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COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 octobre 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 13 octobre, 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 : 07/10/2022 

 

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

Balducci, Gildas Bouffaud, Alexandra Brun, Laurent Ristord, Hugues De Montal, Anne Barrand, 

Isabelle Nury, Anne-Marie Michalet (à partir de 20h36) 

 

ABSENTS REPRESENTES : Jean-Yves Perino (par Sylvain Seurat) 

ABSENTS : Muriel Magro, Stéphanie Plaisant 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 221013_01 : ALEC : rapport annuel 

 221013_02 : Approbation de la CTG : contrat territorial global avec la CAF 

 221013_03 : Tarifs des remontées mécaniques 

 221013_04 : Gratuité bibliothèque pour tous 

 

Questions diverses  
Terrain Churut : validation offre 

 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h33. 

 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 8 septembre 2022 

 

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

RAS 

 

 

 



   

2 
 

221013_01 : ALEC : rapport annuel 

 

Monsieur Sylvain Seurat, Premier Adjoint et représentant de la commune à l’ALEC, présente à 

l’assemblée le rapport annuel de l’ALEC dont la commune est actionnaire. 

 

Sur l’année 2021, la commune de le Sappey en Chartreuse était actionnaire de la Société publique locale 
(SPL) Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) de la grande région grenobloise à hauteur de 1 action 
soit 0.08 %. 

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit dans son article L. 1524-5 une obligation pour 
tout élu mandataire d’une collectivité dans une Entreprise publique locale de produire un rapport annuel 
auprès de son assemblée délibérante, dont le contenu a été précisé par la loi n°2022-217 du 21 février 2022 
relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale, dite « 3DS ». 

En qualité d’élu mandataire pour la commune de le Sappey en Chartreuse, je vous informe des éléments 
suivants concernant l’exercice 2021 : 

1. Activités, actualités et situation financière de la SPL ALEC Grande Région Grenobloise 

L’objet social de la SPL ALEC est de contribuer à la mise en œuvre des politiques climatiques et de transition 
énergétique adoptées par ses collectivités actionnaires, et principalement de mettre en œuvre le service 
public métropolitain de l’efficacité énergétique (SPEE). 

Ses activités principales consistent à conseiller et accompagner pour le compte de ses actionnaires : 

- Les habitants souhaitant obtenir des conseils sur les économies d’énergie avec le service Info 
Energie de l’Isère, rénover leur logement via le programme de rénovation Mur Mur (maisons 
individuelles et copropriétés), changer leur ancien appareil de chauffage au bois non performant 
avec le dispositif Prime Air Bois…, 

- Les collectivités souhaitant suivre leurs consommations d’énergie, améliorer l’efficacité 
énergétique de leur patrimoine, recourir aux énergies renouvelables, sensibiliser leurs usagers au 
changement climatique, former leurs agents…, 

- Les entreprises souhaitant réduire leurs consommations d’énergie, rénover leurs bâtiments, 
installer des systèmes de chauffage performants…, 

L’activité est en hausse, en raison d’une part de nouveaux marchés confiés par les actionnaires à la société, 
et d’autre part d’une demande forte des usagers du service public métropolitain, ayant conduit à des 
commandes complémentaires en cours d’année sur des marchés existants. 
Pour l’exercice 2021, la SPL ALEC a contractualisé des marchés avec ses actionnaires, pour un chiffre 
d’affaires total de 1 913 752 euros. Elle a également touché des subventions pour ses activités, portant les 
produits d’exploitation à 1972 242 euros. 
Le résultat net de l’exercice s’élève à 141 252 euros. 
Les capitaux propres sont portés à 837 189 euros.  
Le total du bilan de la SPL ALEC s’élève à 1 293 045 euros.  
L’endettement de la SPL ALEC s’élève à 357 707 euros au 31 décembre 2021. Il s’agit uniquement de dettes 
d’exploitation (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales). La Société n’a en effet contracté aucun 
emprunt au cours de l’exercice.  
Il est également précisé que la SPL ALEC n’a effectué aucune prise de participation ou prise de contrôle dans 
une société ayant son siège social dans le territoire français. 
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Au cours de l’exercice, la SPL ALEC a adopté sa feuille de route stratégique, fixant les priorités pour la 
période 2021-2026. 

Sur le plan de l’organisation interne : la SPL compte au 31/12/2021 35,7 ETP (équivalents temps plein), 
mis à disposition par le GEIEC (Groupement d’Employeurs Isère Energie Climat) dont la SPL ALEC est 
membre. L’activité croissante et la structuration de la société ont impliqué une augmentation des effectifs 
de près de 25% en un an. Une réorganisation a été préparée, pour déploiement en 2022. 

De nouveaux locaux ont été pris à bail fin 2021, à Saint-Martin d’Hères, dans le bâtiment voisin de celui du 
siège social. 

2. Relations contractuelles et financières entre la SPL ALEC et la collectivité 
 
Au cours de l’exercice, la commune de le Sappey en Chartreuse n’a pas conclu de contrat avec la SPL ALEC : 

3. Gouvernance de la SPL ALEC durant l’année 

L’actionnariat de la SPL ALEC au 31/12/2021 est réparti de la manière suivante : 
 
Grenoble-Alpes Métropole possède 759 actions. 
Le Département de l’Isère, les communes de Grenoble, Pont de Claix, Saint Egrève et Saint Martin d’Hères 
possèdent chacune 80 actions de la société. 
Les communes de Champ sur Drac, Champagnier, Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, 
Fontanil Cornillon, Gières, Le Gua, Herbeys, Jarrie, Meylan, Miribel Lanchâtre, Mont Saint Martin, 
Murianette, Notre-Dame de Mésage, Noyarey, Poisat, Proveysieux, Quaix en Chartreuse, Saint Barthélémy 
de Séchilienne, Saint Georges de Commiers, Saint Martin le Vinoux, Saint Paul de Varces, Saint Pierre de 
Mésage, le Sappey en Chartreuse, Sarcenas , Sassenage, Séchilienne, Seyssinet-Pariset, Seyssins, La Tronche, 
Varces Allières et Risset, Vaulnaveys le Haut, Venon, Veurey Voroize, Vif et Vizille et le SMMAG possèdent 
chacune 1 action de la société 
 
Dans le courant de l’année 2021, les communes de Notre-Dame de Mésage, Saint-Pierre de Mésage, ainsi 
que le SMMAG ont intégré l’actionnariat de la SPL, par cession d’actions de Grenoble-Alpes Métropole. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 du Code de Commerce, le Conseil d’Administration 
a opté pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. 
Dans ce cadre, il est rappelé que : 

- Grenoble-Alpes Métropole assure la Présidence de la société, et est représentée par Mme 
Dominique SCHEIBLIN, 

-  Madame Marie FILHOL assure la direction générale de la société, dans la cadre d’un mandat à durée 
indéterminée. 

 
Le montant de la rémunération brute annuelle perçue par la Directrice Générale au titre du mandat social 
que la société lui a confié s’élève à 9 600 euros pour l’exercice 2021. 
La Présidente du Conseil n’a pas perçu de rémunération au titre de l’exercice 2021. 
 
Les instances de la société se sont réunies aux dates suivantes : 

- Le 16 juin pour l’Assemblée générale Ordinaire Annuelle 
- Le 12 janvier, le 4 mai, le 6 juillet et le 20 octobre pour l’Assemblée Spéciale 
- Le 13 janvier, le 5 mai, le 31 août et le 21 octobre pour le Conseil d’Administration 

 
En qualité de représentant de la commune de le Sappey en Chartreuse au sein de l’Assemblée Spéciale 
petites communes, je vous informe que j’ai participé aux séances des 12 janvier, 4 mai et 6 juillet. 
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Aux fins de faciliter l’exercice du contrôle analogue par ses actionnaires, il est également rappelé que la SPL 
ALEC a mis en place, comme prévu dans son règlement intérieur : 

- Un comité opérationnel, réunissant des administrateurs et techniciens de la SPL ALEC. Celui-ci est 
chargé : 

o  de préparer, étudier et assurer le suivi des marchés en cours ou à contracter avec les 
actionnaires, 

o D’étudier, évaluer, assurer une veille et proposer des actions sur l’ensemble des sujets 
ayant trait à la vie sociale de la société, 

o Formuler un avis sur les projets d’opérations d’un montant supérieur à 15 000 €HT 
envisagés par la société, 

o Assurer un rôle de veille et d’alerte sur les aspects déontologiques. 
Le comité opérationnel s’est réuni le 6 janvier, le 26 avril, le 28 juin et le 7 octobre 2021. 

 
- Une commission d’appel d’offres, composée de 3 membres parmi les actionnaires, qui a pour objet 

de donner un avis sur les marchés conclus dépassant 15 000 €HT. 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 2 juin et le 17 septembre 2021. 

 
- Un comité consultatif partenarial, composé des partenaires de l’environnement technique, 

scientifique, économique et institutionnel des activités de la SPL (université, distributeurs 
d’énergie, acteurs du monde économique, représentants des usagers). 

Le comité partenarial s’est réuni le 31 mars et le 9 novembre. 
 

- Un comité d’orientation de l’offre aux communes (COOC), ouvert à l’ensemble des communes 
actionnaires (élus et techniciens), et qui a pour objet de participer à la construction de l’offre de 
services du SPEE métropolitain à l’attention des communes, et d’élaborer l’offre de services aux 
communes proposée par la SPL en dehors du SPEE. 
Le COOC initialement prévu en décembre 2021 a été décalé au 1er février 2022. 
 

Enfin il est à noter qu’une formation « optimiser la gouvernance de son EPL » a été 
proposée aux élus représentants des collectivités au sein de la Société : une matinée 
pour les membres de l’assemblée spéciale, une journée entière pour les administrateurs, 
en novembre 2021. 

A cette délibération, sont annexés le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes 
concernant l'année 2021. Conformément aux dispositions de l'article L. 225-100 du Code du commerce, 
l'assemblée générale ordinaire annuelle de la société s'est réunie le 22 juin 2022 et a approuvé l'ensemble 
de ces documents. 

En vertu des dispositions de l'article L. 1524-5 du CGCT, il est proposé au Conseil municipal de prendre acte 
des éléments transmis par le représentant de la collectivité. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte à l’unanimité du rapport annuel de la SPL ALEC. 

 

 

221007_02 : Approbation de la CTG 

 
Madame Anne Barrand, quatrième adjointe explique à l’assemblée que dans le cadre de sa branche 
Famille et des actions mises en œuvre pour développer les politiques sociales et familiales, la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales accompagne et finance les services d’accueil, de garde et de 
parentalité en direction des enfants.  
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La commune de Le Sappey en Chartreuse est partenaire de la CAF de l’Isère pour développer et 
financer différents services aux familles proposés sur le territoire :  
 

- La Sappeyrlipopette 
- Les accueils de loisirs périscolaires  
- Les accueils de loisirs extrascolaires 
- La bonne fabrique 

 
Dans le cadre de la suppression du Contrat Enfance Jeunesse, la CAF a mis en place une nouvelle 
contractualisation : la Convention Territoriale Globale (CTG), couvrant le territoire Le Sappey en 
Chartreuse, Sarcenas, Meylan, La Tronche, Corenc. 
 

 

Délibération 

 

Vu le Code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles L. 263 - 1, L. 223 - 1 et L. 227 -I à3 du Code de sécurité sociale ; 

Vu l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'Action sociale des Caisses d'allocations familiales ; 

Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) 2018 - 2022, arrêtée entre l’Etat et la Caisse Nationale 

des Allocations Familiales (CNAF) ; 

 

Considérant que la CAF n/a pas souhaité reconduire les dispositifs CEJ, au profit de la généralisation 

des Conventions Territoriales Globales (CTG), et que la signature de ces dernières ouvre droit au 

versement de prestations sous la forme de bonus territoire ; 

 

Considérant que dans le cadre de la CTG, la commune de Le Sappey en Chartreuse, le département 

de l'Isère et la CAF s'associent pour : 

 

 Articuler les politiques familiales et sociales du territoire développées par les acteurs locaux 

dans tous les domaines de l'action sociale ; 

 Coordonner les dispositifs déjà mis en œuvre pour les rendre plus efficaces et plus lisibles ; 

 Maintenir, développer ou adapter les services à la population ; 

 

Considérant qu’une instance de pilotage a été instaurée pour assurer la bonne mise en œuvre de la 

démarche ; 

 

Considérant que conformément à la démarche de construction de la CTG, l'ensemble des partenaires 

a procédé à la réalisation d'un diagnostic partagé de territoire, qui a donné lieu à la définition d’enjeux 

et d’axes prioritaires ; 

 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité, après en avoir délibéré : 
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- D'APPROUVER, la Convention Territoriale Globale 2022 - 2026, 

- D'AUTORISER, le Maire à signer la Convention Territoriale Globale 2022 - 2026 et tout complément 

afférant, afin de bénéficier des nouveaux bonus de territoire CTG, 

- D'AUTORISER, le Maire ou son représentant à solliciter toute subvention relative à la Convention 

Territoriale Globale 

 

 

221007_03 : Tarifs remontées mécaniques 

Madame Anne Barrand, quatrième adjointe explique à l’assemblée que considérant que le téléski du 

Grand Sommard n’ouvrira pas cette saison afin de réaliser des économies d’électricité, le coût pour la 

commune ayant fortement augmenté cette année. 

NOUVEAUX TARIFS 

Désignation du tarif Forfait plein 

tarif 

Montant TTC 

plein tarif 

Journée Adulte orange 13 € 

Journée Enfant moins de 16 ans vert 11 € 

½ journée* Adulte matin ou après-midi bleu 11 € 

½ journée* Enfant moins de 16 ans matin 

ou après-midi ou groupe 

violet 8 € 

Journée adulte tarif réduit : famille 

nombreuse, chômeur, +70 ans, étudiants, 

groupe 

blanc 11 € 

Carte 10 tickets :  

 ski 1 ticket par montée 

 Vélo BDD : 3 tickets par montée, 

la 4ème à 1 ticket 

   9 € 

Forfait 6 jours Jaune paille 60 € 

Carte saison adulte Carte rose 75 € 

Carte saison enfant moins de 16 ans Carte bleue 55 € 

Carte annuelle de soutien  100 € 

Nocturne VIP les 2 heures  400 € 

Snake Gliss les 2 heures violet 7 € 

Masque jetable  0.50 € pièce 

* ½ journée matin : 9h – 13h 

   ½ journée après-midi : 12h-17h 

** famille nombreuse : famille de 3 enfants et plus, groupe = à partir de 10 personnes, étudiant sur présentation 

de la carte d’étudiant en cours de validité, âge sur présentation d’une pièce d’identité 

 

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

ci-dessus, et approuve la vente de 30 forfaits journée adulte tarif réduit à 11 € (forfait blanc) à 

l’office de tourisme de Grenoble Alpes Métropole. 
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221013_04 : Gratuité bibliothèque pour tous 

 

Madame Aimonetti, deuxième adjointe, explique à l’assemblée, que dans l’intérêt de la population la 

commune souhaite rendre l’emprunt à la bibliothèque gratuit pour tous les sappeyards à compter du 

1er janvier 2023. De plus, compte tenu du faible revenu engendré par la régie bibliothèque (moins de 

2000 € par an) et de l’aspect chronophage de la tenue de cette régie, il est économiquement 

intéressant de passer à la gratuité. 

 

Il est proposé de se rapprocher des élus de Sarcenas pour les intégrer dans la gratuité en contrepartie 

d’une participation à définir. 

 

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

emprunts à la bibliothèque municipale pour tous les sappeyards à compter du 1er janvier 2023 

(sous réserve de l’accord du réseau de la petite Chartreuse) 

 
Questions diverses : 

 

1. Terrain Churut : validation offre 

Voir CR anonymisé pour le détail. 

Le montant maximum de 330 180 € est en dessous du prix de retrait. 

Le Conseil vote pour accepter ou non cette offre, résultat : 

Votes pour : 9 

Votes contre : 0 

Abstentions : 4 

La vente est acceptée à l’unanimité. 

 

2. Panneaux photovoltaïques 

Projet en autoconsommation avec des panneaux sur le toit de l’école maternelle. 

Cette électricité pourra être utilisée par l’école, la crèche, la bibliothèque, la salle des fêtes, le 

camping. 

Notre fournisseur d’électricité nous annonce une multiplication par 3 du prix du KWh électrique à 

partir du 1er janvier 2023. Cette proposition est en cours de négociation. 

Avec cette hypothèse de hausse, le temps de retour est inférieur à 3 ans. 

Coût : 23.000 € - Ce genre de projet n’est pas subventionné. 

Le conseil est plutôt pour lancer le projet sur 2023. 

 

3. Horaires d’extinction des lampadaires 

Proposition : Extinction : Centre et Jaillères : 23h à 5h – Reste du village : 21h à 6h – le système est 

aussi contrôlé par une mesure de la luminosité qui éteint tous les lampadaires dès qu’il fait jour. 

Le conseil confirme son accord sur ces horaires sachant que nous avons maintenant la possibilité de 

changer nous-même les horaires pour s’adapter si besoin. 
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4. Appartement de dépannage dans la Jacobine 

La proposition serait d’arrêter de loger des gens à la cure en dépannage quelquefois par an et donc de 

rendre ces surfaces au monde associatif qui les utilise déjà quand les chambres sont libres. 

Un appartement dans la Jacobine pourrait être réservé, mais cela diminuera les recettes de loyer. 

 

5. Distribution de la gazette 

Eric et Catherine Barbier ont distribué la gazette dans tout le village. Les personnes rencontrées 

étaient très contentes de cette initiative qui sera reconduite dans quelques mois.  

Un grand merci à M. et Mme Barbier pour le temps qu’ils consacrent à la commune ! 

 

La séance est levée à 21h45 

 


