
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

DEROULE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2021 

 

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 11 mars, 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 : 05/03/2021 

 
 

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

Barrand, Anne-Marie Michalet, Jean-Yves Perino, Isabelle Nury, Franck Balducci, Muriel 

Magro, Hugues De Montal, Gildas Bouffaud, François Boux De Casson  

 

ABSENTS REPRESENTES : Lucie Lisle (par François Boux De Casson) 

ABSENTS : Stéphanie Plaisant 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 

 210311_01 : Bibliothèque : mise à jour du logiciel Décalog 

 210311_02 : Convention CertiNergy pour l’isolation des Combles de la Salle des fêtes et de la Cure 

 210311_03 : Cotisation CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) 

 210311_04 : Demande de subventions pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes et de La 

Jacobine - Subvention Plan de Relance DSIL, Bonus relance Région, appel à projet Bois énergie 

 210311_05 : Mise en œuvre du projet de rénovation et d’équipement du terrain multisports et 

autorisation pour la recherche des soutiens financiers y compris auprès de la Région 

 210311_06 : Cimetière : vente d’un caveau à la famille Latreille  

 210311_07 : Alec : nomination d’un représentant à l’association ALEC  

 210311_08 : Enquête publique sur le foncier de la commune 

 210311_09 : Validation des devis de travaux dans le marais des Sagnes 

 

 

Questions diverses  

 

 

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



 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation du compte-rendu des Conseils Municipaux du 11 février 2021 à l’unanimité. 

 

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

Néant 

 

210311_01 : Bibliothèque : mise à jour du logiciel Décalog 

 

Madame Aimonetti, Deuxième adjointe, explique à l’assemblée qu’afin de moderniser le site de la 

bibliothèque, il convient de participer à l’achat de la mise à jour du logiciel Décalog avec les 2 autres 

bibliothèques partenaires du réseau La Petite Chartreuse. 

Le devis pour le Sappey s’élève à 314 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis de mise à jour du logiciel 

Décalog 

 

 

210311_02 : Convention CertiNergy pour l’isolation des Combles de la Salle des fêtes et de la Cure 

 

Monsieur Seurat, Premier adjoint, explique à l’assemblée qu’afin d’isoler les combles de la salle des 

fêtes et de la cure pour les rendre moins énergivores, il convient de signer la convention ci-dessous 

avec le prestataire CertiNergy, sélectionné par le Département pour procéder aux travaux d’isolation 

des bâtiments publics. Via cette convention, CertiNergy s’engage à fournir à la commune un 

diagnostic des bâtiments à isoler. La commune aura ensuite le choix de passer par le prestataire 

recommandé par CertiNergy, elle n’aura alors à payer que le reste à charge une fois la subvention 

déduite ; ou par le prestataire de son choix et demander le versement de la subvention 

départementale. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré valide à l’unanimité la convention avec CertiNergy et 

autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à la signer ainsi que tout document permettant de finaliser 

l’isolation des combles des bâtiments communaux avec l’aide du département. 

 

210311_03 : Cotisation CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) 

 

Monsieur Laurent LEBRUN, adjoint à l’urbanisme, propose à l’assemblée d’adhérer au conseil 

architecture urbanisme environnement pour un montant de 200 € afin de bénéficier, notamment, 

des consultations de l’architecte conseil : 



 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’adhésion au CAUE. 
 

 

 

210311_04 : Demande de subventions pour la rénovation énergétique de la salle des fêtes et de La 

Jacobine - Subvention Plan de Relance DSIL, Bonus relance Région 

 

Monsieur Le Maire, explique à l’assemblée que considérant que la commune souhaite réaliser des 

travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments communaux les plus énergivores et les plus 

utilisés par les scolaires, les associations et les touristes, à savoir : la salle des fêtes et la Jacobine. 

Pour pouvoir réaliser ces travaux, indispensables à la réduction de l’empreinte carbone de la 

commune et à la réalisation des objectifs de la loi Elan, il convient de solliciter des subventions : 

A financer : 70 000 € HT 

Subventions demandées : 66 500 € HT 

- DSIL plan de relance : 42 000 € HT 

- Bonus région : 24 500 € HT 

Autofinancement : 3 500 € HT 

 



Nature des dépenses Montant HT* 

Isolation par l’extérieur, 
raccordement chaufferie… 

49 166.67 

Changement des huisseries 20 833.33 

TOTAL 70 000 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HORS TAXES : 
 

Financement 

Montant 

  H.T.de la 

subvention 
Date de la demande  

Date d’obtention 

 Taux 

 

DSIL 42 000 20/03/2021  60 %  

Région 24 500 20/03/2021  35 %   

Sous-total  

(total des subventions publiques) 
66 500  

 
95 % 

 

Participation du demandeur :  

- Autofinancement 
 3 500  

 

5 % 

 

TOTAL 70 000   100 %  

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal adopte à l’unanimité le projet de 

travaux de rénovation énergétique sur les bâtiments salle des Fêtes et la Jacobine et autorise Le 

Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat et de la Région au titre du Plan de relance DSIL 

pour un montant de 42 000€ HT, du Bonus relance région pour un montant de 24 500 € HT selon le 

plan de financement ci-dessus. 

 

 

 

210311_05 : Mise en œuvre du projet de rénovation et d’équipement du terrain multisports et 

autorisation pour la recherche des soutiens financiers y compris auprès de la Région 

 

Monsieur Seurat, Premier adjoint, explique à l’assemblée qu’afin de rénover le terrain multisports et 

de l’équiper afin de pratiquer le handball notamment pour les scolaires et les associations, il est 

nécessaire de procéder à des demandes de subventions pour financer le projet. 

Le projet : Rénovation du terrain multisports et diversification des activités. 
Le terrain multisports de la commune : basket, athlétisme, handball, football utilisé par les 
associations, les scolaires et les particuliers, a besoin d’être rénové :  

- refaire l’enrobé du terrain et redessiner les lignes multisports,  
- ajouter deux cages de handball,  
- créer un boulodrome  



- équiper l’espace d’un parcours de santé pour permettre à toutes les populations de rester en 
forme. 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Rénovation de l’enrobé du 
terrain  

31 869    

Rénovation de l’aire de 
réception pour l’athlétisme 

1 560    

Boulodrome : création et 
éclairage 

2 500    

2 cages de handball 1 500    

Parcours de santé 9 000    

Poteaux avec sacs à déjection 
canine 

A chiffrer    

  
Subvention Région  

Auvergne- Rhône-Alpes 
50% 22 464.5 

     

  Autofinancement de la commune  22 464.5 

TOTAL 44 929 TOTAL  44 929 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HORS TAXES : 
 

Financement 

Montant 

  H.T.de la 

subvention 
Date de la demande  

Date d’obtention 

 Taux 

 

Région 22 464.5 20/03/2021  50 %   

Sous-total  

(Total des subventions publiques) 
22 464.5  

 
50 % 

 

Participation du demandeur :  

- Autofinancement 
 

22 464.5  

 

50 % 

 

TOTAL 44 929   100 % 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré valide à l’unanimité le projet de rénovation et 

d’équipement du terrain multisports et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à rechercher et 

signer toutes demandes de subventions facilitant le financement du projet, notamment auprès de 

la région via le Bonus relance. 



210311_06 : Cimetière : vente d’un caveau à la famille Latreille  

 
M. Seurat, Premier adjoint, explique à l’assemblée, qu’au regard du règlement du cimetière et du 
dossier fourni par les demandeurs, il appartient au conseil municipal de décider si la famille Latreille, 
est autorisée à acquérir un caveau ou une concession dans le cimetière de la commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité moins une voix  l’acquisition 

d’un caveau ou une concession dans le cimetière de la commune par la famille Latreille. 

13 votants dont un représenté : 11 pour et 2 abstentions (François Boux de Casson) 

 

210311_07 : Alec : nomination d’un représentant à l’association ALEC 

 

Monsieur le Maire, propose à l’assemblée de désigner M. Sylvain SEURAT comme représentant de la 

commune au sein de l’association ALEC. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité de nommer M. Sylvain 

SEURAT comme représentant de la commune au sein de l’association ALEC. 

 

 

210311_08 : Enquête publique sur le foncier de la commune 

 

Laurent Lebrun Adjoint à l’urbanisme explique quels dossiers vont être soumis à enquête publique. Il 

s’agit de cinq petites opérations de régularisation. 

 

1. Chemin Maurice Gaude (de la RD à la route de Pillonière) 
2. Talus Berluchon : régularisation de la "rocade" et vente des talus côté Berluchon 
3. Chemin de Bens : déclassement du domaine public d’un chemin qui n’est plus exploité au 
profit de la SCEA Ecurie de Bens qui a fait don d’une parcelle près du parking au-dessus des 
écuries transformée en chargeoir et parking communal 
4. Voirie communale au Bon abri : déplacement de la chaussée et affectation au Bon Abri de 
l’espace entre voirie et maison 
5. Ancienne Caserne : don d’une parcelle de la commune (entrée M. RENEVIER côté RD) 
contre l'abandon d'une servitude sur l'ancienne caserne 

 

 

Non soumis au vote, M. BOUX de CASSON fait remarquer que la Commune aurait plus intérêt de 

laisser la jouissance des parcelles côté BERLUCHON que de les vendre. M. le Maire explique que ces 

petites surfaces ne présentent pas d’intérêt et que laisser la jouissance représenterait des coûts et 

des risques. 

 

 

210311_09 : Validation des devis de travaux dans le marais des Sagnes 

M. Seurat, 1er adjoint, explique à l’assemblée, que conformément au plan de gestion du marais des 

Sagnes, il convient d’approuver les travaux d’entretien pour l’année 2021 réalisés par l’ONF pour un 

montant de 1800 € HT, subventionnés à 87 % par le Département. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité les travaux du Marais des 

Sagnes pour un montant de 1800 € HT et le recours à une subvention du Département à hauteur de 

87 %. 



 

 
 

 

 
 



 

Questions diverses  
 

Rythmes scolaires 

Un questionnaire a été envoyé aux parents => 132 familles sur 150 ont répondu. 

Principal résultat : 67% pour la semaine de 4 jours, 31% pour une semaine de 4,5 jours, 30 

familles sont intéressées par le plan « mercredi ». 

Le sujet des TAPS est évoqué, mais du fait : du coût pour les Parents, la Commune et l’Etat, 

du passage en 4 jours et surtout de la complexité de gestion, il est probable qu’ils soient 

remis en cause pour la prochaine rentrée. Dans ce cas le Centre aéré sera renforcé. 

Le conseil d’école élémentaire et maternelle va prendre ces résultats en compte pour 

proposer une évolution des rythmes scolaires. 

 

Galerie de Chartreuse 

Le taux d’utilisation de la galerie est très modeste et rapporte entre 500 et 900€/an (location 

pour quelques expositions). La bibliothèque accueille beaucoup d’expositions. La destination 

de cette salle mérite une réflexion plus large. 

 

Communication 

Proposition de mobiliser un jeune en service civique pour développer notre communication, 

essentiellement sur les réseaux sociaux à destination des jeunes. D’autres idées pourraient 

aussi voir le jour (applications, …). Le site internet de la commune est aussi en cours de 

refonte. 

 

Critérium du Dauphiné 

Le critérium arrive le 4 juin au Sappey, en montée, devant l’école. 

Le Sappey est ville d’arrivée. Le financement est pris en charge par la Métro. 

 

 

 
 
La séance est levée à 22h00. 

 


