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COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 septembre 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 8 septembre, 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 : 02/09/2022 

 

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

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

Ristord, Hugues De Montal, 

 

ABSENTS REPRESENTES : Jean-Yves Perino (représenté par Sylvain Seurat), Isabelle Nury 

(représentée par Franck Balducci), Anne Barrand (représentée par Laurette Aimonetti) 

 

ABSENTS : Muriel Magro 

 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 220908_01 : achat Parcelle de forêt AM020 

 220908_02 : procédure de vente du terrain du Churut 

 220908_03 : Approbation statut GAM 

 220908_04 : convention logements sociaux 

 220908_05 : Subvention association Un pain de coté  

 220908_06 : Convention Un pain de coté  

 220908_07 : Subventions aux associations 

 220908_08 : Tarifs location appartements Jacobine  

 220908_09 : Travaux en régie du marais et demande de subvention au Département  

 220908_10 : Convention mise à disposition des salles pour les associations 

 220908_11 : IFSE responsable gite et camping et part variable selon chiffre d’affaires 

 220908_12 : URGENCE : demande de subvention hangar communal (rajouté à l’OdJ à l’unanimité) 

 

Questions diverses  
Sappey apaisé 
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Marais des Sagnes : arrêté limitant la fréquentation aux piétons uniquement 

Photovoltaïque 

Licence IV  

 

 

 
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 du Conseil Municipal du 7 juillet 2022. 

 

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

RAS 

 

 

220908_01 : Achat parcelle de forêt AM020 

 

Monsieur Sylvain Seurat, Premier Adjoint explique à l’assemblée qu’il serait intéressant pour la 

commune d’acquérir la parcelle AM020 propriété de la famille FABRE-CURTAT. Cette parcelle de 3,93 

ha est vendue au prix de 14 000 € ; Elle est contiguë à des parcelles communales, enclavée entre nos 

parcelles AM 9, 17, 18, 19, 21 et 55. Son achat permettra le regroupement des parcelles.  

Pour permettre cet achat, il est proposé au conseil de faire une demande de subvention au 

Département à hauteur de 50 % du prix d’achat soit 7 000 €. 

Il est proposé au conseil de procéder à l’achat via un acte administratif afin d’économiser sur les frais 

d’actes. 

 

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

- d’approuver l’achat de la parcelle AM020 au prix de 14 000 €  

- de demander au Département une subvention de 50 % 

- d’approuver la conclusion de l’achat via un acte administratif, frais estimés à 2 000 € 

- de permettre au Maire ou l’un de ses adjoints de signet tout document permettant la 

réalisation de cet achat. 

 

220908_02 : Procédure de vente du terrain du Churut 

 

Laurent Lebrun, quatrième adjoint explique à l’assemblée que les offres d’achats reçues avant le 12 

octobre à 12h, pour l’acquisition du terrain du Churut seront analysées selon les critères définis ci-

dessous : 

90 % sur le prix (critère 1) 
10 % sur l’absence de clauses suspensives (critère 2) 
 

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.  
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus 

par le candidat. 
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Critère 1 : le plus offrant reçoit 90 points 

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix est la suivante :  
Note de l'offre = (Montant de l'offre à noter / Montant de l'offre plus-disante) * 90  
Montant de l'offre la plus disante = correspond au prix de l'offre la plus élevée  
Les offres anormalement basses, en-dessous du prix de réserve, seront exclues.  
 

Critère 2 :  

 l’absence de clause suspensive reçoit 10 points,  

 1 clause coûte 5 points  

 2 clauses et plus entrainent une note à 0 

 

Addition des 2 notes obtenues pour avoir le score de chaque proposition sur 100 

En cas d’égalité des meilleures notes, les offres concernées seront invitées à formaliser une nouvelle 

offre sous plis cacheté, à remettre avant le mercredi 19 octobre 2022 à 12h à l’accueil de la mairie. 

 

NB : la condition suspensive « mon offre n’est valable que pour l’acquisition des 2 terrains » ne sera 

pas comptée comme condition suspensive dans le calcul des pénalités. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le mode de calcul ci-dessus 

Voix « Pour » : unanimité moins 4 personnes 

Absentions : Stéphanie Plaisant 

Voix « Contre » : 3 personnes (Gildas Bouffaut, Laurent Ristord, Alexandra Brun) 

 

220908_03 : Approbation statut GAM 

 

Monsieur Le maire explique à l’assemblée que, lors de sa séance du 17 décembre 2021, le Conseil 

métropolitain a approuvé les statuts de Grenoble-Alpes Métropole qui ont été soumis aux 

communes membres pour approbation. Par suite, les services de la Préfecture ont demandé le retrait 

de l’article 6 selon lequel la Métropole peut, en dehors de son périmètre territorial, porter ou 

participer au financement d’équipements nécessaires à l’exercice de ses compétences. Bien que, 

d’une part, cette disposition n’ait pas d’effectivité juridique directe et que, d’autre part, 

l’intervention d’un EPCI en dehors de son territoire soit possible sous certaines conditions, le Préfet a 

considéré qu’une telle mention pouvait constituer une habilitation générale accordée à la Métropole 

qui irait à l’encontre du principe de spécialité territoriale, en s’affranchissant des conditions 

nécessaires à l’application des dérogations prévues.  

 

Il est rappelé que la Métropole a été créée par un décret du 23 décembre 2014, pris en application 

de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles. Ce décret fixe son périmètre, ses compétences et sa dénomination. De nouveaux 

transferts de compétences, en matière de culture, d’emploi et d’insertion et de gestion des sites du 

Col de Porte et du Sappey en Chartreuse, ont été réalisés par la suite et ont donné lieu à trois arrêtés 
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préfectoraux en date du 3 avril 2017, du 31 décembre 2018 et du 17 mars 2020. Ces différents 

transferts n’ont pas donné lieu à la formalisation de statuts. 

Toutefois, dans un contexte évolutif caractérisé par l’extension du périmètre de l’EPCI et 

l’augmentation du nombre des compétences exercées, la question de l’adoption de statuts ne se 

réduit pas à la satisfaction d’une exigence réglementaire. Ainsi, même si Grenoble-Alpes Métropole 

en est dispensée en droit, l’adoption de statuts est le moyen de réunir dans un document unique, 

actualisé et opposable, les compétences et les modalités de fonctionnement de l’EPCI. Ce 

regroupement facilite ainsi la lisibilité pour l’ensemble des élus locaux et des habitants du cadre 

d’action de la métropole. C’est la raison pour laquelle la Chambre régionale des comptes, dans son 

dernier rapport relatif à la gestion de la Métropole a recommandé l’adoption de statuts. 

Le projet de statuts a été élaboré, en reprenant les contenus du décret initial et des arrêtés ultérieurs 

du Préfet. Seules les modifications du code général des collectivités territoriales ont été prises en 

compte. Par ailleurs, il précise que la Métropole exerce le service extérieur des pompes funèbres de 

manière plus explicite que dans sa version précédente. 

Les statuts intègrent les compétences qui ont été ensuite transférées à un syndicat mixte mais pas 

celles détenues par convention de transfert ou de délégation, c’est-à-dire les ex-compétences 

départementales et celles exercées pour le compte de l’État. En outre, certaines compétences 

nécessitent que l’intérêt métropolitain soit défini, par une délibération spécifique. C’est pourquoi les 

statuts seront complétés par 3 annexes (non soumises au vote), définissant, pour les compétences 

concernées, l’intérêt métropolitain, précisant ensuite les compétences transférées par le 

département et enfin celles déléguées par l’État. 

Par ailleurs, l’article 65 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la 

vie locale et la proximité de l’action publique est venu assouplir les relations entre les EPCI et leurs 

communes membres en matière de mutualisation de l’achat. Ainsi, il est créé, dans le code général 

des collectivités territoriales, l’article L. 5211-4-4 rédigé selon les termes suivants : « I. Lorsqu’un 

groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet 

établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par 

convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des 

fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences 

qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de 

l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du 

groupement. » 

Ce texte prévoit donc la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) à fiscalité propre de mener les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, au 

nom et pour le compte de leurs communes membres et ce, même si l’EPCI ne dispose pas de la 

compétence pour laquelle l’achat est réalisé dès lors que les communes se constituent en 

groupement de commandes. En revanche, l’EPCI lui n’est pas dans l’obligation de faire partie du 

groupement. Il pourra donc agir alors même que l’achat ne répond pas à ses propres besoins. Une 

telle disposition étant de nature à faciliter la mutualisation des achats, notamment pour les 
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communes qui ne disposent pas des moyens nécessaires à cet effet, il apparaît utile de prévoir la 

possibilité d’y recourir dans les statuts de Grenoble-Alpes Métropole. 

 

L’article L. 5211-5 du CGCT dispose que les statuts sont adoptés par délibérations concordantes de 

l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise 

pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale, à savoir : 

 L’accord de la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population ; 

 L’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque 
celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres, soit celui de la 
commune de Grenoble. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 

notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement 

public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les statuts proposés. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

 

Vu les articles L 5211-4-4, L 5211-5 et L5217-2 du code général des collectivités,  

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

«Grenoble-Alpes Métropole», 

Vu l’arrêté préfectoral n°38-2017-04-03-006 du 3 avril 2017 portant transfert de compétences en 

matière de culture à Grenoble-Alpes Métropole, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2018-12-31-003 du 31 décembre 2018 portant transfert de la 

compétence insertion-emploi à Grenoble-Alpes Métropole, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-03-17-001 du 17 mars 2020 portant transfert des compétences des 

sites du Col de Porte et du Sappey en Chartreuse, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les statuts de Grenoble-Alpes 
Métropole tels qu’annexés à la présente délibération. 
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220908_04 : Convention logements sociaux 

 

Convention 2022 de mise en œuvre  

du service métropolitain d’accueil du demandeur de logement social 

entre Grenoble-Alpes Métropole et Le Sappey en Chartreuse (guichet d’accueil de niveau 2) 

Préambule 

Conformément au cahier des charges du service d’accueil et d’information établi par les partenaires, les 

différents acteurs se sont inscrits en 2017 dans un niveau d’accueil 1, 2 ou 3 auquel correspondent la réalisation 

de différentes missions. 

La délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2016 a arrêté ces positionnements. 

Les communes s’inscrivant dans le niveau 1 et 2 (directement ou via leur CCAS) se sont engagées à participer 

financièrement au service public d’accueil et d’information selon la clé de répartition définie collectivement 

(Cf tableau des participations financières).  

En effet, en contrepartie de toute participation financière, ces acteurs bénéficient d’outils papier et numériques 

à destination des demandeurs de logement social, de cycles de formation de leurs agents à la connaissance des 

enjeux métropolitains du logement social, de formation aux évolutions du système national d’enregistrement et 

de l’appui des moyens métropolitains mutualisés pour offrir en proximité les prestations d’accueil relevant du 

niveau 3. 

 

La présente convention d’application : 
 

1. permet à chaque guichet de renouveler ou de réajuster son adhésion de niveau d’accueil  

 

2. précise les nouvelles modalités d’orientation et d’accueil des ménages dont ceux qui sont 

en situation d’habitat précaire. 

 

Article 1 : Missions réalisées par Le Sappey en Chartreuse dans le cadre du service 

métropolitain d’accueil et d’information du demandeur : 
 

- Délivrer les informations de base relatives aux modalités de dépôt de la demande et les pièces 

justificatives qui peuvent être exigées, les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction 

des demandes exprimées sur le territoire  souhaité. 

- Expliquer le processus général d’attribution aux demandeurs : expliquer le rôle des acteurs 

(réservataires/bailleurs). 

- Renseigner le demandeur sur la possibilité d’effectuer les démarches en ligne. 

- Fournir la plaquette d’information du service et la liste des guichets d’accueil de l’agglomération. Les 

partenaires se voient fournir des outils de communication et d’explication par la Métropole. 

- Renseigner les indicateurs de suivi de son activité 

- Accueillir les demandeurs:  

 sans rendez-vous pendant les plages d’ouverture définies dans l’article 2. 

 ou avec rendez-vous 
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- Etre guichet enregistreur du Système National d’Enregistrement (SNE) 

- Informer le demandeur sur les données le concernant qui figurent dans le  SNE, et sur les principales 

étapes du traitement de sa demande.  

- Partager des éléments de discours commun pour répondre aux sollicitations des demandeurs (FAQ, 

formation).  

- Conseiller le demandeur dans la définition de son « projet logement » à l’échelle métropolitaine  

- S’engager à proposer un rendez-vous physique ou téléphonique à tout demandeur de l’agglomération 

qui aurait déposé une demande en ligne et qui souhaiterait soit avoir des précisions/ soit faire 

enregistrer des pièces nécessaires à la constitution de son dossier unique de demande de logement. 

- Mettre en œuvre la convention  sur le dossier unique 

- Réaliser un travail de qualification de la demande PMR (notamment via la fiche handicap Cerfa 

n°14069*03). 

- Repérer les ménages qui relèvent d’un accueil de niveau 3 (avec instruction sociale)  

- Proposer aux ménages qui relèvent d’un accueil de niveau 3 une prise de rendez-vous avec un 

travailleur social de la Métropole pour la réalisation d’un entretien d’instruction sociale visant à lever 

les freins à l’attribution d’un logement. 

 

Les guichets d’accueil de niveau 2 sont en capacité de fournir des éléments de réponse aux 

demandeurs de logement social soit par téléphone soit de manière physique pendant au moins 2,5 

jours par semaine. 

 

Les guichets d’accueil de niveau 2 s’engagent à offrir la possibilité pour tout demandeur d’être reçu en 

entretien en horaires dits « décalés ». 

 

Les guichets d’accueil de niveau 2 ont l’obligation de proposer un entretien « conseil » de niveau 2 au 

maximum dans les quinze jours ouvrés suivant la demande exprimée par un citoyen. 

 

Les missions de niveau 2 sont assurées par un ou plusieurs agent(s) du service logement ou CCAS de 

Le Sappey en Chartreuse formé(s) à la thématique du logement social. L’(es)agent(s) est (sont) amené(s) 

à suivre les formations et à participer aux temps partenariaux relatifs aux enjeux métropolitains de 

l’accueil des demandeurs de logement social proposés par Grenoble-Alpes Métropole. 

 

Article 2 : Les plages horaires d’ouverture au public sont les suivantes : 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h30 – 12h 8h30 – 12h  8h30 – 12h 8h30 – 12h 8h30 – 12h 

 

 

Article 3 : Engagements de la Métropole 

 

La Métropole s’engage à piloter, animer et mettre en œuvre le service métropolitain d’accueil et 

d’information du demandeur de logement social dans les conditions fixées dans le cahier des charges 

de ce dernier. 
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Article 4 : Participation financière annuelle 

 

La participation financière annuelle de la commune, en qualité de réservataire de logement, s’élève à 

149 €. La commune s’engage à verser annuellement le montant de la participation financière en 2022. 

 

Grenoble-Alpes Métropole s’engage à émettre un titre de recette annuel sur la durée de la convention. 

La commune devra mentionner lors du règlement de la subvention le budget concerné : BUDGET PRINCIPAL. 

Les versements devront être effectués sur le compte 30001 00419 C380 0000000 75 domicilié BDF 

GRENOBLE au profit de GRENOBLE ALPES METROPOLE, sur le budget Met00.  

 

Article 5 : Durée  

 La présente convention est conclue pour l’année 2022. 

 

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

l’année 2022 de mise en œuvre du service métropolitain d’accueil du demandeur de logement social 

entre Grenoble-Alpes Métropole et Le Sappey en Chartreuse (guichet d’accueil de niveau 2) 

 

220908_05 : Subvention exceptionnelle en faveur de l’association Un pain de coté  

 

Monsieur le maire propose à l’assemblée d’aider à l’installation de l’association un pain de Côté sur le 

territoire de la commune, en mettant à disposition la salle du bûcher et subventionne les travaux 

nécessaires à hauteur de 100 % du montant des factures (plomberie et électricité) et autres 

justificatifs et dans la limite de 2000 € de frais justifiés, soit une subvention maximale de 2000 €. Si le 

total des justifications n’atteint pas la somme des 200 € la subvention sera versée au prorata du 

montant des justifications. 

 

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

exceptionnelle maximale de 2000 € à l’association un pain de côté en contrepartie de travaux facturés 

(plomberie et électricité) et autres justificatifs à l’appui dans la salle du bucher, le montant de ladite 

subvention sera fixé au prorata du montant des justificatifs sur la base de 2000 € pour 2000 € de 

travaux. 

 

 

220908_06 : Convention association Un pain d’côté 

 

Monsieur Seurat, premier adjoint propose à l’assemblée d’aider à l’installation de l’association un pain 

de Côté sur le territoire de la commune, en mettant à disposition la salle du bûcher selon la 

convention ci-dessous : 

 

Convention pour l’utilisation par L’association « Un pain d’côté » de la pièce 

dite bûcher du bâtiment communal désigné sous le terme de « cure » 
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Entre les soussignés : 

La Commune du Sappey en Chartreuse représentée par son maire, Dominique Escaron, ci-après 

dénommée « la Commune », d’une part 

et 

« Un pain d’côté », association déclarée à la préfecture de l’Isère le 02 février 2022 sous le N° 

W381026414, domiciliée à Pré Janot – 38700 Le Sappey en Chartreuse, représentée par son 

président Benoit PETITCOLAS,  

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune met à la disposition de Un pain d’côté des locaux dit le bûcher au sein du bâtiment la 

Cure situé : 2458 Route du Col de Porte 38700 Le Sappey en Chartreuse  

ARTICLE 2 : DESTINATION DES LIEUX 

Les locaux seront utilisés à usage partagé selon un planning établi à l’année par la commune. 

L’association utilisera la salle pour la réalisation de son objet tel que défini dans ses statuts, tels qu’ils 

existent au jour des présentes et telles que le bâtiment et ses aménagements le permettent en 

fonction des règles de sécurité, d’hygiène et relatives à l’accueil du public. 

Toute autre utilisation devra être préalablement et expressément autorisée par écrit par la 

Commune. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION 

Un pain d’côté s’engage en contrepartie de la mise à disposition de ce local à :  
- Assurer minimum une animation par an autour de la fabrication du pain 
- Fournir à la commune l’équivalent en produits de 100 € par an, soit par exemple : 10 

pains ou brioches et 10 sachets de 200 gr de crackers par an pour ses pots et 

évènements  

ARTICLE 4 : ETAT DES LIEUX 

Un pain d’côté prend les locaux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance, 

l’association déclarant bien les connaitre et les trouver à sa convenance pour les avoir visités à 

plusieurs reprises préalablement à la signature des présentes. 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé lors de l’entrée en jouissance dans les lieux et lors de leur 

libération. 

Un pain d’côté déclare être parfaitement informé que les lieux devront subir des travaux et s’engage 

à faire réaliser les travaux par des professionnels pour l’électricité et la plomberie.  

C’est donc en connaissance de cause que Un pain d’côté prend jouissance des lieux en s’engageant à 

réaliser les travaux requis par ses activités 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX 

Un pain d’côté s’engage à : 
- Vider la salle du bûcher 
- Les travaux d’eau et d’électricité seront à réaliser par des professionnels facture et 

garanties à l’appui. 
- Tous les travaux devront avoir lieu sous contrôle des services de la commune, qui 

auront un droit de regard permanent et pourront demander des corrections pour 
assurer cohérence et sécurité 

- Tous travaux entrainant un préjudice de jouissance pour les autres activités ayant lieu 

dans le bâtiment de la cure devront faire l’objet d’une demande d’autorisation 

expresse au moins une semaine avant le début des travaux. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE UN PAIN D’COTE 

La présente mise à disposition est faite aux clauses et conditions générales ci-après que Un pain 

d’côté s’oblige à exécuter et accomplir, à savoir : 

a) Un pain d’côté renonce à tout recours contre la Commune en cas de dégâts causés par 

des cas de force majeure et de catastrophes naturelles. 

b) Un pain d’côté renonce à tout recours contre la Commune du fait de troubles de 

jouissance ou dommages causés par des tiers.  

Dans le cas de travaux ou pour toute réparation décidée par la Commune et ne 

relevant pas d’un cas d’urgence, Un pain d’côté devra être tenue informée 1 mois 

avant le début de l’intervention sauf urgence. 

c) Un pain d’côté s’engage à prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent le jour de 

l’entrée en jouissance, à effectuer les travaux de mise en sécurité conformément aux 

règles en vigueur et à la signature de la convention. Toute modification significative ou 

pouvant avoir des incidences sur l'ensemble du bâtiment devra être validée par la 

Commune, notamment les interventions sur le chauffage, l’électricité, la plomberie et 

les structures du bâtiment. 

d) Les améliorations apportées aux locaux resteront en fin d’occupation propriété de la 

Commune. 

e) Un pain d’côté s’engage à réaliser le dossier de demande d’autorisation à effectuer les 

travaux comme défini dans le code de la construction et de l’habitation. 

f) Un pain d’côté prendra les dispositions nécessaires pour qu’il ne soit causé aucun 

dommage ni trouble à la paisible jouissance des occupants des bâtiments voisins et 

activités voisines du bâtiment La cure. 
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g) Un pain d’ôté s’engage à respecter le calendrier d’occupation des lieux qui lui sera 

remis chaque année au mois de septembre par la commune et à chaque changement 

en cours d’année et à laisser les lieux propres et non encombrés afin de permettre aux 

autres occupants de bénéficier de la salle sur les créneaux qui leurs sont octroyés 

ARTICLE 7 : Obligations de la Commune 

 La commune s’engage à : 

a) Assurer une occupation des lieux paisible et conforme aux activités exercées 

b) La mairie s’engage à donner sous un mois, hors délais administratifs si nécessaire, son avis 

pour les demandes de travaux de Un pain d’côté, hors délais administratifs en cas de 

demande d'urbanisme. 

c) Informer Un pain d’côté 1 mois à l’avance pour tous travaux ou toute réparation à prévoir 

par le Commune hors urgence 

ARTICLE 8 : CONDITIONS FINANCIERES 

Mise à disposition gratuite  

ARTICLE 9 : DUREE ET FACULTE DE RESILIATION 

La présente convention est conclue pour une durée de 60 mois et prend effet le 01/10/2022  

La convention peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 6 mois. 

La convention sera résiliée de plein droit et sans contrepartie aucune dans le cas où l’une des clauses 

du présent acte ne serait pas respectée. 

La convention sera résiliée de plein droit et sans contrepartie aucune, y compris celle pouvant être 

liée aux investissements dans le bâtiment, en cas de dissolution de l’association Un pain d’coté, de 

l’arrêt complet de ses activités, de changement de statuts ou de non-respect des obligations du bail. 

Tout changement de statut de l’association rendra d’office la convention caduque. 

ARTICLE 10 : ASSURANCE 

Un pain d’coté devra obligatoirement souscrire et justifier, avant prise de possession, d’une 

assurance contre l’incendie, les explosions, le vol, la foudre, les bris de glace et les dégâts des eaux, à 

une compagnie notoirement solvable, ses biens mobiliers, matériels, marchandises, et glace et ceux 

des personnes qu’elle accueillera dans le cadre de son activité , le déplacement et le remplacement 

des dits objets, ainsi que les risques locatifs et le recours des voisins et des tiers quelles que soient la 

nature et l’origine des dommages. 

Un pain d’coté devra payer les primes ou cotisations et justifier du tout à première demande, 

supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au propriétaire ou aux 

autres locataires de l’immeuble. 
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Un pain d’coté devra par la suite justifier de son assurance chaque année et, le cas échéant, sur 

simple demande de la Commune. 

Un pain d’coté s’engage à faire son affaire d’un défaut d’assurance d’un de ses invités, membres ou 

entreprise ayant des activités sur la Cure. 

De convention expresse, toutes indemnités dues à l’occupant par toute compagnie d’assurance, en 

cas de sinistre pour quelque cause que ce soit, seront affecté au privilège du propriétaire. 

ARTICLE 11 : CESSION, SOUS-LOCATION 

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits aux 

précédentes, il est interdit à Un pain d’coté : 

- De concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce 

soit, même temporairement et à titre gratuit et précaire, notamment par sous-

location, domiciliation, prêt en location-gérance ; 

- De céder le bénéfice de la présente convention en tout ou partie 

ARTICLE 12 : RESPECT DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES 

L’occupant devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, 

notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’inspection du travail et de 

manière générale à toutes les prescriptions relatives à son activité, de façon à ce que le propriétaire 

ne puisse être ni inquiété ni recherché. 

S’il existe ou s’il vient à exister un règlement de jouissance ou un règlement de copropriété pour 

l’immeuble, Un pain d’coté devra s’y conformer, comme il devra se conformer à toute décision 

régulièrement prise par l’assemblée des copropriétaires. 

ARTICLE 13 : RECLAMATION DES TIERS OU CONTRE DES TIERS  

Un pain d’coté devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le 

propriétaire puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faite par les autres occupants 

de l’immeuble, les voisins ou les tiers, notamment pour les bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations, 

causés par lui ou par des appareils lui appartenant. 

Au cas où néanmoins le propriétaire aurait à payer des sommes quelconques du fait du locataire, 

celui-ci serait tenu de les lui rembourser sans délai. 

Un pain de côté fera son affaire personnelle de tous les dégâts causés par les autres occupants de 

l’immeuble, les voisins ou les tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles 

dans que le propriétaire puisse être recherché. 

ARTICLE 14 : VISITE DES LIEUX 

Un pain d’coté devra laisser à tous moments le propriétaire, ses représentants, employés et ouvriers 

pénétrer dans les lieux loués pour visiter, réparer et entretenir l’immeuble. 

ARTICLE 15 : DESTRUCTION DES LIEUX LOUES 
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Si les locaux viennent à être détruits en totalité par un évènement indépendant de la volonté du 

propriétaire, la présente convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité. 

En cas de destruction partielle, la présente convention pourra être résiliée sans indemnité à la 

demande de l’une ou l’autre des parties et ce par dérogation aux dispositions de l’article 1722 du 

Code Civil, mais sans préjudice pour le propriétaire, de ses droits éventuels contre l’occupant si la 

destruction peut être imputée à ce dernier 

ARTICLE 16 : TOLERANCES 

Une tolérance relative à l’application des clauses et conditions de la présente ne pourra jamais, 

quelle qu’ait pu en être la durée ou la fréquence, être considérée comme une modification ou 

suppression de ces clauses et conditions. 

ARTICLE 17 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signature de tous actes, l’occupant fait 

élection de domicile dans les lieux objet de la présente convention. 

Fait en 2 exemplaires 

au Sappey en Chartreuse, le 01/07/2022 

 

Pour Un pain d’coté,                                                                           Pour la Commune, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la convention avec l’association Un 

pain d’Côté ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220908_07 : Subventions aux associations 

 

Madame Aimonetti, 2ème adjointe, propose à l’assemblée d’attribuer les sommes suivantes aux 

associations demandeuses :  
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Associatio
ns 
sappeyard
es 

no
mbr
e 
adh
ére
nts 
sap
pey
ards 

nb 
adhér
ents 
ext 

Politiq
ue 
tarific
ation 
solidai
re (O / 
N) 

Rayonne
ment 
Local / 
Régional 
/ 
National 
/ 
Internati
onal 
(L/R/N/I
) 

Subve
ntion 
année 
précéd
ente 

Subve
ntion 
deman
dée 

propos
ition 
arrond
ie 

ACL 
(Culture 
et loisirs – 
Musique) 

78 13 1 1 1250 2000 1300 

SNC (Ski 
Nordique 
Chartrousi
n) 

98 281 0 3 2000 2500 1750 

La Bonne 
Fabrique 

242 47 1 2 1500 1500 1500 

Ski Club 11 3 0 2 160 1000 250 

Yozaa 
Prod 

23 20 0 2 111 1500 400 

AEP 
Sappey en 
poésie 

17 2 0 2 176 300 250 

AEP Jeux 
de société 

4 6 0 1 0 300 200 

Théatre 8 0 0 2 0 600 250 
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Les montants proposés sont issus d’un modèle prenant en compte plusieurs critères : nombre 

d’adhérents dont sappeyards, rayonnement local, régional, national, politique tarifaire solidaire. 

Le modèle peut être expliqué aux associations qui le souhaitent (prendre contact avec Franck 

Balducci). Le modèle pourra aussi évoluer en fonction des remarques. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de d’approuver la liste les subventions 

aux associations telles que décrites ci-dessus. 

 

220908_088 : Tarifs location appartements Jacobine   

 

Monsieur Le Maire explique à l’assemblée que suite à la fermeture des gîtes municipaux le 

31/10/2022, des travaux vont être engagés pendant le mois de novembre pour permettre la mise en 

location des appartements à compter du 01/12/2022. 

Les appartements seront mis en location meublés avec des contrats de 1 an renouvelable. Les loyers 

eau incluse mais électricité à la charge des locataires, les montants proposés sont : 

 gite la jacobine 
prix location 
mensuelle en € 

studio Roche Rousse 20m² 400 

studio Saint Eynard 20m² 400 

T3 Chamechaude 79 m² 1100 

T3 duplex Ecoutoux 58m² 800 

studio Emeindras 23.5 m² carrez 31m² au sol 400 

Studio avec coin nuit Dent de Crolles 20m² carrez 37 au sol 500 

 

Les dimensions en m² loi carrez : 

 

Studio St Eynard : 20 m² 

Sdb : 1.46 x 1.85 = 2.7 

Entrée : 1.77 x 2.33 = 4.12 

Pièce de vie : 3.61 x 3.61 = 13 

 

Studio roche rousse : 20.5 m² 

Sdb : 1.48 x 1.97 = 2.92 

Entrée : 1.77 x 2.30 = 4.07 

Pièce de vie : 3.75 x 3.60 = 13.5 

 

T3 Chamechaude : 79.18 m² 

Ch 1 : 3.77 x 4.19 = 15.8 

Ch 2 : 4.10 x 2.24 = 9.18 

Sdb : 3.30 x 2.41 = 7.95 

Cuisine : 3.32 x 2.35 = 7.8 

Salon : (8.25 x 4.09) - (2.34 x 1.77) = 33.74 – 4.14 = 29.6 
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Hall : (1.90 x 4.05) + (1.25 x 0.92) = 7.7 + 1.15 = 8.85 

 

Duplex Ecoutoux : 58.19 m² 

SDB : 1.79 x 1.66 = 2.97 

Entrée 2.80 x 0.9 = 2.52 

Salon : 4.77 x 4.05 = 19.32 

Cuisine : (2.6 x 1) + (1.3 x 0.9) = 3.77 

Mezzanine : ch1 : 4.73 x 2.81  = 13.29 

Ch 2 : 4.37 x 3.75 = 16.39 

 

Studio avec coin nuit Dent de Crolles : 20 m² loi carrez, 37.8 au sol 

Cuisine moitié de la surface sous les 1.8m de plafond  5.32 x 3.61 = 19.21 /2 = 9.60 

Sdb : 1.37 x 0.78 = 1.07 

Wc : 1.35 x  0.78 = 1.053 

entrée : 4.7 x 1.78 = 8.37 

Chambre sous les 1.8 de plafond : 2.18 x 3.74 = 8.15  

 

Studio Emeindras : 23.57 m² carrez, 31.17 au sol 

Pièce de vie : 6.28 x 3 = 18.84 

Cuisine : 2.8 x 3 (90 % sous 1.8 m de plafond) = 8.4 au sol 0.8 m² carrez 

Sdb : 1.2 x 1.04 = 1.25 

Wc 1.4 x 1.03 = 1.44 

Entrée 1.06 x 1.17 = 1.24 
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Par exemple appartement T3 Chamechaude : 
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Pièce de vie : Au fond, à droite de l’entrée de la pièce, là où il y a le canapé on va monter une cloison 

pour créer la deuxième chambre de cet appartement : 

         

Cuisine équipée : 

 

1 chambre toute simple mais assez grande, elle contient actuellement 3 lits superposé et 1 armoire 



   

19 
 

 

1 salle de douche avec double vasque très simple aussi. 

Chaque appartement bénéficiera d’un placard sur palier pour rangement supplémentaire 

Pas de place de parking attitrée mais possibilité de se garer sur le parking de la Jacobine selon les 

conditions générales de stationnement au Sappey en Chartreuse. 

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

T2 – 35 m² -  490 € 

T2 – 43m² - 625 € 

T6 – 124 m² - 1350 € 

T2 50m² meublé = 629 € 

T2 42 m² = 656 € 

T2 39m² = 616 € 

 

Location commune au-dessus de la maternelle :  

T2 à 42 m² à  450 €  

T4 à 64 m² à 850 € 

 

 

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

loyers ci-dessus pour mise en location au 1er décembre en contrat meublés des appartements de La 

Jacobine. 

 

220908_09 : Marais des Sagnes travaux en régie  

 

Monsieur Seurat, premier adjoint explique à l’assemblée qu’afin de procéder à l’entretien du Marais 

des Sagnes le personnel des services techniques à procéder sur une durée de 12 h à l’entretien 

sentier, et sur une autre tranche de 12h à l’arrachage de la solidage (plante invasive).  
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Ces travaux entrant dans le plan de gestion de cet espace sensible, la commune a dressé une facture 

correspondant à ces travaux en régie afin de demander une subvention au Département pour 

participation à l’entretien de l’ENS. Il est donc demander au conseil son accord pour transmettre au 

département la facture de 960 € afin de demander la subvention de ces actions d’entretien à hauteur 

de 840 €. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la facture ci-dessus. 

 

 

220908_10 : Convention mise à disposition des salles pour les associations 

 

Laurette Aimonetti, deuxième adjointe, propose à l’assemblée de voter une nouvelle convention 

permettant aux associations du village (AEP, ACL, Bonne fabrique…) d’accéder à toutes les salles de la 

commune sur simple demande et selon la disponibilité. 

 

 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 

2022-2023 

DES SALLES COMMUNALES 

Le Sappey en Chartreuse 

 

Entre 

La commune de Sappey-en-Chartreuse représentée par son maire, Dominique Escaron, dument 

habilité suivant délibération du conseil municipal du 8 septembre 2022 

 

Ci-après dénommée « la commune », d'une part, 

 

Et 

*raison_sociale_client* 

Représenté par  

*civilite_toutes_lettres* *prenom_client* *nom_client* 

*adresse_client* 

 

Ci-après dénommé « le locataire », d'autre part, 

 

IL A ÉTÉ CONVENU UN CONTRAT DE MISE À DISPOSITION ANNUELLE, ACCORDÉ AUX CONDITIONS 

SUIVANTES : 
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1. DÉSIGNATION ET ADRESSE DES LOCAUX 
La commune met à la disposition du locataire, aux conditions stipulées ci-après, l'ensemble des salles 

communales du Sappey en Chartreuse – ci-après dénommée « les locaux » - 38700 Le Sappey en 

Chartreuse, tels qu’elles existent et se comportent suivant descriptif annexé. 

Cette convention remplace les conventions et baux précédents. 

2. DESTINATION DES LIEUX 
Les locaux seront utilisés par le locataire pour la réalisation de son objet tel que défini dans ses 

statuts tels qu’ils existent au jour des présentes et tel que le bâtiment et ses aménagements le 

permettent en fonction des règles de sécurité, des équipements à disposition, lesdits bâtiments 

étant classés Établissement Recevant du Public. 

Toute autre utilisation que celles prévues au planning annexé à la présente convention devra être 

demandée par mail à accueil@sappey-mairie.fr au préalable et expressément autorisée par écrit par 

mail par la commune. Aucune occupation supplémentaire, aucun changement de salle n’est autorisé 

sans accord express de la commune.  

En cas de non-respect, relevé par un agent ou un élu de la commune, une interdiction temporaire de 

mise à disposition pourra être mise en place. 

Tout équipement complémentaire extérieur ajouté devra faire l'objet d'une demande d'autorisation, 

afin de vérifier leur compatibilité avec le bon fonctionnement et les capacités techniques du 

bâtiment. Tout équipement de type scène ou estrade, monté à l’initiative du loueur devra faire 

l’objet d’un contrôle après montage par un organisme de contrôle certifié, comme l’impose la 

réglementation, sous la responsabilité et à l’initiative du locataire. 

3. CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION ET RESERVATION 
La présente convention vaut autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la 

commune, sous condition de demande de réservation de salle par mail à accueil@sappey-mairie.fr 

par le locataire et de confirmation de la réservation par mail par la commune. 

Elle est faite à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs d'intérêt général. La 

présente convention est renouvelable chaque année au mois de septembre, par écrit. 

a. DURÉE DE MISE À DISPOSITION 

La mise à disposition débutera le 1er septembre *annee_N*  et se terminera le 30 septembre 

*annee_N_plus_1* 

b. CONDITIONS DE RESERVATION D'UNE SALLE 

Le locataire devra procéder à une demande écrite de réservation de salle précisant la salle 

communale souhaitée, le(s) jour(s) ou période(s) envisagé(es), l'objet de l'occupation, le nombre de 

participants. La réservation ne sera effective qu'après confirmation écrite de la part de la mairie. 

c. DROITS ET DEVOIRS DES PARTIES 

mailto:accueil@sappey-mairie.fr
mailto:accueil@sappey-mairie.fr
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La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits aux 

présents, il est interdit au locataire : 

- de concéder la jouissance des locaux à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, même 

temporairement et à titre gratuit et précaire. 

- de céder le bénéfice de la présente convention, en tout ou partie. 

Le locataire devra respecter et faire respecter les règles suivantes : 

- Utiliser les locaux raisonnablement, 
- Utiliser les locaux dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs et les 

lois et arrêtés en vigueur au moment de la mise à disposition, 
- Suivre les recommandations et consignes de sécurité affichées dans le bâtiment, 
- Utiliser exclusivement les locaux ci-dessus désignés, à l'exception de tous autres et 

uniquement aux horaires indiqués dans le planning annexé à la présente convention. Toute 
demande d'occupation complémentaire, en termes d'horaires ou de salle, devra faire l'objet 
d'une demande écrite par mail à accueil@sappey-mairie.fr et d’un accord par mail de la 
commune 

- Aucune vente de boisson alcoolisée n'est autorisée sauf demande préalable au maire, dans un 
délai de prévenance de 20 jours, 

- Rendre les locaux dans un état de propreté normal après utilisation ; 
- Respecter le temps d'occupation des locaux prévu dans la présente convention, 
- Veiller à la bonne fermeture des portes et des fenêtres ainsi qu'à l'extinction de l'éclairage 

après utilisation des locaux et à la baisse du chauffage. Une interdiction temporaire de mise à 
disposition pourra être mise en place en cas de non-respect de ces consignes, relevé par un 
agent ou un élu de la commune. Les clés seront sous la responsabilité du locataire. 

 

Le locataire assume sous sa responsabilité : 

- L'entrée et la sortie des personnes, 
- La dégradation ou l'usage intempestif des locaux, 
- Les conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la 

présente convention et de ses annexes et des règlements en vigueur, qu'il soit de son fait ou 
de celui des participants, 

- La réponse aux dégradations causées aux locaux durant le temps réel de jouissance, commises 
tant par le locataire que par les participants, 

- L'utilisation des conteneurs d'ordure ménagère et de tri sélectif  
- Le stationnement des véhicules sur le parking de la Jacobine ou sur le parking de la Place des 

Justes. 
Les locaux sont mis à disposition en bon état. En cas de dégradation, relevée par un agent ou un élu 

de la commune, une interdiction temporaire de mise à disposition pourra être mise en place. 

IMPORTANT 

Chaque occupant se charge lui-même et à ses frais de : 

- la publicité de son événement 

- du règlement des droits, impôts 

-  

mailto:accueil@sappey-mairie.fr
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4. ÉTAT DES LIEUX 
Le locataire prend les locaux dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance. Le 

locataire déclare les connaître et les trouver à sa convenance, pour les avoir visités préalablement à 

la signature des présentes. 

5. MESURES DE SÉCURITÉ 
Le locataire déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend 

l'engagement de veiller scrupuleusement à leur application. Il déclare avoir pris bonne note des 

dispositifs d'alarme et des moyens de lutte contre l'incendie ainsi que des voies d'évacuation. 

Le locataire s'engage à informer la commune, en cas de risque particulier ou de panne ou d'absence 

d'élément de sécurité. 

6. ASSURANCE 

Le locataire s'engage à justifier de la souscription d'une police d'assurance. Une copie de l'attestation 

d'assurance à jour de cotisation et couvrant tous les dommages pouvant résulter de l'occupation des 

locaux de l'ensemble des salles communales pendant la période de mise à disposition de 13 mois, 

devra être remise à la commune au moment de la signature de cette convention. 

7. TARIFS APPLICABLES 
Pour les associations sappeyardes : location à titre gracieux. 

Le montant de la mise à disposition comprend : 

- la mise à disposition des locaux, et des clés 

- la mise à disposition du matériel des locaux, cité dans la fiche technique 

- l’électricité 

- le chauffage 

L'association aura la possibilité de réaliser gratuitement 500 photocopies noir et blanc format A4, 

une face, par an. 

 

CAS PARTICULIER 

Une possibilité de stockage est réservée aux locataires proposant des activités régulières aux 

Sappeyards. Le stockage est possible : 

- Sous la salle des fêtes. Le locataire utilisera les rayonnages installés pour le stockage 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. Le locataire devra nommer son espace, 1 étagère par 

association ou par section. 

- Dans la salle située derrière la scène de la salle des fêtes. Pour le matériel fragile et uniquement sur 

autorisation. 

- Interdiction de stocker du matériel dangereux, inflammable, etc. 

- Le stockage est sous l’entière responsabilité du locataire, la commune décline toute responsabilité en 

cas de vol. 
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8. CAUTION 

Pas de caution pour les associations sappeyardes. 

9. RÉSILIATION 

La présente convention pourra être résiliée par la commune, en cas de manquement par le locataire 

à l'une quelconque des obligations résultant des présentes ou de ses annexes, après l'envoi d'une 

mise en demeure restée infructueuse. 

10. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tout acte de 

poursuites, les parties feront élection de domicile à leurs adresses respectives, telles que stipulées en 

tête des présentes. 

Tout litige résultant de l'application de la présente convention relève de la compétence des 

juridictions administratives. 

11. REMISE DES CLÉS 

Les clés seront mises à disposition dans des boitiers sécurisés à l'entrée de chaque salle. Le(s) code(s) 

sera remis au locataire sur le mail de confirmation de réservation. Ces codes seront changés 

aléatoirement au cours de l’année, la commune se chargera d’en informer les locataires. 

 

En cas de perte des clés, relevé par un agent ou un élu de la commune, une interdiction temporaire 

de mise à disposition pourra être mise en place.

 

à : _________________________ 

 

Le Locataire Représentant 

Signature précédée de la mention 

« lu et approuvé » 

 

le : _________________________ 

 

 

Cachet et signature de la mairie 

 



   

1 
 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la délibération et autorise 

le maire à signer. 

 

 

220908_112 : IFSE responsable gite et camping et part variable selon chiffre d’affaires 

Instauration d’un régime indemnitaire RIFSEEP pour le poste de responsable du camping municipal 

 
IFSE : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88,  
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat,  
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux,  
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel,  
 

La règlementation applicable pour le régime indemnitaire des agents territoriaux en date du 01/01/17 

pour la filière technique intègre un dispositif de régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Il s’agit d’un régime indemnitaire 

composé de deux primes : d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) , 

versée mensuellement, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA). 

Le RIFSEEP a vocation à s’appliquer à tous les fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat et agents 

administratifs.  

 

Il est nécessaire d’instaurer l’IFSE et le CIA pour le poste de responsable du camping municipal 

 

Il est décidé d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)  
 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics dans certaines situations de congés :  
En cas de congés de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle : Ils 
suivront le sort du traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, ces primes seront maintenues intégralement.  
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement sera suspendu.  
 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16


   

2 
 

L’IFSE sera attribué mensuellement et s’élèvera à 246 € pour le poste de responsable de camping 
municipal 
 

Instauration d’une part variable en fonction du chiffre d’affaires. 

Sur sa meilleure année, le camping a eu un chiffre d’affaire de 55 000 €, auquel il faut ajouter les 

pods et le futur gîte d’étape, la prime proposée se compose comme suit : 

A partir de 65 000 € de CA : prime de 250 € brut 

A partir de 70 000 de CA : prime de 500 € brut 

A partir de 75 000 de CA : prime de 750 € brut 

+75 000 € de CA : prime de 1000 € brut 

La prime est versée en une fois en décembre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instaurer l’IFSE et la part variable en 

fonction du chiffre d’affaires pour le poste de responsable du camping municipal. 

 

 

220908_12 : Demande de subvention pour la construction d’un hangar communal pour stockage du 

matériel de déneigement 

 

Le maire explique à l’assemblée, qu’afin de gagner en efficacité en déneigement et notamment 

permettre un accès facile et de qualité de notre station de ski alpin, nordique et de randonnée aux 

touristes, la commune doit s’équiper d’un hangar de stockage. Les finances de la commune étant très 

contraintes, nous devons faire appel à des subventions pour mener à bien ce projet. 

 

Financement 
Montant 

de la subvention 

Date de la 

demande  
Date d’obtention 

(le cas échéant) 

Département 

50 %  15 000 € HT 12/09/22 

 

Région 

30 %  9 000 € HT 12/09/22 
 

Sous-total  

(total des subventions 

publiques) 

24 000 € HT  

 

TOTAL 30 000 € HT  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la sollicitation d’une subvention 

auprès du Département dans le cadre de la dotation régionale pour  un montant de 15 000 € HT et la 

sollicitation d’une subvention auprès de la région d’un montant de  9 000 € HT pour la construction du 

hangar de stockage du matériel de déneigement. 

 

 
Questions diverses : 

 

Sappey apaisé 

Des aménagements ont été fait mais ne correspondent pas à ce que nous avions décidé avec la 

Métro. 

Le collectif garde le contact avec les services techniques de la Métro. 

 

Arrêté marais des Sagnes 

Pour la protection de l’espace naturel sensible, il est proposé de prendre un arrêté plus restrictif que 

celui actuellement en vigueur. L’objectif est d’interdire tout autre visiteur que les piétons sur le 

chemin : interdiction des chiens même tenus en laisse, des chevaux et des cyclistes. 

 

Photovoltaïque 

Projet sur le toit de l’école => à voir un samedi matin avec les élus 

 

Licence IV 

Personne n’ayant candidaté pour cette licence, nous avons renoncé à cette licence 

 

Commission environnement 

Le 22 octobre, il est prévu une opération de nettoyage de la Loue entre la caserne des pompiers et la 

Vence, organisée par Chartreuse Propre. 

Certains endroits semblent fragiles et ont été signalés au GEMAPI. 

 

 

 
La séance est levée à 21h48. 

 


