
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le Quinze 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 

07 Novembre 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, M. 

CHATELAIN Gérard 

Excusés : M. CHAMPROUX Erwan, M. MARMOUX Thierry, Mme BRUIX Anne-Sophie, Mme 

LAPIERRAZ Régine 

                   

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du compte-rendu 

• Projet de modification du PLU (présence de Mme GERVAIS) 

• Travaux en cours 

• Questions diverses 
 
Rajout à l’ordre du jour : délibération sur l’entretien des haies et sur le RIFSEEP 
 
 
M. LAMOUILLE Charles est nommé secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu 

 

Le compte-rendu du 14 octobre 2019 est approuvé. 

 

Projet de modification du PLU 

 

Mme GERVAIS, urbaniste chargée d’assister le conseil dans son projet de modification du PLU, 

explique à nouveau les différentes possibilités de modification : 

- Modification simplifiée : consultation des PPA (personnes publiques associées) + 

modification simple du règlement sur une zone + dispense d’enquête publique + délai de 

procédure = 3 mois 

- Modification plus complexe : consultation des PPA + modification de plusieurs points du 

règlement sur plusieurs zones + enquête publique + délai de procédure = 5 mois minimum 



Après délibération le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de rester sur sa décision initiale de 

procéder à une modification simplifiée. 

Travaux en cours 

 
Salle polyvalente : 

• Les travaux de peinture sont terminés. 

• Les fenêtres et portes-fenêtres ont été révisées. Un état des lieux est prévu. 

• Les escaliers extérieurs seront refaits au printemps prochain. 
 

Enfouissement des lignes électriques :  

• Les travaux aux lieux-dits « le Fresnay » et « Chez le Bois « sont en phase finale : les 
tampons ont été placés, les trous sont à reboucher, les poteaux à enlever. 

• Le projet d’enfouissement au lieu-dit « la Croix » est validé. 
 

Délibérations 

 
Entretien des haies : 
Une haie non entretenue peut rendre difficile voire dangereuse la circulation. Des végétaux mal 
entretenus peuvent aussi gêner la visibilité des panneaux de signalisation ou toucher des fils 
conducteurs aériens. Des arbres débordant sur la voirie peuvent gêner le passage de camions ou 
de la déneigeuse. 
C’est pourquoi le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de prendre une délibération pour 
signifier à chacun son obligation d’entretenir ses végétaux, de les tailler si nécessaire. A défaut, 
une entreprise sera mandatée par la mairie et la facture adressée aux personnes concernées. 
 
RIFSEEP 
Il s’agit d’un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat et transposable à la 
Fonction Publique Territoriale. 

 

Il se compose :  
✓ d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 

✓ d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir (CIA).  

 

La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 
RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  

✓ prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes, 
✓ Susciter l’engagement des collaborateurs 

 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 

lesquelles un maintien est explicitement prévu.  

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité de prendre cette délibération. 

 
 

 

Questions diverses 

 
- L’entreprise Puthod, informe la Mairie, que l’entretien de son marais est prévu courant 

novembre. 
- Un arbre, appartenant à la famille Freyre, est tombé sur la barrière du petit pont du Souget. 



Les assurances ont été saisies. La commune se charge de faire débiter l’arbre 
- M. Brandt souhaiterait acheter à la commune la grosse pierre qui se trouve devant le foyer 

de ski de fond 
- L’élagage sur la commune est prévu mais il faudra ramasser les branches ou les faire broyer 
- 2 frigos sont à acheter pour la commune : un pour le carnotzet et un autre pour l’école 
- Le référent de la commune pour le déneigement est M. LAMOUILLE Charles 
- Le repas des Ainés aura lieu le dimanche 8 décembre 

 
 

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


