COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE
COMPTE-RENSU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 octobre 2021
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 21 octobre, le Conseil Municipal de la Commune du SAPPEY
EN CHARTREUSE, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire filmé et diffusé en direct,
à la Mairie du Sappey en Chartreuse.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : 15/10/2021
PRESENTS : Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurette Aimonetti, Laurent Lebrun, Jean-Yves
Perino, Franck Balducci, Muriel Magro, François Boux De Casson, Alexandra Brun, Hugues De
Montal (à partir de 20h40), Isabelle Nury, Anne-Marie Michalet
ABSENTS REPRESENTES : Gildas Bouffaud (par Alexandra Brun), Anne Barrand (représentée
par Laurette Aimonetti), Stéphanie Plaisant (représentée par Hugues De Montal)
ABSENTS :
SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun

ORDRE DU JOUR :
Il est proposé au Conseil Municipal de voter :
 211021 _01 : Vente terrain Prallières
 211021 _02 : Convention Contrat Territorial Global avec la CAF
 211021 _03 : Convention TE38 pour rejoindre le groupement d’achat pour la fourniture d’électricité
 211021 _04 : Rapport eau de Grenoble Alpes Métropole
 211021 _05 : Rapport assainissement de Grenoble Alpes Métropole
 211021 _06 : Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes sur Grenoble
Alpes Métropole
 211021 _07 : Tarifs des locations de salles
 211021 _08 : Travaux de ravalement soumis à déclaration préalable
 211021 _09 : Permis de démolir
 211021 _10 : Division parcellaire soumise à déclaration préalable

Questions diverses
Date conseil de novembre
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 09 septembre 2021

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

211021_01 :: Vente terrain Route de Prallières
Approbation du projet d’acquisition par la commune à titre gratuit à ACTIS et du projet de cession
par la commune à l’acquéreur au prix de 38 000€ d’une superficie de 672 m2 issue des parcelles et
portions de parcelles ci-dessous et à détacher par géomètre selon plan joint, et approbation du
projet de constitution de servitude administrative, d’entretien, d’accès rivière et embâcles, servitude
containers poubelle sur la partie à détacher :

Parcelles
AD1104
AD1105
AD0118
AD0220 – portion à découper
AD0221 – portion à découper

Surfaces
9 m²
22 m²
285 m²
255 m²
1390 m²

Il s’agit :
-

d’une régularisation de rétrocession gratuite à la commune par ACTIS suivant acte notarié du
07/01/2005. La commune avait vendu à ACTIS suivant acte reçu par Me REBERT et Me
DELMAS divers bâtiments industriels et terrains attenants en vue de la réalisation de
logements sociaux.

Cette opération n’ayant pu aboutir, ACTIS procède à la revente des terrains nus, pour une surface de
4111m2.
Aux termes dudit acte, il avait été stipulé une condition particulière ainsi qu’il suit :

Afin de permettre à la Commune du SAPPEY EN CHARTREUSE de procéder au
réaménagement du torrent de la Loue et de ses abords, ACTIS s’engage à rétrocéder
gratuitement à la Commune du SAPPEY EN CHARTREUSE une parcelle de terrain d’une
superficie à déterminer correspondant à environ 20% des parcelles objets des présentes.
Les frais d’acte de rétrocession seront à la charge de la Commune et les frais
d’établissement du document d’arpentage seront à la charge d’ACTIS.
Il y avait donc un engagement d’ACTIS de rétrocéder à la commune une certaine superficie des
terrains acquis pour réalisation de ces travaux. Il semble que les travaux aient été régulièrement
effectués mais que la rétrocession au profit de la commune n’ait jamais été actée.
Un plan de projet de division avait été établi par un géomètre matérialisant l’emprise à rétrocéder,
charge à ACTIS de procéder à la division avant acquisition par la commune, ce plan a été modifié en
octobre 2021.
-

d’une cession par la commune à l’acquéreur au prix de 38 000€ de la future parcelle de 672
m2 environ de part et d’autre de la Loue, avec constitution de servitudes

La parcelle à constituer est située en zone UD4 du PLUi et en zone violette BT du PPRN, crue des
torrents et des rivières torrentielles, niveau moyen.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
-

d’approuver ce projet d’acquisition gratuite et de cession au prix de 38 000 € d’une parcelle
à découper d’une superficie de 672 m2
d’autoriser le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tout acte ou document, dont
constitution de servitude, relatif à cette opération, et à mandater et se faire représenter
par Maitre PERROT, Notaire à La Tronche

211021_02 : Convention Contrat Territorial Global avec la CAF
Madame Aimonetti, au nom de Mme Barrand - 4ème adjointe, explique à l’assemblée que dans le cadre
de la mise en place du Contrat Territorial global en partenariat avec les villes de Corenc, Meylan, La
Tronche et Sarcenas, la CAF nous invite à réfléchir à un programme commun. A cette fin, le conseil est
invité à signer la convention jointe dans l’attente de la CTG en cours d’élaboration et dont le
calendrier et les objectifs ont été validé par le conseil lors de la séance du 09 septembre 2021.

Convention Territoriale Globale
Entre :
La Caisse des Allocations familiales de l’Isère représentée par la présidente de son
conseil d’administration, Madame Anne-Laure MALFATTO et par sa Directrice,
Madame Florence DEWINCK, dûment autorisées à signer la présente convention ;
Et

La commune de Le-Sappey en Chartreuse par son maire, Monsieur Dominique
ESCARON, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son
assemblée générale ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales
(Caf) ;
Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des
allocations familiales (Cnaf) ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf de l’Isère en date du 22 janvier 2021
concernant la stratégie de déploiement des Ctg ;
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Le-Sappey en Chartreuse figurant en
annexe 1 de la présente convention.

PREAMBULE
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité.
Qu’il prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des
services, l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée
universelle, pour accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par
une présence et un soutien dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque
la famille est dans la difficulté.
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de
chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie
familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont
les domaines prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de
service.
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vue progressivement confier des missions
pour le compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son
activité.
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de
métier :
1. Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;

2. Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les
jeunes ;
3. Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ;
4. Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de
logement.
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec
leurs partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes
(et leur regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques
familiales et sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de
répondre aux besoins du quotidien des citoyens.
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes
évoluent, et la réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf
entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de
territoire qui leur est destiné.
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique
partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le
développement des services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux
allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires
concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement
et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation
des interventions des différents acteurs.
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention
suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services,
inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement
social.
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les
différents schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles,
schéma départemental de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté…
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses
partagées à l’échelon départemental permettent de situer le territoire tel que décrit dans
l’annexe 2.
Les objectifs communs de développement et de coordination des actions concernent : l’accès
aux droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et
le maintien dans le logement, l’aide à domicile des familles, la médiation familiale, la lutte
contre l’exclusion, l’accompagnement des familles en difficulté
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la commune de
Le-Sappey en Chartreuse s’engage à maintenir l’offre de service existante sur son territoire
ainsi que les financements aujourd’hui octroyés par la commune aux structures d’accueil de
la petite enfance, enfance, jeunesse et animation de la vie sociale.
Par ailleurs la commune étudiera avec attention les projets des acteurs locaux afin de soutenir
les plus innovants permettant des développer des actions de proximité au plus près des

besoins des habitants et leur permettre ainsi de mieux concilier leur vie professionnelle
familiale et sociale.
Au cours de l’année 2022 la commune de Le Sappey en Chartreuse s’engagera dans la
participation effective à l’élaboration d’un diagnostic territorial partagé associant les habitants
et permettant d’aboutir fin 2023 ou début 2024 à un projet social de territoire à un échelon
supra communal.
Accompagnées par la Caf de l’Isère les communes concernées, à compter de l’échéance de
leur contrat Enfance Jeunesse, mèneront une démarche CTG à l’échelle d’un bassin de vie
supra-communal -dénommé secteur « Nord-Est » composé de 5 communes (Le Sappey en
Chartreuse, Sarcenas, Corenc, Meylan ,La Tronche) et près de 30 000 habitants -pour
renforcer leurs actions sur les champs d’interventions partagés, améliorer l’accessibilité et
l’adaptabilité des services aux besoins spécifiques des différents publics du territoire élargi.
La signature de la présente Convention territoriale globale dite « de transition » (Ctg) permettra
à la commune de Le Sappey en Chartreuse d’être associée au diagnostic partagé du territoire
supra-communal. A partir de ce diagnostic, des objectifs stratégiques et opérationnels en
seront issus ainsi qu’un plan d’action décliné sur l’ensemble du territoire.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
La présente convention vise à maintenir le projet stratégique global du territoire communal à
l’égard des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre.
Ce projet est établi à partir du maintien des offres de services déjà existantes et précédemment
développées dans le cadre du CEJ et des projets cofinancés par la Caf. Cette offre déployée
sur le territoire communal tient compte des précédents diagnostics et des problématiques
sociales repérées sur le territoire. Elle pourra faire l’objet d’adaptation si besoin et dans la
perspective de la prise en compte des besoins du territoire supra communal « Nord-Est ».
Elle a pour objet :


De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des
cofinancements (Annexe 2) ;



De développer le cas échéant des actions nouvelles permettant de répondre à des
besoins non satisfaits par les services existants.

ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF
Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement
d'offres nouvelles, sur le territoire de la commune de Le Sappey en Chartreuse concernent à


Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ;



Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les
jeunes ;



Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ;



Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de
logement.

ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA COMMUNE (REGROUPEMENT DE COMMUNES
OU COMMUNAUTE DE COMMUNES)
La commune de Claix met en place des actions au niveau local pour répondre à des besoins repérés des

La commune de Le Sappey en Chartreuse met en place des actions au niveau local pour
répondre à des besoins repérés des habitants.
Celles-ci concernent : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l'accès au droit
et l’animation de la vie sociale.
Le projet politique de l’action sociale de la commune Le Sappey en Chartreuse
Territoire de montagne, le Sappey en chartreuse a depuis de nombreuses années axé son action
sociale vers les services à la famille avec des actions centrées sur la petite enfance et l’enfance.
L’objectif à travers cet axe prioritaire est de permettre aux familles de vivre au village, et d’avoir une
offre de proximité pour leurs enfants. C’est donc dans une logique de territoire local que nous nous
inscrivons en coopérant également avec Sarcenas. Nous soutenons aujourd’hui la crèche, avec la
Sappeyrlipopette. Pour compléter l’action éducative des enfants, des services gérés par le SIGS et
soutenus par la commune sont proposés : un accueil périscolaire et un Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) dénommé «centre de loisirs» et ouvert aux enfants d’autres communes. En

2021, un centre de loisirs du mercredi matin a été mis en place pour palier au changement des OTS de
4 jours à 4.5 jours, et avoir une alternative pour les familles autour de cycles thématisés.

Notre projet est pour notre mandature de maintenir l’existant, développer l’axe jeunesse, proposer de
nouveaux services pour l’enfance, renforcer nos liens avec Sarcenas et s’inscrire dans une logique de
coopération avec les structures en place et les territoires proches en fonction des résultats du
diagnostic global.

ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGES AU REGARD DES BESOINS
Les champs d’intervention conjoints sont :la petite enfance, l’enfance, la Jeunesse, la
parentalité, l’accès au droit, l’Inclusion numérique et l’animation de la vie sociale,
Les principaux enjeux partagés sont
o

Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale :
o Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite
enfance ;
o Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des
enfants.

o

Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir
les jeunes :
o Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte.
o Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ;

L’annexe 2 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoints. Cette annexe fait apparaître
le soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de développement
d’offres nouvelles.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
La Caf de l’Isère et la commune de Le Sappey en Chartreuse s’engagent à mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’elles se sont assignées dans le plan
d’actions de la présente convention :



Maintenir les offres existantes ;
Mener avec les autres communes du bassin de vie CTG un diagnostic
partagé.

La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs
et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des
dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles
restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute
intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile.
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre
leur appui financier aux services aux familles du territoire.

Le Contrat enfance et jeunesse de Le Sappey-en-Chartreuse est arrivé à échéance au
31/12/2019. Un accord-cadre signé en 2020 a permis le versement des bonus territoire CTG.
La Caf s’engage à conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les
répartir directement entre les structures du territoire soutenues par la collectivité locale
compétente, sous la forme de « bonus territoire ctg ».

ARTICLE 6 - MODALITES DE COLLABORATION
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité)
et matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies
dans la présente convention.
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de
mettre en place des comités techniques et des comités de pilotage.
Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf et de la commune de Le Sappeyen-Chartreuse.
Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif.
Cette instance :


Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ;



Contribue à renforcer la coordination avec l’ensemble des autres collectivités dans
leurs interventions respectives et au sein des différents comités de pilotage
thématiques existants ;



Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires
sur le territoire concerné ;



Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire.

ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans
le cadre de l’exécution de la présente convention.
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par
l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de
conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette
dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la
Protection des Données de la partie qui détient les données personnelles demandées. Le
Délégué à la Protection des Données pourra être amené à formuler des recommandations
spécifiques à chaque échange de données.
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données
personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention ne se substitue en rien à la
nécessité, pour les responsables de traitement concernés, d’ajouter le traitement de données
personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il doit tenir au titre de l’article 30 du Rgp.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives
à la présente convention.
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties.
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente
convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser
ce partenariat.

ARTICLE 9 - EVALUATION
Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre
de la Ctg, lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans
le plan, constituant l’annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité
des actions mises en œuvre.
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets
de celle-ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions
constatées.

ARTICLE 10 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.

ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties.
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention
d’origine ainsi qu’à ses annexes.
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle
de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite,
mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une
quelconque des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre.

ARTICLE 12 : LA FIN DE LA CONVENTION


Résiliation de plein droit avec mise en demeure

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration
d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront
la résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure
de se conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse.



Résiliation de plein droit sans mise en demeure

La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder
à une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un
des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.


Résiliation par consentement mutuel

La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai
de prévenance de 6 mois.


Effets de la résiliation

La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des
parties.
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.

ARTICLE 13 : LES RECOURS


Recours contentieux

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
administratif dont relève la Caf.

ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à
l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits,
informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la
présente convention et après son expiration.
Fait à …………………………………Le…

20XX

En autant d’exemplaires originaux que de signataires.

La Caf de l’Isère

Le Directeur

La commune de Le Sappey en Chartreuse

Le Président

1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge
à payer)

ANNEXE 1 : Délibération du conseil municipal
ANNEXE 2 : Liste des équipements et services soutenus par la collectivité locale

(Une liste des équipements et services par signataire dans le respect des
compétences détenues)
Le Sappey en Chartreuse

Type de structures

Nom et adresse de la structure

EAJE
Multi-accueil 22 places



La Saperlipopette La Place
38 700 Le Sappey en Chartreuse

Espace de Vie Sociale

La Place 3
8 700 Le Sappey en Chartreuse

ALSH extrascolaire 1 semaine sur 2
pendant les petites vacances et 4

Le SIGS le Syndicat Intercommunal du Groupe
Scolaire regroupe 2 communes Le Sappey en
Chartreuse et Sarcenas place des Justes

semaines l’été (32 places)

38700 le Sappey en Chartreuse

ALSH périscolaire

Le SIGS le Syndicat Intercommunal du Groupe
Scolaire regroupe 2 communes Le Sappey en
Chartreuse et Sarcenas place des Justes
38 700 le Sappey en Chartreuse

ANNEXE 3 : Plan d’actions 2021-2022 : Moyens mobilisés par chaque signataire
dans le cadre des objectifs partagés
Axe 1 :


Maintenir les offres existantes petite enfance, jeunesse, parentalité et
animation de la vie sociale



Mener avec les autres communes du bassin supra-communal le diagnostic
partagé avec les autres collectivités.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de d’approuver la convention CTG cidessus.

 211021_03 : Convention TE38 pour rejoindre le groupement d’achat pour la fourniture d’électricité

Vu la Directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité,
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières,
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité,
Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat,
Vu les articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande publique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes adoptée le 15 septembre 2014 par TE38,

CONSIDERANT que TE38 propose à la commune de Le Sappey en Chartreuse d’adhérer au groupement
de commandes pour la passation du marché de fourniture d’électricité et de services associés, afin
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, et de permettre d’optimiser les
prix des prestations.
CONSIDERANT les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour une durée
indéterminée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :





D’autoriser l’adhésion de la commune de Le Sappey en Chartreuse au groupement de
commandes formé par TE38 pour la fourniture d’électricité et services associés ;
D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la
fourniture d’électricité et de services associés ;
D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement telle
que jointe à la présente délibération ;
D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Le Sappey
en Chartreuse et ce sans distinction de procédures ou de montants, lorsque les dépenses sont
inscrites au budget, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de ce groupement de
commandes.



D’autoriser Madame Nalini SEISSAU, Cheffe du service administration générale et Monsieur
Maxime AVEDIKIAN, Assistant à Maitre d’ouvrage, président de la société Mc MA Solutions, à
recueillir les données relatives aux consommations d’énergies de la collectivité auprès du
gestionnaire du réseau de distribution et du fournisseur.

211021_04 : Rapport eau 2020
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport sur l’approvisionnement en eau sur la
Métropole, compétence métropolitaine.
Le conseil municipal reconnait avoir eu connaissance du rapport « eau » de la métropole.

211021_05 : Rapport assainissement 2020
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport sur l’assainissement sur la Métropole,
compétence métropolitaine.
Le conseil municipal reconnait avoir eu connaissance du rapport assainissement de la métropole.

211021_06 : Rapport chambre régionale des comptes
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 et suivants.
Lors de sa séance du 04 juin 2021, 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 101 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. La
poursuite de l’augmentation des effectifs et les risques sur le SMMAG pèsent lourd sur l’avenir.
L’endettement est maîtrisé.
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
et suivants.

211021_07 : Tarif salle des fêtes et Jacobine

Madame Aimonetti, 2ème adjointe, propose à l’assemblée, de revoir les tarifs de location des salles
communales et de valider les tarifs ci-dessous :
Nouveaux tarifs applicables pour toute réservation signée à compter du 01/11/2021

Salle des fêtes

Galerie de
Chartreuse ou
bibliothèque ou
salle du conseil

Jacobine

autres locaux

toutes les salles
et locaux

tarif actuel en
€ (votés en
2016)

nouveau tarif proposé
en € +20 % arrondi à la
dizaine supérieure

Location sappeyarde pour le week-end
Location non-sappeyarde pour le week-end
forfait ménage (sur demande)

315 €
550 €
180 €

380 €
660 €
180 €

journée
semaine
semaine supplémentaire

50 €
140 €
80 €

60 €
170 €
100 €

10 €

15 €
50 €

200 €
230 €
35 €
50 €

240 €
280 €
45 €
60 €
150 €
15 €/h

journée supplémentaire (dans la continuité de
la semaine de location)
forfait ménage (sur demande)
location sappeyarde journée (8h-16h) / soirée
(16h-22h)
location non-sappeyarde journée / soirée
forfait groupe 2h
forfait groupe 4h (8h-12h ; 12h-16h)
forfait ménage (sur demande)
location horaire

caution

10 € / h

la caution correspond au montant de la
location, pas de caution pour les
associations sappeyardes et les
partenaires de la commune

La commune se réserve le droit à mettre les salles communales à disposition gratuitement pour les
associations sappeyardes et les partenaires de la commune

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider les nouveaux tarifs pour
la location des salles communales tels que détaillés ci-dessus.
Les points 8, 9 et 10 seront traités lors d’une prochaine cession :
 211021 _08 : travaux de ravalement soumis à déclaration préalable
 211021 _09 : délibération permis de démolir
 211021 _10 : division parcellaire soumise à déclaration préalable
Délibérations annulées faute d’éléments attendus de la Métro

Questions diverses :
Date conseil de novembre = 18 novembre
Aménagement de la départementale pour maitriser la vitesse des véhicules
Sappey apaisé et la Mairie a eu une réunion avec la Métro sur les aménagements proposé.
Ce point sera à l’ordre du jour du prochain conseil et fera l’objet d’une réunion publique début
décembre.
Le SMMAG propose une évolution des dessertes de type « Sacado » et la ligne 62
La commune propose une réunion publique le 3 novembre à 19h en mairie en présentiel pour les 15
premiers arrivés et en visio pour les autres.
Première commission environnement et développement durable s’est tenue le 20 octobre avec 8
personnes. Le CR va suivre.
Le comité de site du marais des Sagnes s’est tenu aujourd’hui pour décider les actions à mettre en
œuvre
La séance est levée à 21h40

