COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE
DEROULE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2021
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 11 Février, 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 : 05/02/2021
Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurette Aimonetti, Laurent Lebrun, Anne Barrand, AnneMarie Michalet, Jean-Yves Perino, Isabelle Nury, Franck Balducci, Muriel Magro, Hugues De
Montal, Stéphanie Plaisant, Gildas Bouffaud, Lucie Lisle, François Boux De Casson
PRESENTS : Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurette Aimonetti, Laurent Lebrun, Anne
Barrand, Anne-Marie Michalet, Jean-Yves Perino, Isabelle Nury, Franck Balducci, Muriel
Magro, Stéphanie Plaisant, Hugues De Montal, Gildas Bouffaud, Lucie Lisle, François Boux De
Casson
ABSENTS REPRESENTES :
ABSENTS :
SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun

ORDRE DU JOUR :
Il est proposé au Conseil Municipal de voter :
 210211_01 : Nom de rue oublié dans les précédentes délibérations : chemin Saint Bruno et chemin
des Chartreux
 210211_02 : Bibliothèque convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique
 210211_03 : Etat des postes de fonctionnaires
 210211_04 : Budget 2020 Remontées Mécaniques : correction du déficit d’investissement
 210211_05 : Budget 2020 Remontées Mécaniques : correction de l’affectation de l’excédent de
fonctionnement
 210211_06 : Délibération fond d’amorçage SIGS
 210211_07 : Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes - Greffe - rapport
d'observations définitives Grenoble-Alpes Métropole
 210211_08 : Tarif pour l’élagage des arbres suite à mise en demeure infructueuse
 210211_09 : Tarifs location des salles pour les associations, pour leurs membres extérieurs au
Sappey

-

Questions diverses
Stationnement
Espace luge
CLECT : transfert de l’aire de jeu

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h33
Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :
Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux du 14 janvier 2021 à l’unanimité
Compte rendu des décisions du Maire prises en application de ses délégations :
Néant

210211_01 : Noms de rue oubliés dans les précédentes délibérations : chemin Saint Bruno
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que suite à un oubli, la délibération sur les noms de rue prise
le 06 mai 2015 et confirmée le 14 décembre 2020, ne comportait pas le Chemin Saint Bruno et chemin
des Chartreux. Il convient donc par la présente d’ajouter le Chemin Saint-Bruno et le Chemin des
Chartreux à la liste des noms de rues appartement au domaine public de la Commune Le Sappey en
Chartreuse.

Public
Public

Chemin Saint Bruno
Chemin des Chartreux

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de valider l’ajout du Chemin Saint
Bruno et du Chemin des Chartreux à la liste des noms de rue de la commune et valider et décide à
l’unanimité de valider la nomination, des rues ci-dessus.

210211_02 : Bibliothèque convention portant soutien aux projets communaux de lecture
publique
Madame Aimonetti, 2ème adjointe propose au conseil d’autoriser Monsieur le Maire ou l’un de ses
adjoints à signer la convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique pour
pouvoir présenter le cas échéant une demande d’aide financière et technique au Département.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire ou l’un de ses
adjoints, à signer la convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique avec le
Département de l’Isère.

210211_03 : Etat des postes de fonctionnaires
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction
publique territoriale et notamment son article 34
Madame Barrand, 4ème adjointe propose à l’assemblée de valider le tableau des effectifs
suivants, aucun autre poste n’étant à pourvoir.
Cadre ou emploi

Catégorie

Durée
hebdomadaire
de service

Pourvu Domaine

FILIERE ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif

C
C
C
C
C

17.5h
28h
24h
17.5h
35h

oui
oui
oui
oui
oui

Urbanisme
Finances
Accueil
Accueil
Secrétariat
général

C

17.5h

oui

Bibliothèque

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique

C

35h

oui

Adjoint technique

C

35h

oui

Services
techniques
Services
techniques

FILIERE CULTURELLE
Adjoint du patrimoine principal
de 2ème classe

Le conseil municipal, après en avoir délibéré valide à l’unanimité le tableau des effectifs ci-dessus.

210211_04 :: Budget 2020 Remontées Mécaniques : correction du déficit d’investissement
Madame Barrand, quatrième adjointe, explique à l’assemblée qu’il y a eu une erreur dans le calcul du
déficit, article 001, ce dernier passe de -26884 € a -23 699.46 €. Le BP est modifié en conséquence.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la modification de l’article
001 du budget Remontées Mécaniques 2020.
210211_05 : Budget 2020 Remontées Mécaniques : correction de l’affectation de l’excédent
de fonctionnement
Madame Barrand, quatrième adjointe, explique à l’assemblée qu’il y a eu une erreur dans le calcul de
l’excédent de fonctionnement, il convient d’affecter 224 € de plus au total affecté au 002, l’article 002
passe donc de 1167.31 € à 1391.31 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la modification de l’article
002 du budget Remontées Mécaniques 2020.

210211_06 : Délibération fond d’amorçage SIGS
Madame Barrand, quatrième adjointe, explique à l’assemblée qu’afin de percevoir les fonds d’amorçage
et de les reverser au SIGS il convient d’accepter l’Aide reçue de l’Agence de services et de paiement
pour le Fonds de soutien de développement des activités périscolaires, aide calculée par rapport au
nombre d’enfants accueillis dans le cadre des activités périscolaires, soit 50€ par enfant et par an. Cette
aide est perçue en 2 fois (acompte et solde) au cours de l’année scolaire.
Cette aide fera l’objet d’un reversement dans sa totalité au SIGS de la commune.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité de percevoir les fonds
d’amorçages de la part de l’Agence de services et de paiement pour le Fonds de soutien de
développement des activités périscolaires et de les reverser en totalité au SIGS.

210211_07 : Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes - Greffe - rapport
d'observations définitives Grenoble-Alpes Métropole
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la chambre régionale des comptes Auvergne-RhôneAlpes a procédé, dans le cadre de son programme de travail, à l’examen de la gestion de GrenobleAlpes Métropole au cours des exercices 2014 à 2018.
Lors de sa séance du 23 juillet 2020, la chambre a arrêté ses observations définitives qu’elle a
transmises au président de la communauté d’agglomération pour être communiquées à son
assemblée délibérante. La présentation du rapport ayant eu lieu, en application de l’article L. 243-8
du code des juridictions financières ces observations définitives sont ici présentées au conseil
municipal afin de donner lieu à un débat.
Le Maire fait un compte rendu succinct du contenu du document de 106 pages de la Cour des
Comptes. Le constat principal est que le regroupement des services au niveau de la Métro (eau,
voirie, …) a généré une augmentation globale des coûts alors qu’il était attendu des économies. La
rénovation du siège de la Métro pour 86 M€ est aussi souligné comme point d’attention.

Le conseil municipal reconnait avoir eu connaissance des observations définitives de la chambre
régionale des comptes concernant la gestion de Grenoble-Alpes Métropole au cours des
exercices 2014 à 2018.
210211_08 : Tarif pour l’élagage des arbres suite à mise en demeure infructueuse
Considérant que pour garantir un déneigement efficace et la sécurité des chaussées, il appartient à
chaque propriétaire d’entretenir ses haies et branches
Vu les articles L 2212-1et L2212-2 du code général des collectivités territoriales
Considérant que les branches, racines des arbres et haies plantés le long des voies communales risquent
de compromettre lorsqu’elles progressent sur le réseau routier, tant la sécurité des usagers que
l’entretien et la conservation des voies ainsi que le passage des engins de services collectifs : notamment
pompiers, déneigement…

Considérant qu’il appartient à chaque propriétaire riverain de respecter certaines obligations, dans
l’intérêt de la circulation des usagers et des services collectifs, ainsi que de la conservation et de
l’entretien de la voirie communale,
Considérant que les branches, racines et haies qui progressent sur les voies communales doivent être
coupées à l’aplomb des limites des propriétés riveraines. Aux carrefours des voies, les arbres de haut
jet doivent être élagués sur une hauteur de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de 50 mètres du
centre du croisement.
Considérant que les opérations d’élagage et de recépage sont effectuées à la diligence des propriétaires.
Elles ont lieu chaque année en dehors des périodes de montée de sève et doivent être terminées au
plus tard mi-mai.
Considérant que faute d’exécution par les propriétaires riverains, les opérations d’élagage et de
recépage seront exécutées d’office par la commune, aux frais des propriétaires après une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d’effets.
Monsieur Seurat, Premier adjoint, explique à l’assemblée qu’afin de garantir le respect de l’élagage
obligatoire et à défaut de le faire effectuer par la commune aux frais des propriétaires, il convient
d’arrêter un tarif au mètre de 15 € TTC le mètre linéaire par face, sans enlèvement des branches
coupées.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valide à l’unanimité le tarif de 15€ TTC le mètre linéaire par
face d’élagage effectué par les services techniques de la commune aux frais des propriétaires
préalablement avertis par lettre recommandée de leur obligation d’élagage non suivie d’effet dans les
15 jours suivant la réception de ladite lettre.

210211_09 : Tarifs location des salles pour les associations, pour leurs membres extérieurs au
Sappey
Non soumis au vote

Questions diverses
-

Stationnements le week-end, échange sans décision

Le confinement et le couvre-feu a généré une affluence de voitures les week-end de beau temps. Les
parkings sont saturés surtout pour ceux qui vont acheter un forfait de ski.
Pour que la commune puisse mieux accueillir ces visiteurs qui ont une vraie raison de monter jusqu’au
parking des départs de ski, il est proposé de réserver ces parkings (surtout la Jacobine) aux skieurs
avec une contremarque donnée lors de l’achat du forfait. Conséquence : il faut prévoir une régulation
dès le début de la journée pour orienter les visiteurs. Les sappeyards auraient une contremarque
permanente. Et pourtant, les bus ont doublé leur rotation le week-end et ils sont souvent pleins.

-

Arrêtés de stationnement pour permettre le déneigement, échange sans décision

Le problème de fond est que les voitures qui ne bougent pas bloquent le déneigement sur le parking
devant l’école. Une idée est d’interdire le stationnement sur ce parking entre minuit et 6h du matin
pendant la période hivernale, voire pendant toute la période scolaire afin de libérer l’espace pour les

opérations de dépose d’enfant le matin à l’école. Les habitants seraient invités à utiliser le parking à
côté des pompiers.

-

Espace luge, échange sans décision

L’idée est de rendre la zone autour du fil neige plus attractive pour les visiteurs.

-

CLECT : transfert de l’aire de jeu (tennis, basket…), , échange sans décision

L’aire de jeu pourrait être transférée à la Métro … Mais ce n’est pas gratuit, car la Métro nous
refacturera les frais d’entretien. L’intérêt est que la Métro prendrait ensuite en charge les
investissements éventuels mais la décision nous échappera …

- Proposition de tarifs pour la location des salles pour les associations locales, pour leurs
membres extérieurs au Sappey, , échange sans décision
TARIF A L’ACTIVITE PAR AN
Sappeyards
Gratuit
Sarcenais
20 € par activité et par an
Extérieur
25 € par activité et par an
Les associations bénéficiant de conventions d’occupation des salles communales devront à fournir
leurs nombres d’inscrits par activité occupant une salle en distinguant le nombre de Sappeyards, de
Sarcenais et d’extérieur au plus tard le 01 aout de l’année pour les activités ayant eu lieu entre le 01
septembre de l’année N-1 et le 31 juillet de l’année N.

-

Espace de débat entre les différents conseillers ? Où ? Quand ?

Aujourd’hui, des échanges ont lieu le samedi matin, ce qui n‘est pas possible pour tout le monde.
Le conseil est un lieu possible, au moment des questions diverses.
- Le site des Sagnes est beaucoup utilisé avec le ski de fond.
Y a-t-il un risque pour l’espace naturel sensible ? Un comité de site aura lieu comme tous les ans et les
élus qui sont intéressés seront invités (se signaler à Sylvain).
- SIVOM
Un comité de site (Col de Porte) sera organisé avec tous les personnes concernées (forestiers,
environnement …) courant mars.

La séance est levée à 21h56.

