
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 avril 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 14 avril, 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 :  

 

PRESENTS : Dominique Escaron, Laurette Aimonetti, , Jean-Yves Perino, Franck Balducci, 

Muriel Magro, , Gildas Bouffaud, Hugues De Montal  

 

ABSENTS REPRESENTES : Sylvain Seurat représenté par Jean-Yves PERINO, Anne Barrand 

représentée par Laurette AIMONETTI, Alexandra Brun et Laurent Ristord représentés par 

Gildas BOUFFAUD, Anne-Marie Michalet représenté par Muriel MAGRO,  

ABSENTS : Laurent Lebrun, Stéphanie Plaisant, Isabelle Nury 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-Yves PERINO 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 220414 _01 : Tarifs camping 

 220414 _02 : Renoncement à l’achat du terrain à Prallières propriété d’ACTIS 

 220414 _03 : Vote des taux d’imposition 2022 

 220414 _04 : Compte Administratif budget Ville 

 220414 _05 : Compte Administratif budget Remontées mécaniques 

 220414 _06 : Décision modificative n°1 budget des remontées mécaniques 

 220414 _07 : Décision modificative n°1 budget Ville : report d’affectation du résultat 2021 

d’investissement.  

 220414_08 : Nomination Maitre Fessler pour représenter la commune pour le dossier PC 038 471 21 

0000 5 HAMMADI PIERLAS 

 220414_09 : Avenant à la convention pour la mise à disposition de logements sociaux 

 220414_10 : Tarifs marché  

 

 

 

Questions diverses  
Terrain du Churut 

 

 



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 10 mars 2022 

 

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

RAS 

 

220414 _01 : Tarifs camping 

 

Mme AIMONETTI, 2ème adjointe, propose à l’assemblée de nouveaux tarifs pour le camping ci-

dessous applicables au 1er mai 2022 :  

 

 



 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les nouveaux tarifs du 

camping. 

 

220414 _02 : 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, unité foncière constituée de 7 parcelles listées dans le 

tableau ci-dessous. La commune renonce à l’acquisition de la totalité de l’unité foncière. 

Parcelles Surfaces 

AD1104 9 m² 

AD1105 22 m² 

AD0118 285 m² 

AD0220  255 m² 

AD0221 1390 m² 

AD0978 273 m2 

AD0979 1877 m2 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la renonciation au pacte de 

préférence proposé par la société ACTIS pour l’acquisition du terrain situé à Prallières, parcelles : 

AD1104, AD1105, AD0118, AD0220, AD0221, AD0978, AD0979. 

 

 

220414 _03 : vote des taux d’imposition 2022 

 

M. le Maire propose d’appliquer une hausse de 1.5 % aux taux de la fiscalité directe locale pour 2021 
pour la taxe foncière sur le bâti et non bâti, soit un taux d’imposition de 57.10 % sur le bâti et 70.49% 
sur le non bâti, soit un impôt attendu de 775 148.58 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’augmentation des taux de 

1,5 point soit un taux pour la taxe foncière bâti de 57.10 % et un taux pour la taxe foncière non bâti 

de 70.49%. 

 

220414 _04 : Compte Administratif Budget Ville 2021 

 

Mme AIMONETTI, 2ème adjointe, présente le compte administratif 2021 du budget général en 

concordance avec les résultats du compte de gestion 2021. 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. 

Mme AIMONETTI, 2ème adjointe prend la Présidence de la séance et propose à l’assemblée 

l’adoption du compte administratif 2021 en concordance avec les résultats du compte de gestion 

2021. 

 

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

administratif 2021 du budget général en concordance avec les résultats du compte de gestion 

2021. 

 

220414 _05 : Compte Administratif Budget Remontées Mécaniques 2021 

 

Mme AIMONETTI, 2ème adjointe, présente le compte administratif 2021 du budget des remontées 

mécaniques en concordance avec les résultats du compte de gestion 2021, 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. 

Mme AIMONETTI, 2ème adjointe prend la Présidence de la séance et propose à l’assemblée 

l’adoption du administratif 2021 tel qu’il vient d’être présenté et en concordance avec les résultats 

du compte de gestion 2021. 

 

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

administratif 2021 du budget des remontées mécaniques en concordance avec les résultats du 

compte de gestion 2021. 

 

 

220414 _06 : Décision modificative n°1 budget des remontées mécaniques 

 

M. le Maire présente la décision modificative N°1 au budget des remontées mécaniques, un crédit de 

10 € a été ouvert par erreur sur le chapitre 042, la somme de 10 € est donc transférée au chapitre 

011, article 6063 pour corriger cette erreur. 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la décision 

modificative n°1 au budget des remontées mécaniques. 

 

 

220414 _07 :  report d’affectation du résultat 2021 d’investissement 

 

M. le Maire explique qu’une erreur de report des excédents d’investissement a eu lieu lors de la 

présentation et le vite du budget en mars 2022. Le budget a été présenté avec le déficit 

d’investissement de 2021 de -116 249.45 € mais sans reprise des excédents antérieurs. En reprenant 

les excédents antérieurs l’excédent d’investissement définitif reporté au budget primitif 2022 est 

de 262 674.52 €. 

 

Il est donc proposé au conseil de revoter le budget ville 2022 section investissement comme suit, la 

section de fonctionnement est inchangée : 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

220414_08 : Nomination Maitre Fessler pour représenter la commune pour le dossier PC 038 471 21 

0000 5 HAMMADI PIERLAS 

 

Nomination de Maître Fessler pour représenter la commune en défense dans le cadre du recours 

exercé contre l’arrêté 2022/05 du 15/02/2022 de refus du permis de construire N° PC 038 471 21 

0000 5 HAMMADI PIERLAS – requête devant le tribunal administratif de Grenoble 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- d’approuver la nomination de Maître FESSLER pour représenter la commune en défense dans le 

cadre du recours exercé contre l’arrêté 2022/05 du 15/02/2022 de refus du permis de 

construire N° PC 038 471 21 0000 5 HAMMADI PIERLAS 

- et autorise le maire ou l’un de ses adjoints à signer tout document, acte administratif ou notarié 

pour procéder à l’exécution de cette délibération. 

 

 

220414_09 : Avenant à la convention pour la mise à disposition de logements sociaux : 

 

Sachant que la commune du Sappey en Chartreuse possède des logements sociaux sur son territoire 

et est guichet d’accueil de niveau 2,  Mme AIMONETTI, 2ème adjointe, présente à l’assemblée le 

projet d’avenant au plan partenarial de gestion de la demande intégrant le volet cotation de la 

demande. Cet avenant sera soumis au vote du conseil métropolitain le 20 mai 2022, la commune est 

invitée à émettre un avis en amont de ce vote. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable au projet d’avenant au plan 

partenarial de gestion de la demande intégrant le volet cotation de la demande 

 

 

 

 

 

 

 



220414_10 : Tarifs des marchés 
Afin d’en assurer la même lecture pour tous, Mme Aimonetti, 2ème adjointe propose à l’assemblée 

de confirmer les tarifs votés le 06 mai 2021 pour les commerçants participants aux marchés du 

village.  

 

Les tarifs du marché sont forfaitaires. Les forfaits dépendent de la taille du stand (inférieur ou 

supérieur à 4 mètres) et du nombre de jours de présence  (tarif non abonné pour les moins de 20 

jours, tarif abonné entre 20 et 35 jours et plus de 35 jours) 

Tout mois commencé est dû. 

Tarifs applicables depuis le mois de mai 2021. 

 

TARIF Non abonné : 20 € par jour de présence 

 

TARIFS Abonné :  

- Entre 20 et 35 jours de présence par an : 

o Stands inférieur ou égal à 4 mètres linéaires : 25 € /mois 

o Stand supérieur à 4 mètres linéaires : 30 € / mois 

- Plus de 35 jours de présence par an 

o Stands inférieur ou égal à 4 mètres linéaires : 20 € /mois 

o Stand supérieur à 4 mètres linéaires : 25 € /mois 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les tarifs de marché 

ci-dessus. Le conseil proposera prochainement une nouvelle délibération pour prendre en compte 

un tarif spécial pour les commerçants du village. 

 
Questions diverses : 

 

Terrain du Churut : le dossier n’est pas encore prêt 

 

Talus sous la rocade de la Jacobine, les domaines ont fixé à 30€/m² le prix du terrain. 

 

La séance est levée à 21h15 

 


