
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 Février 2019 

 

L'an deux mil dix-neuf, le huit Février, 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 01 Février 

2019 par M. MARMOUX Pierre, Maire en exercice. 

Etaient présents : M. MARMOUX Pierre, Mme LEFEVRE Virginie, Mme SAGE Marguerite,   

M. CHATELAIN Gérard, M. MARMOUX Thierry, M. CHAMPROUX Erwan, M. MUGNIER Henri,              

 M. LAMOUILLE Charles, Mme LAPIERRAZ Régine 

Excusée: Mme BRUIX Anne-Sophie donne pouvoir à M. CHAMPROUX Erwan 

                   

ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du compte-rendu 

• Révision du P.L.U 

• Projets travaux pour demande de subventions 
• Renouvellement des conventions : 

*CEP avec le SYANE 
*Aster/Plateau des Bornes 
*Déneigement 

• Questions diverses  
 
 
Mme SAGE Marguerite est nommée secrétaire de séance. 

 

 

Le Compte-rendu du 10 décembre 2018 a été approuvé. 

 

Révision du PLU 

 

Au vu des premières problématiques rencontrées sur le périmètre du Chef-Lieu, le Conseil Municipal 

prévoit une révision du P.L.U qui conservera les objectifs fixés dans la délibération du Périmètre de prise 

en considération du projet d’aménagement du centre-bourg de La Commune, à savoir principalement : 

• Conforter l’armature urbaine du chef-lieu 

• Garantir une parfaite intégration architecturale des nouvelles constructions 

•  Conserver impérativement les cônes de vie identifiés 

• Préserver la perspective de l’église  

Compte-Rendu 



 

Les différentes étapes à entreprendre sont les suivantes : 

1-prendre RDV avec la DDT pour connaitre son point de vue sur cette révision 

2-lancer un appel d’offres pour engager un nouvel architecte 

 

Peut-être qu’il serait aussi intéressant de prendre une délibération pour le permis à démolir 

       Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, émet à l’unanimité, un avis favorable pour la révision      

       du PLU, principalement sur le Chef-Lieu. 

  

Projets travaux pour demande de subventions 

 
Le département accorde des subventions pour les travaux des bâtiments publics. Le dossier est à 
présenter pour le 5 mars 2019 : 
 

• Toit de la mairie 

• Isolation des combles  

• Portes-fenêtres du bureau 
 

Monsieur le Maire précise que l’enfouissement des lignes au lieu-dit « La Croix » est également à 
mettre au programme des travaux 2019. 

 
 
 

Renouvellement des conventions 

 
*CEP avec le SYANE : Avec cette convention, la commune bénéficie auprès du SYANE et des CEP 
(Conseillers en Energie partagés) d’un soutien technique et financier. 
Ex : Rénovation énergétique de la salle polyvalente.  
 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette convention du SYANE, sous réserve des nouvelles 
conditions. 
 
*ASTER : Monsieur le Maire rappelle que 10 communes du Plateau des Bornes ont signé un contrat de 

territoire ENS avec le Département 74 sur 5 ans. Une première tranche d’actions, 2015-2016, a été 

menée puis une deuxième tranche 2017-2019 lancée. Pour cela 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.   

Une proposition de convention sera prochainement envoyée aux communes. 

Dans l’attente, le Conseil Municipal prévoit de signer cette nouvelle convention : 

* pour que le territoire défini reste en l’état,  



*pour soutenir l’action GEMAPI 

*sous réserve des nouvelles conditions et de savoir qui, au final, aura la compétence. 

*Déneigement : le Conseil Municipal décide de renouveler la convention déneigement avec M. 
TISSOT Mickaël 
 

Questions diverses 

 

• Mme DURET Angélique quitte l’appartement du presbytère. 
Quelques petits travaux sont à prévoir. 
Le système de chauffage est à revoir, celui de la cure également. 

demander des devis : TISSOT-DUPUIS-GETEC 
 

• Les travaux de rénovation de la salle polyvalente commenceraient pendant les vacances de 
Pâques  

 Pas de location pendant cette période 
 

• Certains chemins sont à élaguer.  

• Demande de location du foyer pour organiser un rassemblement de chiens de Berger le 28 
avril 2019 : Pierre-Olivier DéMOLIS 

 Le Conseil Municipal donne son accord. 

• Mme CARRIER Aline souhaiterait organiser une ballade gourmande sur la commune : 200 
marcheurs , le 08 juin 2019. 

 Le Conseil Municipal donne son accord. 

• Le Conseil Municipal prévoit une petite cérémonie pour l’inauguration de l’Eglise ( travaux de 
réfection extérieurs) 
 
Toutes les questions du jour étant épuisées, la séance est levée à 23h 

 


