
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 février 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 10 février, 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 : 28/01/2022 

 

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

Barrand, Jean-Yves Perino, Franck Balducci, Muriel Magro, Stéphanie Plaisant, Gildas 

Bouffaud, Alexandra Brun, Anne-Marie Michalet, Laurent Ristord, Hugues De Montal (à partir 

de 20h36) 

 

ABSENTS REPRESENTES : Isabelle Nury représentée par Sylvain Seurat 

ABSENTS :  

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 220210 _01 : Temps de travail des agents 1607 h annuelles 

 220210 _02 : Pacte de gouvernance Grenoble Alpes Métropole 

 220210 _03 : Subvention versée aux Remontées mécaniques sur le budget 2021 

 220210 _04 : Valorisation marais des Sagnes, approbation des devis 

 220210 _05 : SIEST : Cession des parcelles des équipements sportifs du collège du Grésivaudan à la 

Communauté de communes Le Grésivaudan 

 220210 _06 : SIEST : Cession de petites parcelles au profit de la commune de Meylan 

 

Questions diverses  
ZAN 

ZFE 

Commission environnement 

Suspension de l’enquête publique de modification du PLUi 

 

 
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 13 janvier 2022 

 

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

RAS 

 

 

220210  _01 : Temps de travail des agents 1607 h annuelles 

Vu le Code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 

des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,  

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de 

l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à l’aménagement 

et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale  

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l’Etat et dans la magistrature 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée 

solidarité dans la FPT,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre 

de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

 

Le Maire informe le conseil : 

 

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les 
régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités territoriales dont le temps 
de travail est inférieur à 1607 heures à se mettre en conformité avec la législation. 

Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leur assemblée pour 
prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 

l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des 

périodes de référence appelées cycles de travail. 

Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire 

et le cycle annuel. 

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 

excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 



Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 

global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 

spécificité des missions exercées. 

Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération 

la nature des fonctions exercées. 

Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des 

périodes de haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail 

répond à un double objectif : 

 répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 

travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant 

les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 

travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 

réglementation sont respectées : 

- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures 

(soit 35 heures hebdomadaires) calculée comme suit : 

 

Nombre de jours annuel 365 jours 

Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 104 jours 

Congés annuels - 25 jours 

Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours 

Nombre de jours travaillés 228 jours 

Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 heures 1 596 heures arrondi à 1 600 heures 

Journée solidarité 7 heures 

Total 1 607 heures 

 

L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales 

fixées par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 

1993 et par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous. 

 

Décret du 25 août 2000 



Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires 

comprises) 

44 heures en moyenne sur une période 

quelconque de 12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 

Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe. 

Pause 
20 minutes pour une période de 6 heures de 

travail effectif quotidien 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’approuver à l’unanimité le temps de travail des 

agents de la commune tel que décrit ci-dessus sur la base de 1607 heures annuelles pour un agent à 

temps plein. 

 

 

220210 _02 : Pacte de gouvernance Grenoble Alpes Métropole 

 

Par délibérations en date du 16 octobre et du 20 novembre 2020, le Conseil métropolitain a 

choisi d’établir, avec les communes, un Pacte de gouvernance et de définir, pour la durée du 

mandat, ses démarches participatives pour mieux associer les habitants à la conception et la 

mise en œuvre des politiques publiques. 

Dans ce cadre, des formations, un questionnaire, deux rencontres territoriales ont été 

proposés à l’ensemble des conseillers municipaux. Par ailleurs, le vice-président en charge 

des communes et de la proximité a rencontré l’ensemble des maires ou leurs représentants. 

Enfin, cinq débats ont été organisés en conférence des maires. 

Parallèlement, un Comité partenarial de la participation, regroupant l’ensemble des groupes 

politiques, s’est réuni quatre fois et s’est appuyé sur un Comité d’habitants tiré au sort donnant 

son avis sur la démarche. Près de vingt rencontres d’échanges ont été organisées avec des 

élus et des techniciens communaux. 

Ce travail a permis d’aboutir à un projet de Pacte de gouvernance et de citoyenneté articulé 

autour de cinq parties : 

 La communauté métropolitaine qui aborde l’organisation des relations entre les 
communes et la Métropole ; 

 La démocratie métropolitaine qui fixe le fonctionnement interne de la Métropole ; 

 La solidarité métropolitaine qui organise les modalités pour accroître l’égalité territoriale 
; 

 La citoyenneté métropolitaine qui définit les modalités d’association des citoyens aux 
décisions métropolitaines ; 

 La coopération métropolitaine qui prévoit les rapports de la Métropole aux autres 
territoires. 



 

Ce document sera complété par le Pacte financier et fiscal de solidarité, avec lequel il 

composera le Pacte métropolitain. 

Le Conseil métropolitain ayant arrêté le projet de pacte de gouvernance et de citoyenneté lors 

de sa séance du 17 décembre 2021, les conseils municipaux des communes membres sont 

invités, dans un délai de deux mois, à émettre un avis sur ce projet avant son adoption 

définitive. 

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « 

Grenoble-Alpes Métropole » ; 

Vu les délibérations du Conseil métropolitain en date du 16 octobre 2020, du 20 novembre 

2020 et du 17 décembre 2021 ; 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis défavorable  avec 3 voix 

(D.Escaron, L.Aimonetti, L.Lebrun) au projet de Pacte de gouvernance et de citoyenneté 

contre 1 avis favorable (A.Brun) et 11 abstentions. 

 

220210 _03 : Subvention versée aux Remontées mécaniques sur le budget 2021 

 

Non soumis au vote car le nouveau trésorier payeur ne demande pas de délibération sur un sujet 
concernant 2021, année terminée. 

 
 

220210_04 : Marais des Sagnes : approbations devis des panneaux pédagogiques  

Lors du comité de site du Marais des Sagnes en date du 21/10/2021, les participants ont relevé un 

manque de signalétique sur le site : manque de panneaux de signalisation : panneaux entrée et sortie, 

flèches de guidage et de panneaux d’informations pédagogiques sur la faune, la flore. 

o Panneaux de localisation : Le département prend en charge la fabrication (panneau 

en bois avec poteaux en bois réalisé par une entreprise du Nord Isère) et la pose des 

panneaux entrée et sortie ainsi que les bornes directionnelles, le visuel et les textes 

doivent être réalisés en amont ainsi que le plan d’implantation des panneaux avec 

une carte du marais. Panneau entrée et sortie au format A0. 

o Panneaux pédagogiques à l’observatoire et à la mare : espèces emblématiques que 

l’on peut observer, consignes d’observation des oiseaux : rester silencieux, ne pas 

déranger, végétation de bas marais et de roselière.  

 

Monsieur Seurat, présente au conseil, le devis de fabrication des panneaux pédagogiques pour un 

montant de 4 522.08 € subventionné à 87,50%, soit un reste à charge de 565.26 € pour la commune. 

 



  

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le devis de 4 522.08 € pour la 

réalisation de panneaux pédagogiques selon le détail ci-dessus. 

 

220210 _05 : SIEST : Cession des parcelles des équipements sportifs du collège du Grésivaudan à la 

Communauté de communes Le Grésivaudan 

 

Laurent Lebrun, troisième adjoint informe le conseil de l’état d’avancement du dossier de 

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

sportifs du collège du Grésivaudan ont vocation à être transférées à la Communauté de communes 

Le Grésivaudan (CCLG).  

En effet, vu le transfert de la gestion des équipements sportifs proches du collège du Grésivaudan 

situé sur la commune de St Ismier, du Syndicat Intercommunal des Etablissements 

d’enseignement Secondaire et Technique des cantons de Meylan et St Ismier (SIEST) à la 

Communauté de communes Le Grésivaudan, depuis le 1er janvier 2011,  

Vu la proposition du SIEST de céder, à la communauté de communes Le Grésivaudan, à titre 

gratuit, les parcelles AN 237 et AN 239, sur lesquelles les équipements mis à disposition sont 

construits (salle évolutive, terrain de football et plateau sportif),  

Considérant la prochaine dissolution du SIEST, il est proposé :  

- De céder, à titre gratuit à la CCLG les parcelles suivantes situées sur la commune de St 
Ismier et localisées Chemin du Vercors :  

o AN 237 d’une superficie de 7 187 m2  
o AN 239 d’une superficie de 8 067 m2  

- de l’autoriser à signer l’acte de vente et tout autre acte afférent à cette affaire. 
 

Il est précisé que les frais de notaire, à la charge de l’acquérant, seront calculés à partir d’un 

montant fixé à 10€/m2. 

La CCPG a accepté de prendre à sa charge les frais de notaires dans sa délibération du 29/11/2021. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- ACCEPTE à l’unanimité la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit de la 
communauté de communes Le Grésivaudan, des parcelles cadastrées AN 237 et AN 
239 

 

- AUTORISE à l’unanimité le Président du SIEST à procéder à la vente et à signer tout 
document et acte notarié à cet effet ainsi que le maire ou l’un de ses adjoints à signer 
tout document à cet effet. 

 

Annexes : 

- Parcelles AN 239 et AN 237 
 

 



 

 

220210_06 : SIEST : Cession de petites parcelles au profit de la commune de Meylan 

 

Laurent Lebrun, troisième adjoint informe le conseil de l’état d’avancement du dossier de 

dissolution du Syndicat intercommunal. Il précise que suite au transfert au Département des 

terrains occupés par les collèges des Buclos et Lionel Terray, il reste de petites parcelles à 

transférer à la commune de Meylan suite à sa demande. 

Plus précisément : 

- Pour le site Lionel Terray il s’agit des parcelles désormais cadastrées section AM n° 337 
(00ha 01a 64ca) et n° 338 (00ha 01a 16ca) lieudit RUE DES PEUPLIERS ; 

- Pour le site des Buclos il s’agit des parcelles cadastrées section AR, n° 126 (00ha 01a 
19ca), n° 127 (00ha 20a 44ca), n° 128 (00ha 00a 05ca), et n° 129 (00ha 05a 26ca), toutes 
situées au lieudit 11 B ALL DES EYMINEES. 

 

Considérant la prochaine dissolution du SIEST, il est proposé :  

- De céder, à titre gratuit à la commune de Meylan les parcelles suivantes : 
o Pour le site Lionel Terray : les parcelles désormais cadastrées section AM n° 337 et n° 

338 lieudit RUE DES PEUPLIERS ; 
o Pour le site des Buclos : les parcelles cadastrées section AR, n° 126, n° 127, n° 128, et n° 

129, toutes situées au lieudit 11 B ALL DES EYMINEES. 
- de l’autoriser à signer l’acte de vente et tout autre acte afférent à cette affaire. 

 



Il est précisé que les frais de notaire, à la charge de l’acquérant, seront calculés à partir d’un 

montant fixé à 10€/m2. 

La commune de Meylan a accepté de prendre à sa charge les frais de notaires. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- ACCEPTE la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit de la commune de Meylan, 
des parcelles cadastrées AM n° 337 et n° 338 lieudit RUE DES PEUPLIERS et n° 126, 
n° 127, n° 128, et n° 129, toutes situées au lieudit 11 B ALL DES EYMINEES. 

 

- AUTORISE le Président du SIEST à procéder à la vente et à signer tout document et 
acte notarié à cet effet ainsi que le Maire ou l’un de ses adjoints 

 

 

Questions diverses : 

 

Sappey Apaisé – aménagement de la route départementale pour réduire la vitesse 

A.Brun résume les propositions pour faire une expérimentation d’aménagement de la route 

départementale afin d’apaiser la vitesse des voitures dans le village. 

5 points restaient à préciser pour la mise en place d’une expérimentation pilotée par la Métro : 

- chaussée rétrécie ou chaucidou à l’entrée sud => choix de la chaussée rétrécie avec une bande 

piétons/vélo, de préférence avec couleur. 

- Signalisation des priorités à droite renforcée 

- devant la crèche et au croisement du St Eynard (SMAG) – proposition de rajouter un abri pour la 

descente (de préférence en abri bois)  

- proposition de conserver le 30 au cœur du village, matérialisé par des sas d’entrée et de sortie, et le 

reste à 40 si possible (sinon, conserver le 30) 

- mettre des panneaux stop au carrefour entre le chemin des Sagnes et le chemin de l’oie et aussi au 

niveau du chemin de la Berna 

 

ZAN – Zéro Artificialisation nette 

A l’horizon 2050, la loi imposera que toute nouvelle construction devra se faire soit sur une surface 

déjà artificialisée, soit à la place d’une ancienne construction … 

 

ZFE – Zone à Faible Emission 

13 communes (cœur de la métropole) vont constituer une zone qui va interdire les véhicules 

polluants en cas de problème de pollution. Le risque est la limitation progressive de cette zone aux 

véhicules ayant des vignettes Crit’Air 1,2 et 3. 

 

Commission environnement 

Un CR a été diffusé aux membres du Conseil. Un article va être écrit dans une prochaine Gazette du 

Sappey. Première action : la coupe de la Renoué du Japon, plante invasive de plus en plus présente 

au Sappey. Est à l’étude la réouverture d’un ruisseau entre le quartier de l’oie et la mare par le 

service Gemapi.  

 

Suspension de l’enquête publique de modification du PLUi 



Une commission a fait des remarques sur les études préliminaires de cette modification. La métro a 

donc suspendu la procédure pour études complémentaires. 

 

Maison de retraite cantonale à Meylan 

Cette maison est actuellement gérée par un syndicat intercommunal. 

Le préfet demande un changement de structure de direction : la commune devra se positionner car la 

commune a investi dans un lit de cette maison. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 


