. CHAMPROUX Erwan, M. MARMOUX Thierry 

                   

ORDRE DU JOUR 
 

• Projet de modification du PLU 

• Enfouissement des lignes au Lieu-dit « La Croix » 

• Travaux en cours 

• Questions diverses 
 
 
 
M. CHATELAIN est nommé secrétaire de séance 

Rajouts à l’ordre du jour : Présentation du programme d’actions du CTENS et délibération 
d’autorisation à démolir 

 

ASTER 

 

Manon SALERNO, chargée d’étude des zones humides à ASTER présente le programme d'actions 

prévisionnel du CTENS (Contrat de Territoire des Espaces Naturels Sensibles)2020-2024. 

Il s’agit pour le Conseil Municipal de valider ou pas les actions proposées par Aster concernant les 

zones humides sur le territoire de La Chapelle-Rambaud. Certaines sont financées par la Commune. 

Le programme défini pour 2020-2024 sur l’ensemble des communes du plateau des bornes sera 

présenté aux Maires le 24 octobre 2019. 

Révision du P.L.U 

 
Pour rappel, le Conseil municipal souhaite modifier son PLU afin de préserver l’aspect rural du Chef-Lieu 
et de mieux contrôler la densification des zones à urbaniser  
Sur les conseils de la DDT et de son urbaniste, le Conseil Municipal opterait pour une modification 
simplifiée de son PLU 
 
 



 

Délibération « permis de démolir » 

 
Dans le même esprit que la modification du PLU, le Conseil Municipal souhaite prendre une 
délibération pour le permis de démolir en vue de préserver le patrimoine et contrôler 
L’évolution- , la rénovation-, préservation-et harmonisation-du bâti sur la commune. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote pour cette délibération 
 

Enfouissement des lignes au Lieu-dit « La Croix » 

 
 
Le SYANE a transmis le tracé pour l’enfouissement des lignes au Lieu-dit « La Croix » 
Ce tracé est validé par le Conseil Municipal 
 

Travaux en cours 

 
*Salle polyvalente : certaines fenêtres et portes du foyer de ski de fond comme de la salle sont à 
revoir car présentent des défauts de fonctionnement. L’entreprise TRYBA viendra finir le travail 
début novembre. 
La salle sera repeinte à neuf pendant les vacances de Toussaint 
 
*Mairie : Les vitrages ont été changés. 
 
 

Questions diverses 

 

• Convention fourrière voiture à prendre avec la CCPR ; Prise en charge financière de la commune 
uniquement par voiture enlevée 

• La CCPR propose que 3 bacs de tri soient à la disposition des locataires des salles polyvalentes. 
Les déchets seraient ainsi déjà triés avant d’être déposés au point de collecte 

• Le Congrès des Maires se tiendra à La Roche-sur- Foron le 8 et 9 nov 2019 

• Régine LAPIERRAZ dépose pour le GAEC le Domino une demande de PC pour une extension du 
manège et création d’un abri couvert 
 

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


