
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

DEROULE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 5 mai, 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 : 29/04/2022 

 

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

Balducci, Stéphanie Plaisant, Gildas Bouffaud, Alexandra Brun, Anne-Marie Michalet, Laurent 

Ristord, Hugues De Montal 

 

ABSENTS REPRESENTES : Muriel Magro (ANM), Sylvain Seurat (JYP), Anne Barrand (LAI), 

ABSENTS : Isabelle Nury 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 220505_01 : Tarifs marché  

 220505_02 : Délégation d’attribution de compétence du conseil municipal au maire pour la 

création et la modification des régies 

 

Questions diverses  

 
- Transformation de la Jacobine : gîtes en appartement, salle hors sac partiellement en gîte 

d’étape 

- Conseil de juillet : le deuxième jeudi tombant le 14 juillet, un déplacement au 7 juillet ? 

- Fermeture route de la Charmette pour les marchés : les mardis et vendredi de 13h à 20h 

- Chalet au camping 

- Arrivée des pods 

- Terrassement le long de la caserne pour renforcement butte camping avant construction d’un 

boulodrome. 

 
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 14 avril 2022 en tenant 

compte du pouvoir de Laurent Ristord donné à Gildas Bouffaud (mail) et du pouvoir donné par Laurent 

Lebrun à Dominique Escaron. 



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

RAS 

 

 

220505 _01 : Tarifs marché 

 

Mme Aimonetti, 2ème adjointe propose à l’assemblée de voter de nouveaux tarifs pour les 

commerçants participants aux marchés du village à compter du 1er mai 2022 

 

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 au 1er mai 2022. 

 

TARIF Non abonné : 20 € par jour de présence 

 

TARIFS Abonné non Sappeyard :  

- 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 : 21 € /mois 

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

 

TARIFS Abonné ET Sappeyard (la qualité de sappeyard s’obtient par la domiciliation sur la commune 

du Sappey en Chartreuse de l’exploitation agricole produisant les produits commercialisés sur le 

marché) ou d’un numéro de SIRET avec pour adresse le Sappey en Chartreuse : 

- Entre 20 et 35 jours de présence par an : 

o Stands inférieur ou égal à 4 mètres linéaires : 19 € /mois 

o Stand supérieur à 4 mètres linéaires : 23 € / mois 

- Plus de 35 jours de présence par an 

o Stands inférieur ou égal à 4 mètres linéaires : 16 € /mois 

o Stand supérieur à 4 mètres linéaires : 19 € /mois 

 

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

Bouffaud, Alexandra Brun, Laurent Ristord) d’approuver les tarifs de marché ci-dessus. 

 
 

220505 _02 : délégation d’attribution de compétence du conseil municipal au maire pour la création 

et la modification des régies 

 
Monsieur le Maire expose que l’article L.2122-22 du CGCT donne au Conseil municipal la possibilité 
de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines attributions. 

 
Le Conseil municipal décide, après délibération et à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, de déléguer directement à Monsieur le Maire les attributions suivantes : 

 
Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du Conseil Municipal 



 
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 

les modifier et les supprimer  
- de définir les possibilités et les conditions d’attribution d’une indemnité de responsabilité 

aux régisseurs et mandataire-suppléant 
 
Il en rendra compte au Conseil Municipal suivant la décision. 
 
Conformément à l’article L2122-17 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le 
Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêchement de 
sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente 
délibération. 
 

 
Questions diverses : 

 

- Transformation de la Jacobine :  

o gîtes en appartement,  

Sachant que le résultat net du gîte est en moyenne de 6 400 € par an (moyenne des 6 dernières 

années 2016 - 2021), le résultat net de la meilleure année est de 17 400 € en 2019, le projet de 

transformer cet établissement touristique en appartement loués à l’année a été soumis au conseil 

dans le cadre de la préparation du budget 2022. Le résultat net envisagé par an pour la jacobine 

transformée en 6 appartements est estimé à 33 000 €. (3 studios, 1 T2 et 2 T3). 

Les travaux pour séparer et équiper les appartements qui seraient loués en meublé sont estimés à 

5 000 €. 

Le choix du meublé est nécessaire pour pouvoir intégrer les charges au forfait dans le loyer, le 

bâtiment ne disposant pas de compteurs individuels d’eau. 

L’isolation phonique du bâtiment est faible, ce qui n’empêchait pas l’exploitation en gîtes pour des 

groupes différents. Cela devrait convenir à la mise en location. Une mise en garde sera faite auprès 

des possibles locataires (comme pour les appartements au-dessus de l’école et proches de la salle 

des fêtes)  



 

 
o salle hors sac partiellement en gîte d’étape 

Pour assurer un accueil touristique à la nuitée pour les randonneurs (gîte d’étape), il est proposé 

d’aménager une partie de la salle hors sac, à gauche de la cheminée en dortoir. 

Le dortoir pourrait comporter 9 couchettes à 20 € la nuit la couchette (3 lits superposés de 3 niveaux 

respectant les normes : 60cm minimum entre le matelas du haut et le plafond, couchettes en 

hauteur interdites aux enfants de moins de 6 ans, etc.). Les randonneurs auraient accès à la salle 

commune, une cuisine simple, mais fonctionnelle et un sanitaire et douche. L’hiver la salle hors sac 

serait à disposition de l’Asfamm la journée et des randonneurs de 17h à 8h. 

 

 



Les travaux à réaliser sont :  

- monter une cloison avec porte isolée à gauche de la cheminée 

- remplacer les fenêtres du dortoir pour des fenêtres avec  

ventilation et volets roulants 

- installer une VMC avec moteur d'extraction 

- ajouter une douche dans les toilettes PMR  

- équiper la cuisine : micro-onde et plaques 

- fermer l'aération du placard à chaussures 

- créer des lits escamotables ou superposés sur 3 niveaux 

 

budget travaux : à l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conseil de juillet : le deuxième jeudi tombant le 14 juillet, un déplacement du conseil au 7 

juillet ? 

 

- Fermeture route de la Charmette pour les marchés : les mardis et vendredi de 13h à 20h 

A compter du 6 mai la route de la charmette sera fermée à la circulation les mardi et vendredis de 

13h à 20h entre la place de la mairie et l’accès au cimetière, afin de permettre une circulation sur le 

marché plus fluide. L’accès aux Combes et à la Jacobine est desservi par la route du Mollard Giroud 

en double sens. 



 
 

 

 

- Arrivée d’un chalet au camping :  

Ce chalet nous a été mis à disposition par le parc après l’usage par l’Ecole de Porte qui n’en a plus 

l’utilité et qui devait l’enlever, après remise en état il servira de pièce commune aux campeurs. 

La pièce commune actuelle redeviendra un bureau suffisamment vaste pour être accueillant. 

 

 

- Pods :  

La fabrication des 4 pods est achevée, le fournisseur prépare actuellement le transport pour une 

livraison prévue mi-mai. A l’arrivée, les services techniques devront les raccorder (eaux, 

électricités et évacuations), commander le bois pour fabriquer marches d’accès et garde-corps, 

rangement vélo, etc. L’équipe du camping devra aménager et meubler les 2 pods vides. Nous 

ferons la mise en location au plus vite. 

 

 



- Terrassement le long de la caserne pour renforcement butte camping avant construction 

d’un boulodrome. 

De la terre va être prélevée à côté de la caserne des pompiers afin de procéder au 

renforcement de la butte entre camping et tennis. Une fois le talus conforté les services 

techniques de la commune procèderont à la construction d’un nouveau boulodrome à côté 

des tennis. 

 

- Stockage matériaux pour les travaux sur la route de l’Emeindras. 

Sur le parking à côté de la caserne. 

 

- Remise en eau de la fontaine ? 

L’étude est en cours, mais c’est beaucoup d’inconvénients. 

 

 

La séance est levée à 21h30 

 


