
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2019 

 

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

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

Etaient présents : M. MARMOUX Pierre,  

Mme SAGE Marguerite, M. CHAMPROUX Erwan, M. MUGNIER Henri, M. LAMOUILLE Charles, Mme 

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

Excusés : Mme LEFEVRE Virginie, M. MARMOUX Thierry 

                   

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du compte-rendu 

• Délibérations à prendre : ASTER, SYANE, ADS, Poteaux incendie 

• Révision PLU 

• Travaux en cours 

• Questions diverses  
 
 
Mme BRUIX Anne-Sophie est nommée secrétaire de séance. 

 

 

Le compte-rendu est approuvé. 

 

Délibérations 

 

• SYANE : Il s’agit de délibérer pour approuver le plan de financement de l’enfouissement des 

lignes électriques : 

Enfouissement des lignes au lieu-dit « Chez le Bois » :  

 Participation du SYANE : 110 839 € 

 Participation de la Commune :127 025€ 

Enfouissement des lignes au lieu-dit « le Fresnay » 

 Participation du SYANE : 110 648 € 

 Participation de la Commune : 142 750 € 

 

Compte-Rendu 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement pour 

l’enfouissement des lignes électriques. 

 

• ASTER : Pour rappel, 10 communes du Plateau des Bornes ont signé un contrat de territoire 

avec le Département 74 sur 5 ans. Des actions ont déjà été menées de 2015 à 2019. Le Syndicat 

Mixte du Salève a porté administrativement ce programme d’actions, accompagné par ASTERS. 

Ce contrat de territoire arrivant à terme fin 2019, il y a lieu de préparer son renouvellement 

pour la période 2020-2024 et de modifier la convention passée en 2015 pour intégrer les 

nouvelles actions qui pourraient être menées et leurs dépenses. 

Le budget prévisionnel pour les nouvelles actions à mener s’élève à 41 735 €. La participation 

des communes est calculée au prorata de la population. Ainsi le montant à payer pour la 

commune de La Chapelle-Rambaud sera de 146.60 € 

Après avoir entendu l’exposé du maire, Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la 

participation pour la commune de 146.60 € 

 

• ADS : La CCPR et la Commune de La Chapelle-Rambaud ont signé une convention d’adhésion au 

service commun pour l’instruction des demandes d’autorisation et actes relatifs au droit des 

sols. 

Le Conseil Municipal doit valider un avenant à cette dite convention qui présente des changements 

au niveau d’actes à instruire qui sont plus nombreux et de la tarification de ces instructions. 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les modifications de 

la convention et accepte de signer l’avenant. 

 

• Poteaux incendie : La Commune souhaite confier au Syndicat des Rocailles et Bellecombe la 

petite maintenance des poteaux d’incendie recensés sur le territoire. 

Une convention doit alors être signée, décrivant les missions du SRB et fixant le tarif annuel 

pour ces dernières : 26 € TTC par poteau. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de signer la convention 

 

Révision du P.L.U 

 
Le Conseil Municipal envisage une modification du PLU sur le périmètre du Chef-Lieu. Pour l’aider dans 
cette démarche, il a contacté la DDT qui lui a donné quelques conseils. 
Le Conseil Municipal contactera prochainement un urbanisme pour travailler à cette modification du 
PLU. 
 
 



Travaux en cours 

 
Salle : Le plafond est terminé. L’entreprise ALBORINI a fait du bon travail 
           Les fenêtres ont été remplacées par l’entreprise TRYBA, qui doit revenir car une fenêtre est  
           Cassée et les finitions ne sont pas parfaites. 
 

Questions diverses 

 
 
Les prochains RDV : 
 

• Elections européennes : 26 Mai 2019 

• Balade gourmande le 2 juin 2019 

• Rallye des Bornes le 22 Juin 2019 

• Fête de la musique le 28 juin 2019 
 

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


