
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Mars 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le Vingt-huit Mars, 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 14 Mars 

2019 par M. MARMOUX Pierre, Maire en exercice. 

Etaient présents : M. MARMOUX Pierre,  

M. CHAMPROUX Erwan, M. MUGNIER Henri, M. LAMOUILLE Charles, Mme LAPIERRAZ Régine 

Excusés : Mme SAGE Marguerite donne son pouvoir à Mme LAPIERRAZ Régine. 

Mme LEFEVRE Virginie, M. CHATELAIN Gérard, Mme BRUIX Anne-Sophie, M. MARMOUX Thierry 

 

                   

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du compte-rendu 

• BUDGET : C.A et B.P 

• Révision du P.L.U 

• Questions diverses  
 
 
Mme LAPIERRAZ Régine est nommée secrétaire de séance. 

 

 

L’approbation du C.R sera à revoir lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal 

 

BUDGET 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint, le budget devra être voté lors de la prochaine réunion. 

  

Révision du P.L.U 

 
Idem. 
A noter : RDV est pris avec la directrice de la DDT Mme NUTI Isabelle, jeudi 18 Avril à 14 h30 

 
 
 
 
 

Compte-Rendu 



Questions diverses 

 
 

• RDV jeudi 4 Avril à 14h30 avec M. MICHELET, correspondant ENEDIS pour la Commune au sujet 
de l’enfouissement des lignes (tracé). 
 

• Travaux : L’entreprise ALBORINI va commencer les travaux d’isolation à la mairie et poursuivra 
dans les combles de la salle polyvalente. 
 

• Pépinières PUTHOD : la gendarmerie a contacté la mairie pour savoir s’il fallait donner suite à la 
plainte déposée pour infraction au code de l’urbanisme. L’entreprise PUTHOD n’ayant pas 
aménagé la plate-forme telle que convenu, la gendarmerie lui accorde jusqu’à fin mai pour 
finaliser les travaux ou entamer des poursuites. 

 

• Clocher de la Marmotte : M. BRAND a informé la mairie qu’il commencerait à s’occuper des 
abat-sons la semaine du 1er Avril. 

 

• Route de la Marmotte : la commune prévoit la création d’un regard, plus profond que le drain 
pour pouvoir nettoyer les feuilles qui viennent du champ. 

 

• Location appartement presbytère : l’appartement a été attribué à Mme Raibaut. 
Comme convenu lors de la précédente réunion du Conseil, le paiement du loyer débutera au 1er 
avril 2019. 
Les éléments de la cuisine seront à changer et les frais seront pris en charge par la commune. 
 
Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 22h30 

 


