COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 décembre 2021
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 9 décembre, le Conseil Municipal de la Commune du
SAPPEY EN CHARTREUSE, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la Mairie du
Sappey en Chartreuse.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Date de convocation du Conseil Municipal : 03/12/2021
PRESENTS :
Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurette Aimonetti, , Anne Barrand, Jean-Yves Perino,
Franck Balducci, Gildas Bouffaud, , , Hugues De Montal, Isabelle Nury, Anne-Marie Michalet
ABSENTS REPRESENTES : Alexandra Brun par Gildas Bouffaud François Boux De Casson par
Gildas Bouffaud Laurent Lebrun par Jean-Yves Périno Muriel Magro par Anne-Marie Michalet
ABSENTS : Stéphanie Plaisant
SECRETAIRE DE SEANCE : Sylvain Seurat

ORDRE DU JOUR :
Il est proposé au Conseil Municipal de voter :
 211209 _01 : demande de subvention pour la rénovation énergétique du bâtiment « Jacobine »
 211209 _02 : Marais des Sagnes : prolongation du platelage et évaluation de l’état de la flore
 211209 _03 : remontées mécaniques : tarifs des opérations de secours

Questions diverses

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 18 novembre 2021

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

211209 _01 : demande de subvention pour la rénovation énergétique du bâtiment « Jacobine »
Afin d’accroître la performance énergétique du Bâtiment municipal « La Jacobine » servant aux
activités sportives, scolaires, associatives et de tourisme, Monsieur Seurat, premier adjoint propose au
conseil d’entreprendre des travaux d’isolation du bâtiment et changement des huisseries et vitrages
- Subvention DETR : AXE 2 : rénovation de salle à vocation sportive scolaire, socio-éducative
- Subvention Région : Réaliser des opérations d'aménagement dans ma commune ou mon EPCI

Prix € HT

prix € TTC

Isolation par l’extérieur et bardage

47 124

54 548.8

Changement des fenêtres

38 850

46 620

TOTAL

85 974

101 168.8

Financement

Taux

Montant

Région

50 %

42 987 € HT

DETR

30 %

Ressources propres

TOTAL

Programme, dispositif…

Autofinancement

20 %

25 792.2 € HT
17 194.8 € HT

85 974 € HT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le projet et approuve la sollicitation
d’une subvention auprès de la région pour un montant de 42 987 € HT et la sollicitation d’une
subvention auprès de la DETR d’un montant de 25 792.2 € HT pour la rénovation énergétique du
Bâtiment La Jacobine.

211209 _02 : Marais des Sagnes : prolongation du platelage et évaluation de l’état de la flore
Monsieur Seurat, premier adjoint propose au conseil d’entreprendre des opérations d’évaluation de
la flore pour un coût de 2 520 €présente au sein de l’espace sensible Marais des Sagnes et la
prolongation du platelage pour 2 479.81 € HT afin de faciliter l’évolution des visiteurs au sein du
marais.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le projet et approuve les devis pour
l’évaluation de la flore te l’extension du platelage au sein du marais des Sagnes. Ces opérations prévues
dans le plan de gestion, sont subventionnées à hauteur de 87,5% par le Conseil Départemental.

211209 _03 : remontées mécaniques : tarifs des opérations de secours
Madame Barrand, quatrième adjointe propose au conseil de voter les tarifs de secours sur les pistes
de ski alpins ci-dessous :

TARIFS SECOURS
LE SAPPEY EN CHARTREUSE
Sur le domaine skiable, les tarifs des secours varient selon les secteurs où vous êtes secourus.
Plus vous êtes éloignés de la zone où vous serez amenés (qui peut varier selon les stations et
selon la blessure, poste de secours, centre médical, DZ hélico, etc.), plus cela va coûter cher.
- Secours sur piste en zone lointaine (grand Sommard et pré du Plat) : 350€
- Secours sur front de neige (toutes pistes hors grand Sommard et pré du Plat) : 100€
- Secours en hors-piste : 700€

A noter qu'un secours sur une piste fermée est généralement facturé dans les mêmes tarifs
qu'un secours hors-piste, et il rentre souvent dans le cadre des exclusions des assurances et n'st
donc pas toujours couvert.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les tarifs ci-dessus pour les
opérations de secours dans le cadre du ski alpin.
Questions diverses :
Du fait de la crise sanitaire, une limitation des activités est mise en place.
Le repas des anciens a été supprimé, il en sera de même pour les vœux du maire.
La station de ski sera prête pour les vacances de Noel et peut être avant suivant les conditions.
En 2022 le Conseil aura toujours lieu comme d’habitude le second jeudi de chaque mois, sauf
exception.
Réunion publique le 16/12/21 sur les études en cours pour améliorer la sécurité sur la route
départementale.
La séance est levée à 21h

