
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 mars 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 10 mars, 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 : 04/03/2022 

 

PRESENTS : Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurent Lebrun, Anne Barrand (jusqu’à 

21h26), Jean-Yves Perino, Franck Balducci, Muriel Magro, Gildas Bouffaud, Isabelle Nury, 

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

20h41) 

ABSENTS REPRESENTES : Laurette Aimonetti (par Sylvain Seurat), 

ABSENTS : Stéphanie Plaisant (excusée) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 220310 _01 : Compte de Gestion Budget Ville 2021 

 220310_02 : Compte Administratif Budget Ville 2021 

 220310_03 : Compte de Gestion Budget Remontées Mécaniques 2021 

 220310_04 : Compte Administratif Budget Remontées Mécaniques 2021 

 220310_05 : Affectation du résultat budget Ville 2021 

 220310_06 : Vote des taux de taxe foncière pour le bâti et non bâti pour 2022 – non traité 

 220310_07 : Budget Primitif Ville 2022 

 220310_08 : Budget Primitif Remontées Mécaniques 2022 

 220310_09 : Charte du Parc Naturel régional de Chartreuse 

 220310_10 : Désignation du représentant du Maire pour représenter la commune dans les actes 

administratifs authentiques 

 220310_11 : Siège administratif du Syndicat de la maison forestière 

 220310_12 : SIEST : Cession de parcelles du site du LGM à la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à la 

commune de Meylan 

 220310_13 : SIEST : Cession des parcelles des équipements sportifs du collège du Grésivaudan à la 

Communauté de communes Le Grésivaudan  

 220310_14 : Métropole : Plan de protection de l’atmosphère 

 220311_15 : Approbation enquête publique pour la cession de deux chemins ruraux au Gouillat et à 

Bens 

 



Questions diverses  

Refonte du site internet de la commune 

 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h31 

 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation à l’unanimité du compte-rendu des Conseils Municipaux du 10 février 2022 

 

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

 

 

220310_01 : Compte de Gestion Budget Ville 2021 

Mme Anne Barrand, 4ème adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2021 du budget 

général. 

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 2021 tel qu’il vient d’être présenté. 

 

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

2021 du budget général. 

 

 

 

220310 _02 : Compte Administratif Budget Ville 2021 

 

Mme Anne Barrand, 4ème adjointe aux finances, présente le compte administratif 2021 du budget 

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

 

CA 2021   

Dépenses de fonctionnement 1 234 084.33 

Recettes 1 474 213.68 

Excédents 240 129.35 

   

Dépenses d’investissement 928 695.11 

Recettes 812 445.66 

Déficit - 116 249.45 

   

RESULTAT DE L’EXERCICE 123 879.9 

   

Excédent de fonctionnement 2021 240 129.35 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 91 207.75 

Excédent de fonctionnement définitif 331 337.1 

   



Déficit d’investissement 2021 - 116 249.45 

Excédent d’investissement antérieur 378 923.97 

Excédent d’investissement définitif 262 674.52 

  

Résultat de clôture 2021 (investissement + 

fonctionnement) 

594 011.62 

 

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 2021. 

 

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

administratif 2021 du budget général. 

 

 

220310 _03 : Compte de Gestion Budget Remontées Mécaniques 2021 

 
Mme Anne Barrand, 4ème adjointe aux finances, présente le compte de gestion 2021 du budget 

général. 

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 de gestion 2021 tel qu’il vient d’être présenté. 

 

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

gestion 2021 du budget des remontées mécaniques. 

 

 

 

220310_04 : Compte Administratif Budget Remontées Mécaniques 2021 

 

Mme Anne Barrand, 4ème adjointe aux finances, présente le compte administratif 2021 du budget 

des remontées mécaniques tel que résumé ci-dessous : 

 

CA 2021  

Dépenses de fonctionnement 48 976.52 

Recettes 11 594.68 

Déficit -37 381.84 

   

Dépenses d’investissement 0 

Recettes 0 

Excédent 0 

   

RESULTAT DE L’EXERCICE -37 381.84 

   

Déficit de fonctionnement 2021 -37 381.84 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 1 443.81 



Déficit de fonctionnement définitif -35 938.03 

   

Excédent d’investissement 2021 0 

Excédent d’investissement antérieur 1 416.84 

Excédent d’investissement définitif 1 416.84 

  

Résultat de clôture 2021 (investissement + 
fonctionnement) 

- 34 521.19 

 

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 2021 tel qu’il vient d’être présenté. 

 

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

administratif 2021 du budget des remontées mécaniques. 

 

 

220310 _05 : Affectation du résultat budget Ville 2021 

 

 

M. le Maire présente le tableau de résultats de l’exercice 2021. 

Résultat reporté 2020 : 91 207.75 € 

Résultat 2021 : 240 129.35 € 

Résultat cumulé : 331 337.10 € 
 

La clôture du budget présente un excédent de fonctionnement cumulé de 331 337.10 €. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter 331 337.10 € à l’investissement via l’article 1068 et de 

ne rien conserver en fonctionnement. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter 331 337.10 € à 

l’investissement via l’article 1068 et ne rien conserver en fonctionnement. 

 

220310_06 : Vote des taux de taxe foncière pour le bâti et non bâti 

 

Discussion reportée au prochain conseil municipal. 

 

  



220310_07 : Budget Primitif Ville 2022 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif 2022. 

L’excédent de fonctionnement de 240 129.35 € auquel s’ajoute un excédent d’investissement 

reporté de 91 207.75 € soit un excédent définitif de 331 337.1 € est affecté en totalité à l’article 

1068.  

L’effort de fonctionnement prévu sur l’année 2022 est de 146 403.22 € (article 021 et 023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs pistes d’économie sont toujours à l’étude pour réduire les dépenses énergétiques tout en 

minimisant aussi les investissements (panneaux solaires, évolution des chaufferies, …). 

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

Bouffaud, Laurent Ristord, Alexandra Brun) le budget primitif général Ville 2022 ci-dessus. 

  



220310_08 : Budget Primitif Remontées Mécaniques 2022 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le projet de budget primitif 2022 pour les remontées 

mécaniques. 

Déficit de fonctionnement définitif reporté : - 35 938.03 € 

Excédent d’investissement reporté : 1 416.84€ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Bouffaud, Laurent Ristord, Alexandra Brun) le budget primitif Remontées mécaniques 2022 ci-

dessus. 

 

220310_09 : Charte du Parc Naturel régional de Chartreuse 

M. le Maire présente au conseil municipal la charte du Parc Naturel Régional de Chartreuse ainsi que 

le plan du parc. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la Chartre et le Plan du Parc 

Naturel Régional de Chartreuse. 

 

 

220310_10 : Désignation du représentant du Maire pour représenter la commune dans les 

actes administratifs authentiques 

Aux termes de l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales Monsieur le Maire est 

habilité, en sa qualité « à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au livre foncier, les actes 

concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux passés, en la forme administrative » 

Il précise néanmoins au Conseil Municipal qu’il ne peut alors représenter la commune dans l’acte qu’il 

reçoit et qu’il y a lieu, dans ce cas, conformément à l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales de désigner un adjoint pour représenter la commune à l’acte en tant que vendeur, 

acquéreur ou bailleur. 

En conséquence, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la désignation 

de l’adjoint qui interviendra de manière régulière pour représenter la commune dans les actes 

administratifs qu’il recevra. 

Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur LEBRUN en sa qualité de 3ème Adjoint (et Monsieur 

SEURAT, Madame AIMONETTI, Madame BARRAND en leur qualités respectives de premier, deuxième, 

quatrième adjoint, en cas d’empêchement de Monsieur LEBRUN ou d’incompatibilité).  

Par ces motifs,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

- Désigne Monsieur LEBRUN en sa qualité de 3ème Adjoint pour représenter la commune dans 
les actes authentiques en la forme administrative reçus par Monsieur le Maire ;  

-    Dit qu’il sera substitué, en cas d’empêchement ou d’incompatibilité par M SEURAT, en sa 

qualité de premier adjoint, ou par Madame AIMONETTI en sa qualité de deuxième adjoint, 

ou par Madame BARRAND en sa qualité de quatrième adjoint ;  

-    Autorise M. LEBRUN ou les adjoints ci-dessus désignés à signer les actes établis sous la 

forme administrative reçus par Monsieur le Maire. » 

  



 

220310_11 : Siège administratif du Syndicat de la maison forestière 

 

Vu l’article L 5211-5-1 du CGCT 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune du SAPPEY en CHARTREUSE est 
membre du Syndicat Intercommunal pour la Maison Forestière du SAPPEY, avec les Communes de 
SARCENAS, QUAIX en CHARTREUSE et de CORENC.  

Les statuts annexés, en date du 16 septembre 2015, prévoient à l'article n° 1 que le siège du Syndicat 
est fixé à la Mairie de SARCENAS. 

Le conseil syndical de la Maison Forestière du SAPPEY s'est réuni le 03 février 2022 pour décider la 
modification statutaire suivante : afin de simplifier le fonctionnement du syndicat et de mettre en 
cohérence la commune d'implantation de la maison forestière avec le siège du Syndicat, Monsieur le 
Président propose de localiser le siège du Syndicat en Mairie du Sappey en Chartreuse. 

Cette modification, qui prendrait effet à compter de la modification des statuts, arrêtés par Monsieur 
le Préfet de l’Isère, serait sans incidence financière sur les finances du Syndicat. 

La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes 
membres dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. A 
compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de 
chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A 
défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

En conséquence, il vous est proposé d'adopter la modification de l'article n° 1 des statuts de la Maison 
Forestière du SAPPEY, proposée et votée par son conseil syndical lors de sa réunion du 03 février 2022, 
selon la nouvelle rédaction suivante : le siège du Syndicat de la Maison Forestière du SAPPEY est fixé à 
la Mairie du SAPPEY en CHARTREUSE. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la modification de l'article n° 1 des statuts 
qui prévoit que le siège du Syndicat est fixé à la Mairie du SAPPEY en CHARTREUSE. 

 

220310_12 : SIEST : Cession de parcelles du site du LGM à la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et à la commune de Meylan 

 

Laurent LEBRUN, Quatrième adjoint, informe le conseil municipal de l’état d’avancement du dossier 

de dissolution du Syndicat intercommunal. 

 

Dans le cadre du transfert du foncier du lycée du LGM et de son gymnase, la commission permanente 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a approuvé le 11 février 2022 par la délibération n°CP-2022-02 / 

15-67-6390, le TRANSFERT DE PARCELLES A TITRE GRATUIT AU PROFIT DE LA REGION AUVERGNE-

RHONE-ALPES DE L’ILOT FONCIER DU LYCEE DU GRESIVAUDAN– MEYLAN (38). 

Les frais afférents à la rédaction et la publication de l’acte notarié seront pris en charge par la Région. 



Le SIEST et ses collectivités membres doivent délibérer dans les mêmes termes pour approuver ce 

transfert. 

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’approuver la désaffectation foncière des parcelles AS 190, 197, 199, 195, 191, 196 et 198 à 
Meylan (38).  

- D’accepter la cession gratuite par le SIEST à la Région Auvergne-Rhône-Alpes des parcelles et 
des équipements sportifs suivants : 

o Concernant le lycée du Grésivaudan, les parcelles : AS 168, AS 171, AS 194 ;  
o Concernant les équipements sportifs du LGM, les parcelles : AS 169, AS 175, AS 185, 

AS 186, AS 188, AS 192  
 

Par ailleurs, il convient également de transférer à la ville de Meylan les parcelles du site du LGM qui ne 

sont pas reprises par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les frais afférents à la rédaction et la 

publication de l’acte notarié seront pris en charge par la commune de Meylan. 

Dans ce cadre, il est demandé au Conseil municipal : 

- D’accepter la cession gratuite par le SIEST à la commune de Meylan des parcelles suivantes qui 
ne sont pas reprises par la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 
AS 190, AS 197, AS 199, AS 187, AS 189, AS 184, AS 193, AS 127, AS 195, AS 191, AS 196 et AS 

198. 

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

- APPROUVE la désaffectation foncière des parcelles AS 190, 197, 199, 195, 191, 196 et 198 à 
Meylan (38).  

- ACCEPTE la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
des parcelles suivantes : 

o Concernant le lycée du Grésivaudan, les parcelles : AS 168, AS 171, AS 194 ;  
o Concernant les équipements sportifs du LGM, les parcelles : AS 169, AS 175, AS 185, 

AS 186, AS 188, AS 192  
 

- ACCEPTE la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit de la commune de Meylan, des 
parcelles suivantes : AS 190, AS 197, AS 199, AS 187, AS 189, AS 184, AS 193, AS 127, AS 195, 
AS 191, AS 196 et AS 198. 

 

 

220310_13 : SIEST : Cession des parcelles des équipements sportifs du collège du Grésivaudan 

à la Communauté de communes Le Grésivaudan 

Laurent LEBRUN, Quatrième 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, le président du SIEST propose :  

- 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 précise 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 et à l’unanimité :  

- ACCEPTE 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 le Président à procéder à la vente et à signer tout document et acte notarié à cet 
effet. 

 

Annexes : 

- Parcelles AN 239 et AN 237 
 



 

 

220310_14 : Métropole : Plan de protection de l’atmosphère 

 

M. le Maire présente au conseil municipal le plan de protection de l’atmosphère de la Métropole 

Grenoble Alpes Métropole. 

 

A l’issu de la présentation, le conseil municipal émet un avis favorable au présent plan de 

protection de l’atmosphère de la Métropole Grenoble Alpes Métropole. 

 

 

220311_15 : Approbation enquête publique pour la cession de deux chemins ruraux au Gouillat et à 

Bens 

Vu Code Rural et de la Pèche Maritime (CRPM) articles L161 .1, L161 -10, R 161.25 

Vu Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) Article L 134- 1 à L134-2 et R134-3 à 

R 134-30  

Approbation du rapport d’enquête publique avec avis favorable du commissaire enquêteur 

concernant le projet de régularisation de cession à titre gratuit, en échange des acquisitions 

anciennes déjà régularisées pour et par la commune : 

- d’une section  de chemin rural au Gouillat, parcelle AB 300, 174 m2 à l’acquéreur 

propriétaire riverain Maurice Gaude 

- d’une section  de chemin rural de 450 m2 à Bens à l’acquéreur propriétaire riverain Domaine 

de Bens 



 Pour régulariser les cessions de deux chemins communaux, l’un au Gouillat, le second à Bens, le 

conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- approuve le rapport d’enquête publique ayant eu lieu du 1 au 15 Octobre 2021 

- autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à signer les actes de cession et à payer les taxes et 

frais notariés afférents à ces actes 

Le rapport est à disposition du public et peut être consulté en mairie pendant un an. 

 

 

Questions diverses : 

 

Refonte du site internet de la commune 

La refonte est subventionnée au plus haut niveau. 

Chacun pourra alors mettre à jour sa partie en temps réel sous la supervision de Margaux, aidée par 

Isabelle Nury. 

Mise en ligne avant l’été. 

 

Sappey apaisé 

Nos dernières suggestions ont été mises sous forme de courrier officiel à la Métro. 

Les informations sont aussi sur le site web de l’association. 

Une communication sera faite sur le sujet dans les semaines à venir. 

 

Fibre optique 

Normalement, le service devrait être ouvert aux branchements des particuliers. 

 

Eclairage public le matin à 6h ? 

L’éclairage se rallume le matin : est-ce utile ? 

Proposition : ne pas allumer le matin du début du printemps à la fin de l’automne. 

 

Travaux à la crèche 

Les travaux sur le bâtiment se terminent 

Le personnel doit se concerter pour l’avenir du jardin. 

 

 

La séance est levée à 21h17. 

 


