
Des élus en formation sur le budget
Pour comprendre les mécanismes de la comptabilité
des collectivités locales, une formation animée par
Damien Brochier a été organisée  afin que les élus
puissent voter en toute connaissance de cause le
budget 2021, Damien connaît bien notre commune
puisqu'il a été appelé en renfort en 2014 et 2015 pour
éviter la mise sous tutelle de notre collectivité.
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Edito
Ce nouveau mandat est l’occasion
pour certains élus de prendre
connaissance des comptes de la
commune et du fonctionnement de la
comptabilité publique, avec ses
spécificités. C’est pour cette raison
que nous avons organisé une
formation, très utile pour comprendre
et voter le budget 2021. Ce budget
voté par le conseil municipal, va
devenir notre feuille de route pour
l’année avec Margaux Delepierre
gestionnaire des finances de la
commune et  Floriane Delrue
directrice générale des services.
Nous vous communiquons dans ce
Com’Sappey le bilan administratif de
l’année 2020, les comptes sont
accessibles à tous et nous vous
rappelons que nous sommes
disponibles les samedis matins ou
sur rendez-vous pour vous recevoir
si vous avez des questions. 
Bonne lecture

Le compte de fonctionnement

Depuis 1982 les communes gèrent leurs comptes d'un point de vue administratif. Le trésorier, qui ne fait pas partie de la
commune, valide quant à lui ces comptes administratifs, gère les flux financiers et les comptes bancaires : ainsi l’argent
ne transite pas par les communes mais par le trésor public. 
Vous trouverez ci-dessous la répartition des bilans administratifs 2020 clôturés de notre commune. Ces résultats sont
bien sûr pris en compte avant de proposer au conseil municipal les orientations pour 2021. 
Par leur vote ce mois-ci sur le budget proposé pour 2021,  les élus  définiront la feuille de route  pour l'année. 
Le compte administratif géré par la commune comprend deux parties : 

Le bilan administratif 2020
du Sappey en Chartreuse

Je suis une commune de 1150 âmes blotties contre
Chamechaude, un village-station intégré dans une
métropole. Les week-ends, mes espaces ont été envahis par
des citadins en mal d’air pur. Escapades bienfaisantes et
salvatrices en ces temps perturbés. Pourtant l’affluence a
généré une pollution en papiers et détritus multiples que nos
poubelles pleines et parfois saturées n’ont pas pu absorber.
Nous avons interpelé la Métro, dont c'est la compétence,
pour leur demander d'augmenter le nombre de passages.

Les services techniques sont ceux d’une petite commune, avec deux agents actifs
mobilisés par l’enneigement exceptionnel et l'entretien de nos bâtiments. Chers
habitants, accepteriez-vous de consacrer quelques heures de promenade, un sac
poubelle à la main, pour ramasser ces détritus pour un ménage de printemps ? ? Nous
vous proposons une mobilisation le week-end du 1 et 2 mai pour notre collectivité !

Les 1 et 2 mai, mobilisons-nous pour le Sappey !

Jean-Yves Périno
Elu en charge du budget

 

Il s'agit d'emprunts, de
subventions et cessions de biens
en recettes et de remboursements
d’emprunts, achats de  biens
d’équipement en dépenses. 
Pour  2020, la commune a réalisé
551K de recettes contre 468K de
dépenses. Les cessions d'actifs
notamment la vente de l'ancienne
caserne ont permis de faire face
aux remboursements d'emprunts.

 

103, c’est le nombre d’habitants de
plus de 75 ans qui sont inscrits sur
les listes électorales et dont la
résidence fiscale est au Sappey.
Depuis le confinement huit
membres bénévoles du CCAS, que
nous remercions, sont devenus
leurs référents. Ils  informent et
accompagnent les personnes qui le
souhaitent dans leurs démarches,
notamment celles de la
vaccination, en collaboration avec
le centre médical et les infirmières. 
ccas@sappey-mairie.fr
 

Accompagnement
 des plus de 75 ans

Privant le gîte de clientèle, le temps du deuxième
confinement a été mis à profit pour rafraîchir la
salle commune, du sol au plafond. Après la
cuisine, qui avait été entièrement refaite en avril
2019, la salle, à son tour, a dit adieu à son vieux
lino usé et au trop daté crépi moucheté. Bonjour
clarté et modernité ! De nouveaux meubles sont
venus fin février fignoler l’ambiance plus cosy,
avec une bonne touche de peps’ apportée par de
pimpantes nouvelles chaises jaunes.  Merci à Cyril
et Richard, des services techniques, qui ont réalisé
la plupart des travaux.  Vous voulez voir plus de
photos ?  www.camping-gite-chartreuse.fr

 Gîte communal : nouveau look

L'équilibre du compte de
fonctionnement ne peut être réalisé par 
 un emprunt. 
Au Sappey les dépenses de
fonctionnement s’élèvent à 1,37 M pour
2020 et  les recettes de fonctionnement 
 à 1,57 M (hors opérations d’ordre) avec
un excédent de 200 K€

Répartition des comptes de fonctionnement

Le compte d'investissement qui traduit les opérations d’investissement de la commune et leur financement.

 

Répartition des comptes d'investissement

Le compte de
fonctionnement
doit au minimum
s’équilibrer entre
les dépenses et les
recettes et si
possible dégager
un excédent qui
sera versé comme
recette du compte
d’investissement.

Laura

Un très beau reportage sur
l'installation de Marjolaine et Joseph
dans notre village et réalisé par
Antoine Laugier et Benjamine
Jeunehomme de Sarcenas a été 
 diffusé le 14 mars sur France 2

Jules Lapierre avec ses coéquipiers,
Clément Parisse, Maurice Manificat,
Hugo Lapalus ont remporté une belle
médaille de bronze aux championnats
du monde d'Oberstdorf. 

Médaille de bronze !

La ferme de la Faurie 
à la télé

Un lien vers les services de la Métro permet de signaler tout
disfonctionnement concernant la gestion des déchets sur notre commune : 

https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestion-des-dechets/signaler-un-dysfonctionnement-sur-les-dechets/ 

mailto:ccas@sappey-mairie.fr


Portraits de champions sappeyards 

Choisir le Sappey pour Quentin, champion du monde de
VTT 4X (four cross), c’était retrouver l’air pur et le calme
des montagnes. Un lieu idéal pour élever ses deux filles.
Ce qui lui a plu dans notre village, c’est l’esprit jeune,
sportif et dynamique, peuplé d’enfants libres, et proche
de la nature. Le VTT 4X est une discipline qu’il a
découverte sur le tard puisqu’il est devenu champion du
monde en 2018 dans les Dolomites à l’âge de 33 ans. Cette
discipline qui ressemble au border cross (ski) se pratique
avec un départ à 4 coureurs simultanément qui vont
suivre un parcours aménagé sur 600 m environ. Les deux
meilleurs resteront dans la compétition et affronteront les
deux meilleurs des autres poules.  Il a collaboré, avec
d'autres passionnés, à la création du Ludipark.
Aujourd’hui Quentin est moniteur et entraîneur de VTT,
des débutants aux compétiteurs. Avec Christophe Imbert
et Valentin Loin-Daudin, aussi  moniteurs de VTT .    

Quentin Derbier
Championnats, coupes du monde, jeux olympiques, c'est
un habitué des podiums et il reste les pieds sur terre,
humble et disponible. Tout le massif de Chartreuse,
pendant les compétitions de ski de fond encourage son
champion : Jules Lapierre, 25 ans. Malgré une année 2020
marquée par une blessure au tendon d’Achille, une crise
sanitaire qui a vu l’annulation de 30 % des courses, la covid
attrapée avant un week-end de course, Jules Lapierre
s'impatientait au sein de l’équipe de France. C'est avec ses
amis, dont Maurice Manificat et Vincent Vittoz qu’il
admirait autrefois, qu'il reprend les compétitions qui lui
ont tant manqué.  Ses courses de prédilection : les 15 km
en départ individuel ou mass start, les 50 km et le skiatlon
qui alterne sur 30 km du classique et du skating. 
Le 27 février 2021, Jules est arrivé 16ème dans cette
discipline en 1h13:38 à 2:04 du premier et le 5 mars, il
termine le relais homme avec une  médaille de bronze au
championnat du monde !

Jules Lapierre

Habiter au Sappey, c’est revenir
aux sources, proches de ses amis
et de ses souvenirs d’enfance,
même s’il n’y habite que l’hiver.
La proximité de la ville, des
transports, du Vercors sont aussi
des atouts. Allez, Jules, continue
à nous faire rêver, le Sappey est
derrière toi !

Lucie Riondel se lance en septembre
2020 dans l’entreprenariat et devient
à temps partiel conseillère
immobilier. Cette activité consiste à
accompagner dans toutes leurs
démarches, les personnes qui vendent
ou achètent un bien. Elle se rémunère
sur une commission qui varie entre 5
et 7% du prix de vente. 

Lucie et sa famille habite au Sappey dans une nouvelle
maison construite en 2016 dans le quartier la Faurie, bien
qu’elle soit sappeyarde depuis 2010. Deux de ses enfants
sont scolarisés sur le Sappey et le dernier est encore chez
la nourrice. Vous pourrez la croiser à la sortie de l’école,
sur les courts de tennis, sur les pistes de ski de fond, en
attendant la reprise de la zumba ! Tel : 06 08 68 19 99
lucie.riondel@capifrance.fr

Loupe sur une
entrepreneure sappeyarde

L'année 2020 a été une année record en termes de
présence du frelon asiatique sur l’ensemble de la région
Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse explosive du
nombre de nids découverts (2900 en 2020 contre 786 en
2019), sans préjuger de l'évolution attendue cette année,
la campagne 2020 nous incite à la plus grande vigilance
pour 2021. Toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur vous !

La chasse aux frelons asiatiques ! Ensemble,  ils proposent,
entre autres, des cours les
mercredis dès le mois d’avril
pour enfants et jeunes de 4 à
16 ans. Le succès est au
rendez-vous puisque 50
jeunes suivent leurs cours.
D’autres créneaux vont se
libérer, n’hésitez pas à le
contacter au 06.33.48.22.96.

Colombe Douillet, 15 ans le Churut tél : 07.49.34.56.09 colombedouillet@gmail.com, disponible week-ends et mardis soirs.
 

Lucas Grundrich, 14 ans le Bourg tél : 07.66.19.12.94 lucas.grundrich@gmail.com, disponible en soirée et les week-ends.
 

Eva Perratone, 16 ans, chemin de l'Oie tél : 06.19.27.12.15 eva.perratone@orange.fr, disponible vendredis soirs et samedis soirs
 

Gabrielle de Montal, 16 ans le Mollard tél 06.52.52.44.45 gabrielle.de.montal@gmail.com, disponible tous les soirs

Garde d'enfantsLes baby sitters

Les nourrices agrééesSandra Salerno chemin de la Berna tél : 06.73.03.29.88
sandra.salerno@orange.fr 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7H30 à 18h30
 

Adeline Jay Jaillères tél : 06.89.33.39.02 
adelinejay@orange.fr
du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30

Susi Petit, Bordelière tél : 06.27.35.62.75 
susi.petit@free.fr
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 18h30

Valérie Legoff, Pillonière tél : 06.38.24.31.65
 marc.legoff727@orange.fr 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 18h

(Résultat du sondage sur les gardes d'enfants, diffusé de janvier à mars)
 

Rachid Ouramdane, dont nous vous parlions dans un
précédent numéro, a été nommé par Emmanuel Macron
pour prendre les rênes de l’institution parisienne, plaque
tournante de la création contemporaine  : 
Chaillot-Théâtre national de la Danse à Paris. Félicitations !

Un sappeyard à la tête de Chaillot

18 ans et un parcours déjà
impressionnant, Baptiste
Lochon, jeune sappeyard
étudiant en prépa littéraire à
Champollion, vient de sortir son
premier recueil de poésies « La
mélodie du sensible » aux
éditions Abordo. Passionné de
littérature, il se tourne vers la
poésie qui, dit-il, l’aide à mieux
vivre et comprendre notre
présence sur terre, tout en se
réappropriant notre langue. 

A 18 ans il fait éditer son premier
recueil de poésie

Une première réunion de bilan a été organisée avec le
SIVOM, la mairie et des habitants du Sappey impliqués dans
l'activité nordique. L'objectif était de voir ce qui peut être
amélioré pour l'hiver prochain (damage, extension piste dans
les Sagnes, chemins piétons et raquettes, vente des forfaits...).

Bilan ski nordique sur le Sappey

Mais ce n’est pas tout, à la fois danseur, assistant de mise en
scène, écrivain pour le théâtre, il a créé, en collaboration
avec la Bonne Fabrique, le festival Premières lueurs. Arrivé
au Sappey à l’âge de 2 ans, le cadre idyllique et le sentiment
de liberté de notre village servent de terreau à sa créativité
débordante, qui emmènera Baptiste vers de nombreux
rivages. Vous pouvez trouver le recueil de Baptiste dans
plusieurs librairies de Grenoble, notamment la librairie du
square ou en le contactant directement au 06.37.12.84.87

Avec Anaïs Pajon, c’est la 5ème génération qui se
succède à la ferme de l’Oie, créée au début du XXe
siècle tout près du centre village. Ses parents, Alain et
Nadine, accompagnent la jeune femme dans l’élevage
d’une dizaine de vaches limousines, de près de 70
poules et dans la culture de légumes, notamment
pommes de terre et courges. Des produits de qualité
qui se vendent à la ferme, sur réservation. Selon les
quantités disponibles, Anaïs s’installe également sur le
marché du mardi. Contacts : 04 76 88 85 22,
fermedeloie@orange.fr Retrouvez l’actualité des
agriculteurs du Sappey sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/Le.Sappey.cote.fermes

La ferme de l’Oie, viande
bovine, légumes et oeufs

La date limite d'inscription sur les listes électorales sera le 7
mai 2021. Vous pouvez vous inscrire en remplissant un
formulaire disponible en mairie ou en ligne
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Elections

Dans l’arboretum, la cause de mortalité des arbres ayant été
identifiée, la replantation a été programmée avec l’apport de
terre végétale amendée et une meilleure technique de
plantation. Une entreprise locale iséroise a planté des arbres
plus âgés et plus grands qui reprendront mieux. Les grands
arbres se développent mieux que les petits, le pépiniériste les
déplaçant tous les trois ans, ainsi ils sont habitués à être
transplantés, les racines sont concentrées autour du tronc et la
reprise est optimisée. Une bonne plantation et un bon suivi
d’arrosage accompagneront l’arbre au mieux. Tous ces travaux
sont financés par un mécène qui souhaite rester anonyme.

Réfection de l'arboretum
 

Les élections départementales et régionales 
sont prévues les 13 et 20 juin 2021.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

