
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 9 juin, 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 : 03/06/2022 

 

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

Balducci, Muriel Magro, Anne-Marie Michalet, Laurent Ristord, Anne Barrand, Isabelle Nury  

 

ABSENTS REPRESENTES : Sylvain Seurat représenté par Jean-Yves Périno, Alexandra Brun et 

Gildas Bouffaud représentés par Laurent Ristord 

 

ABSENTS : Stéphanie Plaisant, Hugues De Montal 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 220609_01 : Règles et tarifs pour la location et mise à disposition gratuite des salles communales 

 220609_02 : Echelonnement du paiement vente Merlin 

 220609_03 : Affichage réglementaire  

 220609_04 : SIEST : cession de parcelles du collège de Crolles à la CCLG 

 220609_05 : SIEST : cession de parcelles des collèges de Crolles et de Saint-Ismier au département 

 220609_06 : Tarifs camping  

 220609_07 : Transformation des gîtes en appartements 

 220609_08 : Convention pour l’utilisation par L’association Un pain d’côté de la pièce dite bûcher du 

bâtiment communal La cure 

 

 

Questions diverses  
TE38 : travaux sur réseau de distribution publique d’électricité 

Sappey Apaisé et les travaux à venir de sécurisation de la RD 

 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 30h30. 

 



Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 05 mai 2022 

 

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

RAS 

 

220609 _01 : Règles et tarifs pour la location et mise à disposition gratuite des salles communales 

 
Madame Aimonetti, 2ème adjointe, propose à l’assemblée, de revoir les tarifs de location des salles 

communales et de valider les tarifs et principes ci-dessous : 

 

- Partenaires (Métropole, Parc…) et associations Sappeyardes *: Gratuité sans caution, avec 

convention annuelle donnant accès à toutes les salles sur réservations, attestation 

d’assurance à fournir chaque début d’année. Le premier ayant réservé a la priorité. 

- *Associations Sappeyardes : la gratuité est offerte sous réserve que ladite association propose 

des activités, ateliers de façon régulière à destination des Sappeyards. Gratuité également 

pour les associations ou personnes en résidence à condition d’offrir aux Sappeyards le résultat 

de leur travail : spectacle… 

- Locations occasionnelles d’associations extérieures, de réunions politiques ou de particuliers : 

o Etat des lieux d’entrée et de sortie avec inventaire du gros matériel, prendre rendez-

vous avec le responsable du camping  

o Caution : voir tableau 

 

 

  



Nouveaux tarifs applicables pour toute réservation signée à compter du 10/06/2022 
ancien 

tarif 

Salle des fêtes 
(tables et chaises 

incluses) 

Location sappeyarde pour le week-end du vendredi 
18h30 au dimanche 18h30 

380 € * 380 

Location non-sappeyarde pour le week-end du 
vendredi 18h30 au dimanche 18h30 

660 € * 660 

       

Galerie de Chartreuse 
-  

(3 tables et 15 chaises 
incluses sur demande)  

Journée (8h- 18h) 60 € * 60 

Semaine  190 € * 170 

Semaine supplémentaire (dans la continuité de la 
semaine de location) 

100 € * 100 

Journée supplémentaire (dans la continuité de la 
semaine de location) 

15 € * 15 

       

Salle du conseil 
(6 tables et 20 chaises 

incluses) 

Demi-journée 4h 30 € *  

Exposition aux murs à la semaine (sans 
privatisation) 

150 € *  

Semaine supplémentaire (sans privatisation) 100 € *  

Journée supplémentaire (dans la continuité de la 
semaine de location) 

15 € *  

       

Jacobine  
 (10 tables et 40 
chaises incluses) 

Location journée (10h-16h)  100 € * 240 

Forfait 4h : groupe scolaire élémentaire, collège, 
lycée  

60 € * 60 

       

Autres locaux hors 
jacobine, Salle des 
fêtes, galerie, salle du 
conseil 

Location horaire 15 € /h * 15 

       

Toutes les salles et 
locaux 

* à ajouter au prix de la location du 1er novembre 
au 31 mars 
_ chauffage par heure 
_ forfait chauffage week-end  
_ forfait chauffage semaine 

 
7 € /h 

150 € / week-
end 

200 € la 
semaine 

 

       

Location matériel (aux 
heures d'ouverture de 

la mairie) 
ex : retrait le vendredi, 

retour le lundi = 4 
jours) 

Pack vaisselle pour 10 personnes (assiettes plates, 
assiettes dessert, couverts : couteaux, fourchettes, 
petites cuillères, verres vin et eau) 
pour la salle des fêtes ou Jacobine ou à domicile 
pour les Sappeyards 

20 € le paquet 
de vaisselle 

pour 10 
personnes 

 



Location de tables (à retirer et redéposer à la salle 
des fêtes) 

5 € la table  

Location de chaises (à retirer et redéposer à la salle 
des fêtes) 

5 € les 6  

Système de sonorisation PORT15VHF BT - Ibiza  50 € la journée  

Vidéoprojecteur  20 € la journée  

La commune offre la mise à disposition des salles gratuitement aux associations et 
partenaires de la commune (Métropole, Parc, etc.) dans la cadre de la signatutre d'une 

convention annuelle et du respect des conditions de locations : locations sur réservation, 
réspect des horaires et locaux loués, ménage 

 

    

    

CAUTION 

Pour chaque location un chèque de 1 000 € sera demandé, suite à 
un dégât le locataire aura 7 jours pour déposer en mairie le montant 
de la caution pour le produit endommagé, à défaut la caution de 1 
000 € sera encaissée le 8ème jour   

Caution à payer en cas 
de détérioration 

50 € par pack de vaisselle non restituée, cassée (à partir de 5 pièces) 
ou sale  

400 € pour la sono  

200 € pour le vidéoprojecteur  

50 € pour la clé  

180 € pour le ménage non fait ou insuffisamment fait  

Montant de la location de la salle en cas de dégât, etc.  

 

Pas de caution pour les associations sappeyardes et les partenaires de la commune mais signature 
d'une convention annuelle avec assurance. 
  

Stockage : la possibilité de stockages est réservée aux associations proposant des activités 
régulières aux Sappeyards. Le Stockage est possible : 

- Sous la salle des fêtes : des rayonnages ont été installés pour ranger en hauteur, pour 
le matériel trop volumineux, une tolérance est accordée pour le rangement au sol, 
dans le respect d’un large couloir de passage dégagé.  Etagère par section ou par 
association. Merci de nommer vos espaces. 

- Pour le matériel fragile sur autorisation uniquement dans la salle derrière la scène : 
costumes de théâtre, sono, alimentation du Sou des écoles, tenue de Naginata. Tout 
autre stockage est interdit. Pour tout autre stockage dans cette pièce, merci 
d’adresser à l’accueil de la mairie votre demande particulière par écrit. 

- Interdiction de matériel dangereux, inflammable, etc.  
- Le stockage est sous l’entière responsabilité des associations, La commune décline 

toute responsabilité en cas de vol. 
 
Toute association ou section de l’AEP ne remplissant plus le critère d’activité régulière ne 
bénéficie pas d’un droit au stockage. 
 



Vaisselle : mise en place d’un service de location de vaisselle par caisse de 10. La vaisselle 
devra être rendue propre. 
 
Toutes les salles de la commune sont à usage partagé. Toute demande d’utilisation exclusive 
fera l’objet d’une convention et d’une contribution pour un usage privatif, dans le respect 
des autres activités. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les tarifs et 

conditions de locations et mise à disposition gratuite des salles communales ci-dessus. 

 
 
220609 _02 : Échelonnement du paiement vente Merlin 

 

M. Lebrun, Quatrième adjoint, explique à l’assemblée que, suite à la demande de Monsieur Merlin 

de mettre en place un paiement différé pour les 38.000 € de la parcelle du terrain Actis rétrocédée à 

la commune, voici ce que nous pouvons vous proposer : 

Paiement sur 5 ans avec une franchise de 1 an et donc 25% du montant total sur les 4 dernières 

années à la date anniversaire de la signature de la vente, sans intérêt. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’échelonnement du 

paiement pour la vente de la parcelle communale à M. Merlin selon les termes ci-dessus. 

 

 

220609 _03 : Affichage réglementaire  

 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 
1er juillet 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
 
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions 
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux 
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de 
légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes et 
décisions ne présentant pas un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur 
site Internet. 
 
Exemple de délibération relative aux modalités de publicité des actes 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 
- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 



Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 
 
Le Maire propose au conseil municipal de ne pas profiter de la possibilité de dérogation et de choisir 
la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel : Publicité sous forme électronique sur le site de la 
commune. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas donner suite à la 
possibilité de dérogation et d’approuver la publicité sous forme électronique sur le site de la 
commune pour les actes règlementaires et les décisions ne présentant pas un caractère individuel. 
 

 

220609_04 : SIEST cession de parcelles du collège de Crolles à la CCLG 

 
Laurent Lebrun, quatrième adjoint informe l’assemblée de l’état d’avancement du dossier de 
dissolution du syndicat intercommunal et notamment des discussions avec le Département de l’Isère 
et la Communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG). 
 
Il précise que les parcelles occupées par le collège Simone de Beauvoir à Crolles sont toujours la 
propriété du SIEST et que dans le cadre de la dissolution du syndicat il convient de les transférer au 
Département de l’Isère qui a la compétence des collèges. Par ailleurs, certaines parcelles non 
transférées au Département doivent l’être à la Communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) et 
à la commune de Crolles dont la CCLG ne veut pas. 
 
Suite à la division de la parcelle AW 458 (3615 m2) sur laquelle se trouve le collège Simone de Beauvoir 
à Crolles il est proposé au Conseil du SIEST de céder à la CCLG l’emprise du gymnase (1514 m2) et à la 
commune de Crolles un reliquat de 409 m2 correspondant aux espaces publics en bordure de chaussée 
et dont la CCLG ne veut pas. 
 
Le détail de ces transferts entre le Département de l’Isère et la CCLG sur la commune de Crolles sont 
récapitulés ci-dessous : 
 

Pour Crolles : 

- Parcelle AW 458 (3615 m²), divisée en trois : emprise collège 1692 m² cédée au 
Département, un reliquat de 409 m² cédé à la Commune (les espaces publics en bordure de 
chaussée), un reliquat de 1514 m² cédé à la CCLG (le gymnase) 

 
La Communauté de commune Le Grésivaudan a accepté de prendre à sa charge les frais de notaire liés 
aux transferts qui la concerne. 
 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
 
ACCEPTE la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit de la CCLG et de la commune de Crolles, des 
parcelles cadastrées suivantes :  

- Parcelle AW 458 (3612m²) : un reliquat de 409 m² cédé à la Commune de Crolles (les espaces 
publics en bordure de chaussée) ; un reliquat de 1514 m² cédé à la CCLG (le gymnase) 

 



La délibération est mise aux voix, elle est acceptée à l’unanimité des présents. 

 
PREND ACTE du fait que le Président du SIEST est autorisé à procéder à la vente et à signer tout 

document et acte notarié à cet effet. 

 
Annexes : 

- Plan du collège Simone de Beauvoir à Crolles 
- Plan du collège du Grésivaudan à Saint-Ismier 

 

 

 

220609_05 : SIEST : cession de parcelles des collèges de Crolles et de Saint-Ismier au département 

 
Laurent Lebrun, quatrième adjoint informe l’assemblée de l’état d’avancement du dossier de 
dissolution du syndicat intercommunal et notamment des discussions avec le Département de l’Isère 
et la Communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG). 
 
Il précise que les parcelles occupées par les collèges Simone de Beauvoir à Crolles et du Grésivaudan à 
Saint-Ismier sont toujours la propriété du SIEST et que dans le cadre de la dissolution du syndicat il 
convient de les transférer au Département de l’Isère qui a la compétence des collèges.  
 
Cette cession à titre gratuit au profit du Département de l’Isère entraîne le transfert de propriété des 
bâtiments des collèges se trouvant sur les parcelles concernées (voir les plans en annexe). 
Le collège Simone de Beauvoir à Crolles est situé sur la parcelle AW 458 qui sera divisée et le collège 
du Grésivaudan à Saint-Ismier sur la parcelle AN 216 en totalité. 
Le détail de ces transferts sont récapitulés ci-dessous : 
 
Pour Saint-Ismier : 

- Parcelle AN 216 (18356 m²) cédée en totalité au Département. 
  

Pour Crolles : 

- Parcelle AW 458 (3615 m²), divisée en trois : emprise collège 1692 m² cédée au 
Département, un reliquat de 409 m² cédé à la Commune (les espaces publics en bordure de 
chaussée), un reliquat de 1514 m² cédé à la CCLG (le gymnase). 

 
 
Le Département de l’Isère a accepté de prendre à sa charge les frais d’arpentage et de notaire liés aux 
transferts qui le concerne. 
 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
 
ACCEPTE la cession à titre gratuit par le SIEST, au profit du Département de l’Isère, des parcelles 
cadastrées suivantes :  
 
Pour Saint-Ismier : 



- Parcelle AN 216 (18356 m²) cédée en totalité au Département 
  

Pour Crolles : 

- Parcelle AW 458 (3612m²), divisée en trois : emprise collège 1692 m² cédée au Département, 
un reliquat de 409 m² cédé à la Commune (les espaces publics en bordure de chaussée), un 
reliquat de 1514 m² cédé à la CCLG (le gymnase) 

 
La délibération est mise aux voix, elle est acceptée à l’unanimité des présents. 

 
 
PREND ACTE du fait que le Président du SIEST est autorisé à procéder à la vente et à signer tout 

document et acte notarié à cet effet. 

 
 
220609_06 : Tarifs camping au 15/06/2022 

 

Laurette Aimonetti, Deuxième adjointe, propose de revoir les tarifs pour inclure la hausse 
des coûts de l’électricité et optimiser les recettes. 
 
 

TARIFS CAMPING AU 15 JUIN 2022 

  

Tarif à la nuitée 
(12h - 12h) 

Tarif au mois 
uniquement du 1er 
octobre au 30 avril 

1 adulte 9 € 230 € 

Adulte supplémentaire partageant la même 
structure (tente, camping-car…) 

7 € 175 € 

Enfant -18 ans (gratuit - 3 ans) sur justificatif 5 € 125 € 

Animal tenu en laisse 1 € 20 € 

Électricité (10 ampères) 
du 1er mai au 30 septembre : 4 € la nuitée 
du 1er octobre au 30 avril : 10 € la nuitée 

Recharge voiture électrique 8 € la recharge 

Étudiant du 1er septembre au 15 juin sur 
présentation de la carte étudiante en cours de 
validité 

5 € la nuitée 

Taxe de séjour incluse dans les tarifs 

Machine à laver (lessive non incluse) 2 € le cycle 

Douche pour les non-résidents 2 € la douche 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les tarifs du 
camping. 
 

 
 



220609_07 : Transformation gîtes en appartement 

 

Suite à la présentation du projet lors de l’élaboration du budget 2022 et aux cours du dernier conseil, 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée de valider le projet de transformation des gîtes en 

appartements 

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

5 000 €. 

Les travaux pour équiper chaque appartement de compteur eau individuel et raccordements 

machine à laver sont estimés à 3 000 € HT. Les sous-compteurs électriques sont déjà en place. 

 

Calendrier envisagé :  

 31 octobre fin des locations 

 3 réservations à dédommager, budget 1 125 € (1 réservation en novembre, 1 au nouvel an et 

1 en janvier) 

 Travaux en novembre 

 Mise en location courant décembre 

 

Si pas d’annulation des réservations : travaux en février, mise en location courant mars 2023 

 

 

Les résultats des gîtes sont : 

 
 

 

Les résultats envisagés des gîtes transformés en appartements meublés sont :  



 
 

 

Pour comparaison, les appartements actuellement à la location au Sappey : 

T2 – 35 m² - 490 € 

T2 – 43m² - 625 € 

T6 – 124 m² - 1350 € 

Location commune :  

T2 à 450 €  

T4 à 850 € 

 

Plan des appartements :  

 

 



 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la transformation des gîtes de 
La Jacobine en appartements 
 

 



220609_08 : Convention pour l’utilisation par L’association Un pain d’côté de la pièce dite bûcher du 

bâtiment communal La cure 

Le conseil municipal reporte ce sujet au prochain conseil. 

 
 

 
Questions diverses : 

 

TE38 : travaux sur réseau de distribution publique d’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Sappey Apaisé et les travaux à venir de sécurisation de la RD 

Une réunion avec la Métro => le projet expérimental va être lancé. 

Rajout de panneaux « priorité à droite » 

Chicane à l’entrée et à la sortie du centre bourg 

Bande (marquage résine) pour un espace de 1m5 réservé aux vélos et cyclistes de Boulière jusqu’à 

l’hôtel des skieurs, côté montée. Travaux avant la fin de l’été. 

Passage piétons avec marquage résine. 

 

Site internet de la commune 

Le nouveau site internet de la mairie est en ligne : www.sappey-mairie.fr 

Quelques mises à jour à terminer. 

 

Règles sur les clôtures 

L’OAP Paysage ne permet pas de fermer de façon étanche les propriétés. 

Une clôture doit faire l’objet d’une DP avant les travaux. 

 

Mise à jour du PLUi : Il s’agit du rajout de la modification 2004 du PPRN qui avait été oubliée dans la 

première version. 

 

Elections législatives – tenue du bureau de vote 

Il manque encore un assesseur de 14 à 16h les deux dimanches. 

 

 

 

La séance est levée à 21h35 

http://www.sappey-mairie.fr/

