
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 avril 2021 

 

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 8 avril, 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 confinement et couvre-feu, à la Mairie du Sappey en Chartreuse. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 02/04/2021 

 
 

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

Barrand, Isabelle Nury, Anne-Marie Michalet, Jean-Yves Perino, Gildas Bouffaud, Muriel 

Magro, Franck Balducci, Lucie Lisle, François Boux De Casson, Stéphanie Plaisant, Hugues De 

Montal (à partir de 20h32) 

ABSENTS REPRESENTES :  

ABSENTS :  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 

 210408_01 : Compte de Gestion Budget Ville 2020 

 210408_02 : Compte Administratif Budget Ville 2020 

 210408_03 : Compte de Gestion Budget Remontées Mécaniques 2020 

 210408_04 : Compte Administratif Budget Remontées Mécaniques 2020 

 210408_05 : Affectation du résultat budget Ville 

 210408_06 : Vote des taux de taxe foncière pour le bâti et non bâti 

 210408_07 : Budget Primitif Ville 2021 

 210408_08 : Budget Primitif Remontées Mécaniques 2021 

 210408_09 : SIEST : Cession d’une parcelle proche du collège des Buclos à la commune de Meylan 

 210408_10 : SIEST : Cession des parcelles des collèges Lionel Terray et des Buclos au Département 

de l’Isère 

 210408_11 : Achat parcelle AE28 

 210408_12 : Pouvoir pour signer achat de la parcelle AE28 

 210408_13 : Convention GAEC La Faurie  

 210408_14 : Tarifs du marché 

 210408_15 : Contrat de mise en place d’une médiation 



 210408_16 : Protocole de médiation entrainant l’achat de la parcelle AD480 

 210408_17 : Création du poste d’adjoint technique pour la gestion du gîte et du camping  

 210408_18 : Projet de développement d’une centrale d’hydroélectricité sur la Vence 

 

 
Questions diverses  

Conseil de mai le 13 mai le jeudi de l’ascension ? 

Jardins partagés 

Bibliothèque : Harmonisation des tarifs de la bibliothèque et contrat accueil d’auteur 

 

 
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 Mars 2021 à l’unanimité. 

 

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

Néant 

 

210408_01 : Compte de Gestion Budget Ville 2020 

 

M. le Maire, présente le compte de gestion 2020 du budget général. Ce dernier, tenu par le trésorier, 

est conforme au compte administratif tenu par la mairie. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de voter son adoption. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter le compte de gestion 

2020 du budget général. 

 

 

210408_02  : Compte Administratif Budget Ville 2020 
Mme Anne Barrand, 4ème adjointe aux finances, présente le compte administratif 2020 du budget 

général  

 

CA 2020   

Dépenses de fonctionnement 1 599 910.60 

Recettes 1 796 610.69 

Excédents 196 700.09 

   

Dépenses d’investissement 468 457.54 

Recettes 551 331.42 

Excédents 82 873.88 

   

RESULTAT DE L’EXERCICE 279 573.97 

   

Excédent de fonctionnement 2020 196 700.09 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 94 507.66 



Excédent de fonctionnement définitif 291 207.75 

   

Excédent d’investissement 2020 82 873.88 

Excédent d’investissement antérieur 296 050.09 

Excédent d’investissement définitif 378 923.97 

  

Résultat de clôture 2020 (investissement + 

fonctionnement) 

670 131.72 

 

 

M. le Maire ne participe pas au vote et sort de la salle. 

M. Sylvain Seurat, 1er adjoint prend la Présidence de la séance et propose à l’assemblée l’adoption du 

compte administratif 2020 tel qu’il vient d’être présenté. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le compte 

administratif 2020 du budget général. 

 

210408_03 : Compte de Gestion Budget Remontées Mécaniques 2020 
M. le Maire présente le compte de gestion 2020 du budget des remontées mécaniques. Ce dernier, 

tenu par le trésorier, est conforme au compte administratif tenu par la mairie. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de voter son adoption. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le compte 

administratif 2020 du budget des remontées mécaniques 

 

 

210408_04 : Compte Administratif Budget Remontées Mécaniques 2020 

 

Mme Anne Barrand, 4ème adjointe aux finances, présente le compte administratif 2020 du budget 

des remontées mécaniques tel que résumé ci-dessous : 

 

CA 2020  

Dépenses de fonctionnement 58 449.41 

Recettes 58 501.91 

Excédent 52.50 

   

Dépenses d’investissement 7 021.39 

Recettes 32 137.69 

Excédent 25 116.30 

   

RESULTAT DE L’EXERCICE 25 168.8 

   

Excédent de fonctionnement 2020 52.5 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 1 391.31 

Excédent de fonctionnement définitif 1 443.81 

   

Déficit d’investissement 2020 25 116.30 

Excédent d’investissement antérieur - 23 699.46 



Excédent d’investissement définitif 1 416.84 

  

Résultat de clôture 2020 (investissement + 
fonctionnement) 

2 860.65 

 

M. le Maire ne participe pas au vote et sort de la salle. 

M. Sylvain Seurat, 1er adjoint prend la Présidence de la séance et propose à l’assemblée l’adoption du 

compte administratif 2020 tel qu’il vient d’être présenté. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le compte 

administratif 2020 du budget des remontées mécaniques. 

 

210408_05 : Affectation du résultat 
 

M. le Maire présente le tableau de résultats de l’exercice 2020.  

Résultat reporté 2019 : 94 507.66 

Résultat 2020 : 196 700.09 

Résultat cumulé : 291 207.75 
 

La clôture du budget présente un excédent de fonctionnement cumulé de 291 207.75 € Il est proposé 

au conseil municipal d’affecter 200 000 € à l’investissement via l’article 1068 et de conserver en 

fonctionnement 91 207.75 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter 200 000 € à 

l’investissement via l’article 1068 et de conserver 91 207.75 € en fonctionnement 

 

210408_06 : Vote des taux de taxe foncière pour le bâti et non bâti 

 

M. le Maire propose d’appliquer une hausse de 1.5 points aux taux de la fiscalité directe locale pour 
2021 pour la taxe foncière sur le bâti et non bâti, soit un taux d’imposition de 55.60 % sur le bâti et 
68.99 sur le non bâti, soit un impôt attendu de 790 915 € (taxe foncière et taxe d’habitation). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’augmentation des taux de 

1,5 points. 

 

210408_07 : Budget Primitif Ville 2021 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif 2021 résumé comme indiqué 

ci-dessous : 

L’excédent de fonctionnement définitif de 291 207.75€ est affecté pour 200 000 € au résultat à l’article 

1068, auquel s’ajoute un excédent d’investissement reporté de 378 923,97 € auquel s’ajoute 

également l’effort de fonctionnement prévu sur l’année 2021 de 207 065,81 € (article 021 et 023). 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 



 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité moins 3 abstentions (Gildas 

Bouffaud, Lucie Lisle, François Boux De Casson) le budget primitif général Ville 2021 ci-dessus. 

 

 

 

210408_08 : Budget Primitif Remontées Mécaniques 2021 

 
M. le Maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif 2021 résumé comme indiqué 

ci-dessous : 

Excédent de fonctionnement reporté : 1443.81€ 

Excédent d’investissement reporté : 1416.84€ 

 

 



 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité moins 4 abstentions (Gildas 

Bouffaud, Lucie Lisle, François Boux De Casson, Stéphanie Plaisant) le budget primitif Remontées 

mécaniques 2021. 

 

 

10408_09 : SIEST : Cession d’une parcelle proche du collège des Buclos à la commune de Meylan 

 

Plan du collège des Buclos : 

 

 



Laurent Lebrun, 3ème adjoint, informe le conseil municipal de l’état d’avancement du dossier de 

dissolution du Syndicat intercommunal. Il précise que les parcelles occupées par les collèges 

Lionel Terray et des Buclos sont toujours la propriété du SIEST et que dans le cadre de la 

dissolution du Syndicat il convient de les transférer au Département de l’Isère.  

Cependant, concernant l’assise foncière du collège des Buclos (parcelle AR 61), la commune de 

Meylan a demandé à pouvoir récupérer la partie de la parcelle qui déborde à l’est sur l’espace 

public (piste cyclable, espace vert public notamment). Suite à un arpentage la parcelle AR 61 a été 

découpée en deux parties : AR61 p1 et AR61 p2. Ainsi la parcelle AR 61 p2 serait transférée à la 

commune de Meylan et la parcelle AR 61 p1 qui correspond à l’emprise réelle du collège, serait 

transmise au Département de l’Isère. 

Le Département de l’Isère a accepté de prendre à sa charge les frais de notaires et d’arpentages 
liés à cette opération. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- ACCEPTE la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit de la commune de Meylan, de la 
parcelle cadastrée section AR 61 p2 

 

- AUTORISE le Maire ou l’un de ses adjoints à procéder à la vente et à signer tout document 
et acte notarié à cet effet. 

 

La délibération est mise aux voix et elle est adoptée à l’unanimité des présents et 

représentés 

 

 

210408_10 : SIEST : Cession des parcelles des collèges Lionel Terray et des Buclos au Département de 

l’Isère 

- Plan du collège des Buclos  
 

 

 



- Plan du collège Lionel Terray 
 

 

Laurent Lebrun, 3ème adjoint, informe le conseil municipal de l’état d’avancement du dossier de 

dissolution du Syndicat intercommunal. Il précise que les parcelles occupées par les collèges 

Lionel Terray et des Buclos sont toujours la propriété du SIEST et que dans le cadre de la 

dissolution du Syndicat il convient de les transférer au Département de l’Isère. Cette cession à titre 

gratuit au profit du Département de l’Isère entraîne le transfert de propriété des bâtiments des 

collèges se trouvant sur les parcelles concernées. 

Le collège Lionel Terray est situé sur la parcelle AM 263 et le collège des Buclos sur la parcelle AR 

61 p1 (après découpage de la parcelle AR 61). Il a été vérifié que le transfert de la parcelle AM 263 

au profit du Département préservera le cheminement piéton qui part de l’église et contourne le 

collège par le sud. 

Le Département de l’Isère a accepté de prendre à sa charge les frais de notaires et d’arpentage. 

Le Conseil syndical, après en avoir délibéré :  

- ACCEPTE la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit du Département de l’Isère des 
parcelles cadastrées AM 263 et AR 61 p1. 

 

- AUTORISE le Maire ou l’un de ses adjoints à procéder à la vente et à signer tout document 
et acte notarié à cet effet. 

 

La délibération est mise aux voix et est adoptée à l’unanimité des présents et représentés. 

 

210408_11 : Achat parcelle AE28 et pouvoir pour la signature de l’achat 

Suite à la préemption fructueuse, Sylvain SEURAT, 1er adjoint, explique à l’assemblée que pour 

procéder à l’achat de la parcelle AE28 de 9 292 m², il convient de donner pouvoir au Maire ou l’un de 

ses adjoints pour procéder à cet achat au prix total d’environ 3 160 € (prix d’achat 2 600 € + environ 

300 € + 260 € de frais). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité l’achat de la parcelle 
AE28 au prix de 3 160 € frais inclus et autorise Le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tout 
document relatif à cet achat au nom de la commune. 



 

 

210408_13 : Convention GAEC La Faurie  

 

Monsieur Seurat, Premier adjoint, explique à l’assemblée qu’afin de mettre à disposition du GAEC La 

Faurie la cave du bâtiment la Cure comme lieu d’affinage des fromages, il convient de mettre en place 

une convention de mise à disposition. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré valide à l’unanimité la convention avec GAEC La Faurie 

(avec quelques modifications proposées par des élus concernant le délai de résiliation et l’utilisation 

« raisonnable » du local) pour la mise à disposition de la cave de la cure. 

 

 

210408_14 : Tarifs du marché 

Sujet reporté au prochain conseil. 

 

 

210408_15 : Contrat de mise en place d’une médiation et protocole de médiation entrainant l’achat 

de la parcelle AD480 

 

Monsieur Le Maire explique à l’assemblée que pour mettre fin à un contentieux lié à la construction du 

pôle enfance et petite enfance avec le propriétaire de la parcelle voisine, il est proposé de recourir à 

une médiation et soumet le protocole d’accord à l’approbation du conseil municipal. 

La présente médiation aboutit à l’achat par la commune de l’emplacement réservé n°13 de la parcelle 

AD 480, objet du contentieux afin de mettre fin au litige. La commune s’engage donc à acheter 

l’emplacement réservé n°13 de 550 m² au prix de 25 000 € et à régler les frais inhérents à sa 

délimitation. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité 

- le recours à la médiation et autorise le maire à signer le contrat de mise en place de cette 

médiation,  

- le protocole d’accord avec achat de l’emplacement réservé numéro 13 de la parcelle AD480 au 

prix de 25 000 € 

- les frais de délimitation de la parcelle à acquérir. 

 

 

210408_17 : Création du poste d’adjoint technique pour la gestion du gîte et du camping  

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, stipulant que les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant. 

Considérant, la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique, contractuel à durée déterminée (3 
ans), à temps non complet à raison de 28 heures hebdomadaires annualisées pour assurer les fonctions 
d’adjoint technique gîte et camping Madame Barrand, 4ème adjointe, propose de créer le poste 
contractuel d’adjoint technique. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la création du poste 
d’adjoint technique, contractuel, temps non complet, en qualité d’adjoint technique. 
 
 



210408_18 : Projet de développement d’une centrale d’hydroélectricité sur la Vence 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée le projet d’installation d’une centrale d’hydroélectricité sur 

la Vence, projet porté par CVE sur les communes de Corenc et du Sappey en Chartreuse, et soumet ce 

projet à l’avis du conseil. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, soumet un avis de principe favorable à 

l’unanimité pour la poursuite du projet de développement d’une centrale 

d’hydroélectricité sur la Vence et autorise Le Maire à signer la lettre d’intérêt au nom du 

conseil municipal ci-jointe. 
 

 

Questions diverses  
 

Conseil de mai le 13 mai le jeudi de l’ascension ? 

Décalage au 6 mai. 

 

Jardins partagés 

M.Sylvain Seurat réfléchit à la mise à disposition de terrain pour ceux qui n’ont pas de terrain. 

Il y a des possibilités derrière les logements sociaux entre autres, une réunion sera organisée avec les 

personnes intéressées. 

 

Harmonisation des tarifs de la bibliothèque et contrat accueil d’auteur 

La bibliothèque de Meylan souhaite une harmonisation des tarifs (voir tableau) 

L’impact annuel est de 320 € pour le budget de la commune. 

 



 
 

Criterium de Dauphiné le vendredi 4 juin au Sappey 

La circulation sera perturbée dès 9h du matin. 

 

La séance est levée à 22h13. 

 


