
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 juin 2021 

 

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 10 juin, le Conseil Municipal de la Commune du SAPPEY EN 

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

diffusé en direct, 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 : 03/06/2021 

 

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

Barrand, Jean-Yves Perino, Isabelle Nury, Gildas Bouffaud, François Boux De Casson, Lucie 

Lisle, Franck Balducci, Stéphanie Plaisant, Anne-Marie Michalet, Hugues De Montal, 

ABSENTS REPRESENTES : Muriel Magro (représentée par Anne-Marie Michalet), 

ABSENTS :  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

ORDRE DU JOUR : 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 210610_01 : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation  

 210610_02 : Tarif gîte  

 210610_03 : Renoncement à l’achat du terrain à Prallières propriété d’Actis 

 210610_04 : Convention jardins partagés 

 210610_05 : Convention tripartite de mise à dispo convention de mise à disposition de locaux 

communaux au syndicat intercommunal du groupe scolaire et participation des communes 

 210610_06 : Convention de mise à disposition pour les expositions à la bibliothèque et tarifs 

 210610_07 : Convention jardin des poètes 

 210610_08 : Convention CertiNergy pour l’isolation des combles 

 

Questions diverses  

- Conseil municipal des enfants et des jeunes 

- Tarification de l’utilisation du domaine public : commerçants, restaurateurs, associations 

- Commission tourisme 

-  

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

 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation à l’unanimité du compte-rendu des Conseils Municipaux du 06 mai 2021 

 



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

Néant 

 

210506_01 : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation  

 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 
Monsieur Le Maire expose à l’assemblée les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts 
permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation. 
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles 
L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 
331-63 du même code. 
Ce type d’exonération peut aussi être conditionné à d’autres éléments tels que les constructions 
labellisées pour un critère de type frugalité énergétique. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de reporter la décision au prochain 
conseil pour avoir une explication sur cette mesure et le sens de l’exonération. 
 

210610_02 : Tarif du gîte communal  

 
Mme Aimonetti, 2ème adjointe propose à l’assemblée d’adopter de nouveaux tarifs à compter du 1er 

juillet 2021 pour toute nouvelle réservation pour le gîte communal : 

 

Nombre de nuits Prix actuel 
Prix actuel à 
la nuit Nouveau prix proposé 

Nouveau prix proposé 
à la nuit 

1 500 € 500 550 € 550,00 

2 800 € 400 900 € 450,00 

3 1300 € 433 1350 € 450,00 

4 1700 € 425 1750 € 437,50 

5 2150 € 430 2150 € 430,00 

6 2600 € 433 2550 € 425,00 

7 2900 € 414 2900 € 414,29 

Tarif école forestiers  
(6 semaines) 

7950€  7950 € 
 

Forfait ménage 80 €  95 €  

 



 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter les tarifs ci-dessus 

pour toute nouvelle réservation à compter du 1er juillet 2021. 

 
210610_03 : Renoncement à l’achat du terrain à Prallières propriété d’ACTIS 

M. Le Maire propose à l’assemblée de renoncer au pacte de préférence proposé par la société ACTIS 
pour l’acquisition du terrain situé à Prallières, parcelle AD221. La commune renonce çà l’acquisition de 
cette parcelle. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de renoncer à l’acquisition de la 

parcelle AD221 propriété d’ACTIS et de ne pas donner suite au pacte de préférence proposée parc 

cette dernière. 

 
210610_04 : Convention jardins partagés 

M. Sylvain Seurat, 1er adjoint, propose à l’assemblée d’adopter la convention suivante pour la mise à 

disposition de terrain au profit de l’association des jardins partagés afin de mettre en place sur la 

commune des jardins partagés. 
 

JARDINS PARTAGÉS 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

 

 

Convention de mise à disposition de jardins partagés 
 

Entre  

La Commune du Sappey en Chartreuse représentée par son maire, Dominique ESCARON, dûment habilité suivant délibération du 

Conseil municipal du 10/06/2021 ci-après dénommée « la commune », d’une part 

 

Et 

 

L’AEP représentée par sa Présidente Corinne FELOT 

Ci-après dénommés « Les utilisateurs », d’autre part, 

 
 

1 / GENERALITES 

La commune du Sappey en Chartreuse met à disposition des Sappeyards des parcelles de jardins d'une superficie variant de 40 à 60 m² de 
surface. Ces parcelles de jardins potagers ont pour but de développer les circuits courts et la production de légumes sains sans apport de 

pesticides et engrais. La gestion de ces parcelles est organisée par la section « jardins partagés » et coordonnée par l’adjoint à 

l’Environnement et au Développement Durable. (06 40 50 83 69) ou adjoint1@sappey-mairie.fr). 

 

2 / HORAIRES DES ACTIVITES 

Dans un souci de cohabitation entre les jardiniers et les résidents immédiats, les jardiniers s'engagent à respecter les horaires suivants : 
- Horaires de printemps et d'été (du 01 avril au 30 septembre) : 08h – 21h 

- Horaires d'automne et d'hiver (du 01 octobre au 31 mars) : 08h  – 19h  

 

3 / DESCRIPTIF DES PARCELLES 

Les parcelles proposées sont situées au sud du pré de la Jacobine et au nord de la cure pour 425 m2. 



Toute modification de l’attribution fera l’objet d’un amendement à cette convention. 

  

5 / ASSURANCE ET SANTE 

Un contrat d'assurance avec la responsabilité civile personnelle couvrira les usagers du jardin en cas de dommages ou accidents causés dans 

l'enceinte du jardin. L'activité de jardinage recommande une protection contre toute coupure ou griffure. Il est recommandé d'être à jour dans 

ses vaccins et de porter des gants. 
 

6 / COUT D'UNE PARCELLE 

Le coût de la location est fixé à 0,50 € par mètre carré pour la saison, soit pour une parcelle de : 
40 m² : 20 € ; 50 m² : 25 € ; 60 m² : 30 € ; etc. 

L’AEP s’engage à reverser à la commune le montant des locations pour 425 m² loués, soit 212,50 € par an avant le 01 mai de chaque année.  

 

7 / GESTION ET AMENAGEMENT DES PARCELLES 

Les parcelles sont exclusivement dédiées à la production potagère et ne peuvent être engazonnées. Le signataire du contrat est totalement 

responsable de l'entretien et de l'usage de sa parcelle. Les parcelles doivent rester ouvertes. Elles ne peuvent être fermées ni entravées par des 
clôtures. Des tunnels inférieurs à 75 cm de haut peuvent être admis. Le camping est totalement interdit dans l'espace partagé au même titre 

que les barbecues et le mobilier d'extérieur (chaises longues, tables, tentes...). La construction d'abris est interdite sur les parcelles. Les 

locataires s'engagent à utiliser le local commun mis à disposition pour stocker le matériel. A défaut, les locataires devront évacuer leur 
matériel après chaque intervention. 

 

8 / L'OCCUPATION DES PARCELLES 

Elle est accordée pour une durée d'un an, du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Chaque jardinier devra confirmer sa volonté de 

poursuivre l'activité (par courrier ou par mail) pour l'année à venir, 3 mois avant la date d'échéance (soit au 31 Juillet dernier délai). Pour 

poursuivre son activité l'année suivante, le locataire devra respecter les conditions suivantes : 
• être à jour de sa cotisation, 

• entretenir régulièrement sa parcelle. 

Les parcelles individuelles sont remises à chaque bénéficiaire en l'état au moment de la prise de possession. Il ne peut en aucun cas la céder, 
la rétrocéder ou la sous-louer. Aucune activité commerciale issue de cette parcelle ne peut-être exercée par les jardiniers (vente de produits, 

légumes, etc ...). 

 

9 / NUISANCES SONORES 

-L'utilisation de matériel motorisé dans le cadre des activités de jardinage devra respecter les horaires légaux  fixés par l’arrêté municipal de 

la commune du Sappey en Chartreuse, à savoir : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  
L'usage de radio ou d'appareil permettant la diffusion de musique par haut-parleurs n'est pas autorisé. 

Tout manquement à ces règles de la part d'un locataire entraînera une résiliation du contrat de location sans donner droit à indemnités. 

 

10 / PLANTATIONS ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 

 L'emploi des produits phytosanitaires, de pesticides ou d'engrais chimiques étant réputé nocifs, sont interdits dans les jardins potagers. Les 
jardiniers utiliseront des produits de substitution : engrais d'origine organique, compost, purin... Les locataires privilégieront une gestion 

écologique et économique des espaces de jardinage et veilleront à ce qu'aucune activité ne soit susceptible de polluer le sol. La plantation 

d'arbres et arbustes est interdite. La culture de plantes illégales est interdite (cannabis). D'autres plantes, considérées comme dangereuses ou 
envahissantes, doivent être éliminées en cas de présence : 

Ambroisie, Berce du Caucase, Renouée du Japon, Raisin teinturier d'Amérique. 

L'élevage d'animaux n'est pas autorisé. 
   

11 / RESPECT DU REGLEMENT 

Tout manquement aux dispositions du présent règlement entraînera la résiliation du contrat sans indemnité compensatoire. 
 

Fait au Sappey en Chartreuse en 2 exemplaires, 

 
LE MAIRE ou son représentant              LE LOCATAIRE, 

 

Mr / Mme......................................................., 
(signature précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la convention sur les 

jardins partagés. 

 

210610_05 : convention de mise à disposition de locaux communaux au syndicat intercommunal du 
groupe scolaire et participation des communes 
 

Suite à une demande de la commune de Sarcenas, Mme Barrand, 4ème adjointe, présente à 

l’assemblée une modification de la convention entre les communes du Sappey et de Sarcenas et le 

SIGS pour la mise à disposition des locaux pour la période 2021 - 2023 et ainsi que son avenant 

portant mention des conditions financières pour l’année 2021. 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité (sauf Mme Michalet qui ne 

participe pas au vote) la convention tripartite pour les années 2021 - 2023 et son avenant pour 

l’année 2021. 

 

210610_06 : Convention de mise à disposition pour les expositions à la bibliothèque et tarifs 

Mme Aimonetti, 2ème adjointe, présente à l’assemblée la convention pour les expositions dans la 

bibliothèque en annexe. Celle-ci est similaire à celle qui est en œuvre pour la galerie de Chartreuse. 

Le conseil propose de passer à 15€ la journée supplémentaire. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la convention avec la 

modification proposée. 

 

210610_07 :  Convention jardin des poètes 

M. Sylvain Seurat, 1er adjoint, propose à l’assemblée d’adopter la convention suivante pour la mise à 

disposition du terrain devant la cure au profit de l’association Le Sappey en poésie 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE JARDIN DEVANT LA CURE 

 

Entre  

La Commune du Sappey-en-Chartreuse représentée par son maire, Dominique ESCARON, dûment habilité suivant 

délibération du Conseil municipal du 10/06/2021 ci-après dénommée « la commune », d’une part 

 

Et 

 

L’association « Sappey en poésie » représentée par son Président M. Desplanque  

Ci-après dénommés « Les utilisateurs », d’autre part, 

 

IL A ETE CONVENU UN CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DU JARDIN DEVANT LA CURE, 

ACCORDEE AUX CONDITIONS SUIVANTES : 

 

 

1. DESIGNATION ET ADRESSE DES LOCAUX : 

La commune met à la disposition de l’utilisateur, aux conditions stipulées ci-après, le jardin sur le devant de la cure du 

Sappey en Chartreuse – route du col de Porte 38700 Le Sappey en Chartreuse, tels qu’il existe actuellement.  

 

2. DESTINATION DES LIEUX 

Le jardin sera utilisé tel qu’il existe au jour des présentes pour exposer des poésies. 

Toute autre utilisation devra être préalablement et expressément autorisée par écrit par la commune.  

 

3. CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION : 

Toute demande d’occupation complémentaire devra faire l’objet d’une demande écrite avec signature d’un avenant annexé 

à la présente convention. 

  

3.1 DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

La période envisagée d’occupation du jardin s’étend : 1 an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 4 

renouvellements maximum, fin de la convention au plus tard le 15 mars 2026. 

 

3.2 DROITS ET DEVOIRS DES PARTIES 
 

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits aux présentes, il est interdit 

à l'occupant : 

- de concéder la jouissance du jardin à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit  

- de céder le bénéfice de la présente convention, en tout ou partie. 

 L’utilisateur doit respecter et faire respecter les règles suivantes : 

- Utiliser e jardin en étant soucieux du bien confié. 



- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité et tout autre règlement émis par la commune 
La commune se charge uniquement de l’entretien du gazon 

 

4. MESURES DE SECURITE  

Le locataire s’engage à informer la commune, en cas de risque particulier ou de panne ou de manque d’éléments de sécurité. 

  

5. RESPONSABILITE 

Chacune des parties assume les responsabilités qui lui incombent. L’utilisateur, de la bonne utilisation du bien et du respect 

des normes de sécurité. Le propriétaire, de la mise à disposition d’un bien conforme aux normes de sécurité.  

 
6. TARIFS APPLICABLES   
La mise à disposition est faite à titre gratuit.   
 
7. RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour quelque motif que ce soit, à n’importe quel 

moment. Un écrit sera nécessaire pour la résiliation.  

 

8. ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tout acte de poursuite, les parties feront 

élection de domicile à leur siège social respectif. 

Avant toute procédure judiciaire, une médiation sera mise en place. 

Tout litige résultant de l’application de la présente convention relève de la compétence des juridictions administratives de 

Grenoble 

Fait en double exemplaire, 

 

 A Le Sappey-en-Chartreuse Le 11/06/2021 

   

 

Sappey en poésie Le Maire  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la convention de mise 

à disposition de Sappey en poésie le jardin devant la cure avec quelques modifications dans le 

texte ci-dessus. 

 

210610_08 :  Convention Certinergy pour l’isolation des combles 

 

M. Dominique Escaron, Maire, propose à l’assemblée d’adopter la convention en annexe pour 

l’isolation des combles de la Jacobine et de la Salle des Fêtes dans le cadre du plan départemental 

d’aide. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter la convention. 

 

Questions diverses  

 
Conseil municipal des enfants et des jeunes 

Il serait bon qu’un binôme de conseillers prenne ce sujet pour faire des propositions d’organisation. 

 

 

Tarification de l’utilisation du domaine public : commerçants, restaurateurs, associations 

 

Une réflexion commence sur la signalétique dans le village pour les commerçants dans le cadre de la 

loi et des règles du Parc de Chartreuse. 

 

Concernant l’occupation du domaine public, une réflexion s’engage. 



Le conseil début des propositions ci-dessous : 

Proposition pour le Sappey   

droit à l'année   

stationnement (autorisation pour une immatriculation) 250 euros/an 

livraison (autorisation pour une immatriculation) 20 euros/an 

porte-menu 10 euros/an 

terrasse (table, chaise, mange-debout) 10 euros/m2/an 
  

tarifs applicables pas avant 2022  

  

surface occupée sur le domaine public en m2 

Café de la Place 0 

La Bonne Fabrique environ 40 

Mr et Madame environ 20 

  



Travaux sur les bords de la Vence au niveau de la station de ski 

La Métro prévoit de consolider les berges pour éviter les désordres en cas de crue importante. 

Trois scénarios ont été proposés : L’avis du conseil est d’écarter la solution 3 qui va interdire le 

passage de la dameuse fond dans certains endroits. Il faut conserver la possibilité de garer les voitures 

le long de la rivière. H.de Montal propose de faire un mix entre les solutions 2 et 3 quand c’est 

possible. 

 

Installation de la commission tourisme 

Candidats : Anne Barrand, Laurie Aimonetti, Sylvain Seurat, Jean-Yves Perino. 

D’autres candidats, notamment professionnels et habitants concernés peuvent se déclarer auprès de 

l’accueil ou d’Anne BARRAND. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21h53. 

 


