
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

DEROULE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JANVIER 2021 

 

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 14 janvier, le Conseil Municipal de la Commune du SAPPEY 

EN CHARTREUSE, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire sans public, mais filmé, 

en application du couvre-feu, à la Mairie du Sappey en Chartreuse. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 08/01/2021 

 

PRESENTS : Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurette Aimonetti, Laurent Lebrun, Anne 

Barrand, Gildas Bouffaud, Anne-Marie Michalet, Jean-Yves Perino, Franck Balducci, François 

Boux De Casson, Stéphanie Plaisant, Lucie Lisle, Isabelle Nury, Hugues De Montal 

ABSENTS REPRESENTES : Muriel Magro (Anne-Marie Michalet) 

ABSENTS :  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 

 210114_01 : Nomination de Maître Fessler pour représenter la commune en défense dans le cadre 

du recours exercé contre les permis de construire Ecuries du Sappey 

 210114_02 : Exercice du droit de préemption pour la parcelle de bois AE28 de 9292m² 

 210114_03 : Ouverture anticipée de crédits en investissement par anticipation budgétaire  

 210114_04 : Convention de partenariat Métropole- communes pour la mise en place du Service 

Public d’Efficacité Energétique (SPEE) pour la commune et Convention de partenariat pour la 

valorisation des certificats d’économie d’énergie « plateforme CEE » 

 210114_05 : Décision modificative n°7 du budget Ville  

 

 

Questions diverses  

 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30. 

 

L’ensemble du conseil accepte les ultimes modifications de l’ordre du jour. 

 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux du 10 décembre 2020 à l’unanimité. 

 

Compte rendu des décisions du Maire prises en application de ses délégations :  



RAS. 

 

 

210114_01 : Nomination de Maître Fessler pour représenter la commune en défense dans le cadre 

du recours exercé contre les permis de construire Ecuries du Sappey 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre d’un contentieux juridique sur les permis 

de construire accordés à la SCEA Ecuries du Sappey, il convient de nommer un avocat afin de 

représenter la commune en défense. Monsieur le Maire propose de faire représenter la commune 

dans cette affaire par Maître FESSLER de la SCP d’avocats FESSLER JORQUERA & Associés, 2 Square 

Roger Genin, 38000 GRENOBLE pour assister et représenter la commune dans le contentieux initié par 

trois requérants à l’encontre du permis de construire délivré le 27/02/2020 à la SCEA Ecuries du 

Sappey – manège écurie abri à fourrage ». 

 

Monsieur le Maire réexplique le contexte de ce dossier, les concertations préalables depuis environ 7 

ans et le travail qui a été réalisé sur la conformité du projet en collaboration entre les services de la 

Métropole et le pétitionnaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal mandate à l’unanimité Me FESSLER pour représenter la 

commune dans le cadre d’un contentieux juridique sur les permis de construire accordés à la SCEA Ecuries 

du Sappey. 

 

210114_02 : Exercice du droit de préemption pour l’acquisition de forêt parcelle AE28 

 

Vu article L331-22 du Code forestier  

Le Premier Adjoint expose à l’assemblée que dans le cadre de la vente de la parcelle AE28 composée 
de forêt, de 9 292 m2 pour un prix de 2600€ auxquels il convient d’ajouter environ 300€ + 260 € de 
frais soit un total de 3160 €, il convient de faire exercice du droit de préemption de la commune pour 
acquérir cette parcelle au nom de la commune. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré autorise à l’unanimité le Maire ou l’un de ses adjoints à 
exercer le droit de préemption de la commune pour l’acquisition de la parcelle AE28 pour un prix de 
2600 €. 

 
 

210114_03 : Ouverture anticipée de crédits en investissement par anticipation budgétaire  

 
Madame Barrand, quatrième adjointe, présente la situation. 

Afin de préserver la continuité du service et conformément à l’article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, entre le 1er janvier et la date d’adoption du budget, le maire peut : 

- Mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la 

section de fonctionnement dans les limites des crédits ouverts de l’année précédente, 

- Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance avant le vote du budget. 

 



De plus, jusqu’à l’adoption du budget, ou jusqu’au 15 avril 2021, en l’absence d’adoption avant cette 

date, le Maire peut, sous autorisation du Conseil Municipal précisant le montant et l’affectation des 

crédits : 

- Engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Pendant cette période précédant le vote du budget, les règlements peuvent également intervenir sur 

les reports de la section d’investissement. 

Ces restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 

l’exercice. 

L’ordonnateur dresse un état détaillé, celui-ci est adressé au comptable afin de permettre le 

règlement des dépenses u figurant jusqu’à la reprise des crédits en cause au budget de l’exercice 

suivant. 

 

Vu le CGCT, 

Vu la loi n°96-314 du 12 avril 1996 et notamment l’article 69-1, 

Vu l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005, 

 

Madame Barrand, quatrième adjointe, propose aux conseillers qui le souhaitent de se faire former à la 

comptabilité publique et à l’établissement des budgets communaux via l’AMI. Une information plus 

appliquée au budget de notre commune sera organisée avec les services avant le Conseil qui devra 

valider le budget 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager, 

liquider et mandater les dépenses de la section d’investissement dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget primitif de l’exercice 2020. 

 

 

210114_04 : Convention de partenariat Métropole - commune pour la mise en place du Service 

Public d’Efficacité Energétique (SPEE) pour la commune et Convention de partenariat pour la 

valorisation des certificats d’économie d’énergie « plateforme CEE » 

Objet :  

Convention de partenariat métropole – communes pour l’accès au service public d’efficacité 

énergétique « SPEE communes » 

Et Convention de partenariat Métropole- communes pour la valorisation des certificats d’économie 

d’énergie « plateforme CEE » 

Par délibération du 8 février 2019, la Métropole a décidé de la mise en œuvre d’un service public de 
l’efficacité énergétique (SPEE). Ce service public se définit comme un service de conseil et 
d’accompagnement à destination des habitants, des entreprises, des communes, dans des actions 
d’efficacité énergétique, afin d’atteindre les objectifs fixés dans son schéma directeur énergie :  

- réduire de 22% la consommation énergétique du territoire et de 17% la consommation du 
secteur tertiaire à l’horizon 2030,  



- réduire de 30% la consommation d’énergies fossiles, 
- augmenter de 35% la production locale d’énergies renouvelables et de récupération. 

 
La SPL ALEC, constituée le 20 février 2020, a pour objet la mise en œuvre des politiques de transition 
énergétique et climatique pour le compte de ses actionnaires. 
Dans ce contexte, elle a poursuivi l’accompagnement des communes dans la continuité des missions 
jusqu’alors exercées par l’association ALEC. L’année 2020 a constitué une phase de transition. 
 
Par délibération du 18 décembre 2020, la Métropole a défini le contenu du SPEE dans son volet à 
destination des communes et les modalités de sa mise en œuvre, notamment les conditions tarifaires. 
Dans ce cadre, le conseil et l’accompagnement des communes, appelé « SPEE communes », ont pour 
objectif d’impulser et de faciliter la mise en route des actions d’efficacité énergétique, en visant la 
qualité et la performance des projets, compatibles avec l’ambition du schéma directeur énergie, et 
portant sur l’ensemble du patrimoine communal : bâtiments, éclairage public et véhicules. 
  
Le « SPEE communes » regroupe un ensemble de services concernant le patrimoine communal, depuis 
la maîtrise des consommations énergétiques au quotidien, jusqu’à l’accompagnement de projets de 
rénovations énergétiques performantes, incluant l’utilisation ou la production d’énergies renouvelables.  
 
Il a pour objectif de préparer des actions d’efficacité énergétique, faire monter en compétences les 
services techniques communaux dédiés, aider à la décision des élus, faciliter la mise en œuvre de ces 
actions, favoriser le maintien de la performance dans la durée, aider à la mobilisation des financements, 
en complémentarité du recours aux études approfondies qui sont confiées à des bureaux d’étude, 
architectes, etc… 

Le « SPEE communes » est structuré selon 3 grandes typologies de services :  
- l’accompagnement collectif,  
- le service métropolitain de valorisation des CEE appelé «  plateforme CEE »,  
- l’accompagnement personnalisé  

La Métropole confie la mise en œuvre de ces services auprès des communes à un prestataire, la SPL 
ALEC de la grande région grenobloise, via un marché public.  

Les communes doivent être actionnaires de la SPL ALEC pour bénéficier de ses prestations, 
conventionnent avec la Métropole pour bénéficier du « SPEE communes », et participent 
financièrement, pour une partie des services, par un tarif du service public. Les conditions tarifaires sont 
définies par délibération métropolitaine du 18 décembre 2020.  

 

Une convention pluriannuelle de partenariat, pour la période 2021 – 2023, relative à la mise en œuvre 
du « SPEE communes », entre la Métropole et chaque commune bénéficiaire, vient préciser le contenu 
des services et les modalités d’accès pour la commune. Il est à noter que la commune décidera chaque 
année des services auxquels elle souhaite souscrire. Il est précisé qu’en cas d’évolution des tarifs du 
service décidée par la Métropole sur la durée de la convention, aucun avenant ne sera nécessaire à sa 
prise en compte.  

 
De plus, afin de bénéficier de la « Plateforme CEE » métropolitaine, les communes doivent adhérer au 
« regroupement CEE » porté par la Métropole, conformément à la réglementation relative aux CEE, ce 
qui fait l’objet d’une convention spécifique. 

La commune de Le Sappey en Chartreuse est engagée dans une politique de réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. 



Afin de conduire de façon optimisée les actions de réduction des consommations énergétiques et de 

gaz à effet de serre de son patrimoine, il est proposé que la commune bénéficie des services du SPEE 

communes, ainsi que du service mutualisé de valorisation des Certificats d’économie d’énergie 

« plateforme CEE ». 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- Autorise le Maire à signer avec la Métropole de Grenoble une convention de partenariat pour 
bénéficier du service public d’efficacité énergétique « SPEE » dédié aux communes 

- Décide de souscrire au service métropolitain de la plateforme CEE 

- Donne son accord de principe pour transférer à la Métropole de Grenoble les droits de CEE issus 
d’actions éligibles à ces certificats pour les années 2021 à 2025, 

- Autorise le Maire à signer avec la Métropole de Grenoble une convention de partenariat pour 
procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National des CEE, et revendre les 
CEE auprès de son partenaire obligé, 

- Autorise le Maire, ou son représentant, à signer les attestations requises pour chacune des opérations 
éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles à la Métropole de Grenoble qui se chargera de 
déposer les dossiers de demande de certificats en vue de les valoriser financièrement au bénéfice de 
la commune. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

210114_05 : Décision modificative n°7 du budget Ville  

Madame Barrand, quatrième adjointe, explique à l’assemblée qu’une échéance de prêt pour le PEPE 

qui aurait dû être prélevée en 2019, l’a été début 2020. Il convient donc de créditer les lignes 

budgétaires pour le capital et les intérêts afin d’honorer les prélèvements de l’année 2020. 

Le crédit de 8 864.96 € pour payer les intérêts est pris sur l‘article D615221 Bâtiments publics, et celui 

pour payer le capital 13 970.35 € sur l’article D2111 Terrains nus. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la décision modificative n°7 au 

budget ville. 



 

 

Questions diverses  
 
Transport en commun 
Nous avons eu des retours des habitants sur la saturation des bus le week-end. 
L’information a été remontée au gestionnaire des transports, le SMMAG. 
Ce point avait été anticipé et certains bus étaient doublés le week-end, mais l’information n’était pas 
assez disponible aux usagers. 
Le SMMAG s’est engagé à améliorer la situation rapidement. 
Une autre demande a été faite pour mettre en place un bus direct entre le Sappey et le domaine 
universitaire le week-end. 
Le couvre-feu à 18h va sans doute aussi perturber le service 
 
Passage entre la Toux et le Marronnier 
Certains habitants passent sur un « chemin » qui traverse des champs exploités notamment entre le 
marronnier et le lotissement du St Eynard. 
Monsieur le Maire est au courant et confirme qu’il n’existe pas de droit de passage à cet endroit à sa 
connaissance. 
La municipalité aimerait y ouvrir un passage officiel, mais il est nécessaire d’obtenir l’accord de tous 
les propriétaires, ce qui n’est pas encore acquis. 
 
Signalisation dans le village pour les promeneurs 
Certaines personnes qui se promènent cherchent parfois à trouver des chemins autres que la 
départementale pour revenir au centre du village. 
Laurie et Sylvain se chargent de ce sujet qui est de la compétence de la métro. 
 
Présentation des produits de Marjolaine et Joseph, nouveaux agriculteurs 
Il était prévu une présentation en mairie, mais le contexte sanitaire ne le permet pas. 
Une place est réservée pour eux dans le prochain Com’Sappey du mois de Mars. 
 
Vaccins 
Pas d’information officielle. Le plus probable sera un centre de vaccination à Meylan ou à Corenc au 
mieux. Nous sommes en train de préparer le recensement des personnes prioritaires. 
 
Broyeurs 
Deux broyeurs seront affectés à 3 communes par quinzaine. A réserver comme d’habitude, mais cela 
donnera un plus grand potentiel. 
 
Convention citoyenne organisée par la Métro sur le climat 
Un projet est en cours de réflexion. 
A suivre. 
 
Projet de réfection du siège de la Métro 
Un projet de 100 M€ est en cours pour refaire le siège. 
 
Gravillonnage à la place du sel 
Nous avons fait un essai de remplacer le sel par des gravillons « Pouzzolane » sur les routes et sur les 
trottoirs. 
 
Station de ski alpin 



En attente des éventuelles décisions d’ouverture, le personnel qui a été embauché pour la station est 
occupé à d’autres travaux d’intérêt communal (entretien des machines, des véhicules …). 
Etant une régie communale, le chômage partiel n’est pas possible. 
 

La séance est levée à 22h00. 

 


