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COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 novembre 2022 

 

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le 10 novembre, 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 : 04/11/2022 

 

PRESENTS : Dominique Escaron, Laurent Lebrun, Jean-Yves Perino, Anne-Marie Michalet, 

Laurent Ristord, Hugues De Montal, Anne Barrand, Stéphanie Plaisant 

 

ABSENTS REPRESENTES : Sylvain SEURAT représenté par Jean-Yves PERINO, Laurette 

AIMONETTI représentée par Anne BARRAND, Isabelle NURY représentée par Anne-Marie 

MICHALET, Franck BALDUCCI représenté par Laurent LEBRUN 

Gildas BOUFFAUD représenté par Laurent RISTORD 

 

ABSENTS : Muriel Magro, Alexandra Brun 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

ORDRE DU JOUR : 
Il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

 

 221110_01 : élection des délégués aux organismes intercommunaux 

 221110_02 : DM n°1 budget des remontées mécaniques 

 221110_03 : demande de  subvention pour le programme « plantation 1 arbre, 1 habitant » 

 221110_04 : création de poste Adjoint technique à temps plein pour assurer les fonctions de 

services techniques, adjoint au chef d’exploitation des remontées mécaniques, ménage des 

bâtiments communaux. 

 221110_05 : RIFSEEP et CIA poste d’adjoint technique  

 

Questions diverses  

sortie du SIMPA 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30. 

Monsieur le maire, demande aux membres du conseil et au public leurs accords pour que le conseil 

soit filmé, diffusé en direct puis retransmis sur Youtube et relayé sur le blog de la commune. 

 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  
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Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 13 octobre 2022 avec la 

correction du montant de la vente du terrain du Churut (330.138 €). 

 

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

RAS 

 

221110_01 : Election des représentants 

 

Suite à des démissions du conseil municipal et demande de remplacements, Monsieur le 
Maire propose à l’assemblée de nommer  

- Sylvain SEURAT en remplacement de Muriel MAGRO  comme représentant de la 
commune au sein du SIMPA. 

 
Un vote à main levée est accepté et organisé par Monsieur le Maire : Accord à l’unanimité. 
 
Le tableau des délégations est donc modifié comme suit : 
 

COMMISSIONS FONCTIONS NOMMES 

      

PNR Chartreuse Titulaire ESCARON Dominique 

  Suppléant AIMONETTI Laurette 

      

SIGS Titulaire AIMONETTI Laurette 

  Titulaire BARRAND Anne 

  Titulaire MICHALET Anne-Marie 

      

Maison Forestière Titulaire SEURAT Sylvain 

  Suppléant DE MONTAL Hugues 

      

EPFL Titulaire BARRAND Anne 

  Suppléant BOUFFAUD Gildas 

      

Fort du St Eynard Titulaire PERINO Jean-Yves 

  Suppléant MICHALET Anne-Marie 

      

SIVOM Titulaire ESCARON Dominique 

  Titulaire AIMONETTI Laurette 

  Titulaire BARRAND Anne 

  Suppléant SEURAT Sylvain 

  Suppléant PERINO Jean-Yves 

  Suppléant BOUFFAUD Gildas 

      

SIMPA (syndicat intercommunal pour la maison 
des personnes âgées) Titulaire MICHALET Anne-Marie 

  Suppléant SEURAT Sylvain 

SIEST (syndicat intercommunal de 
l'enseignement secondaire et technique) Titulaire LEBRUN Laurent 
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  Suppléant BARRAND Anne 

      

Commission d'adjudication Titulaire AIMONETTI Laurette 

  Titulaire SEURAT Sylvain 

 Titulaire BARRAND Anne 

  Suppléant LEBRUN Laurent 

  Suppléant PERINO Jean-Yves 

  Suppléant BOUFFAUD Gildas 

   
 CA crèche Sappeyrlipopette  Titulaire Jean-Yves PERINO  

 Suppléant BRUN Alexandra 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la nomination de Sylvain 
SEURAT comme représentant adjoint de la commune au sein du SIMPA.  
 

 

221110_02 : DM n°1 budget des remontées mécaniques 

 

Madame BARRAND, Quatrième adjointe explique pour régulariser une écriture de 2015 à la demande 

de la Trésorerie Publique, il convient de procéder à une décision modificative sur le budget de la régie 

des remontées mécaniques 

Le compte 13911 du budget des remontées mécaniques présente un solde débiteur de 1 129.84 € 

depuis 2016 alors que le compte 131 a été soldé en 2015. 

Il s'agit donc d'un "sur amortissement" d'une subvention qu'il faut régulariser. Pour cela, il faudra 

émettre un mandat d'ordre budgétaire  au compte 678 chapitre 042 et un titre d'ordre budgétaire au 

compte 13911 au chapitre 040. 

Il convient donc d’augmenter les crédits de l’article 678 de 1129.84€ en diminuant l’article 61528 pour 

permettre les écritures.

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter à l’unanimité la décision modificative n°1 

au budget des remontées mécaniques. 
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221110_03 : Demande de subvention pour le programme « plantation Un arbre, Un habitant en 

Isère » 

 
Le maire explique à l’assemblée, qu’afin de participer au reboisement, la commune souhaite faire une 

demande de subvention auprès du Département dans le cadre de l’appel à projet « un arbre, un 

habitant en Isère ».  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la sollicitation d’une subvention 

d’un montant de  5 496.80 € HT soit 80 % de la dépense totale de 6 871 € HT (pour planter 500 arbres) 

auprès du Département dans le cadre du projet 1 arbre, 1 habitant, 20 % en autofinancement, soit 1 

374.20 € HT.  

 

 
221110_04 : Création de poste Adjoint technique à temps plein pour assurer les fonctions de services 

techniques, adjoint au chef d’exploitation des remontées mécaniques, ménage des bâtiments 

communaux. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade.  
Considérant les emplois pourvus,  
Considérant, la modification du temps de travail du responsable des services techniques de la 
commune à compter du 1er décembre 2022, passant d’un temps plein à 70 % soit 24.5 heures de 
travail hebdomadaire 
Considérant la nécessité de créer :  
- un poste d’adjoint technique territorial permanent à temps complet pour pourvoir au poste d’adjoint 
des services techniques, adjoint au chef d’exploitation des remontées mécaniques et ménages de 
bâtiments communaux 

Globalement, la masse salariale annuelle n’augmentera pas car plusieurs contrats précaires 
« habituels » ne seront pas mis en place cette année. 

 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un poste d’adjoint technique territorial 
permanent à temps complet – 35 heures par semaine- relevant de la Fonction Publique Territoriale à 
compter du 17 novembre 2022.  

Filière : Technique  
Cadre d’emploi : des adjoints techniques territoriaux – catégorie C.  
Grade des adjoints administratifs territoriaux  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter à l’unanimité la modification du tableau 

des emplois ainsi proposée et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6410 et 6450. 
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Tableau des effectifs 

 

Cadre ou emploi Catégorie Durée 

hebdomadaire 

de service 

Pourvu Domaine 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif C 17.5h oui Urbanisme 

Adjoint administratif C 28h oui Finances 

Adjoint administratif C 24h oui Accueil (mise 

en disponibilité 

en décembre 

pour un an) 

Adjoint administratif C 17.5h oui Accueil 

Adjoint administratif C 35h oui Secrétariat 

général 

 

FILIERE CULTURELLE 

Adjoint du patrimoine principal 

de 2ème classe 

C 17.5h oui Bibliothèque 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique C 24h oui Services 

techniques 

Adjoint technique C 35h oui Services 

techniques 

Adjoint technique C 35h oui Services 

techniques, RM 

     

CONTRACTUELS     

Adjoint technique C 35h - CDI Oui Gîte et camping 

Adjoint technique C 28h - CDD oui Gîte et camping 

Adjoint administratif C 28h-CDD oui Accueil, 

remplacement 

disponibilité 

d’un titulaire 
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221110_05 : RIFSEEP et CIA poste d’adjoint technique  

 

Instauration d’un régime indemnitaire RIFSEEP pour le poste d’adjoint des services techniques, 

remontées mécaniques et ménage 

 
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,  
 

Considérant la délibération 221110_04 prise lors de ce conseil municipal pour créer le poste Adjoint 

technique à temps plein pour assurer les fonctions de services techniques, adjoint au chef 

d’exploitation des remontées mécaniques, ménage des bâtiments communaux. 

 

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). 

 

Considérant qu’il est nécessaire d’instaurer l’IFSE et le CIA pour le poste Adjoint technique à temps 

plein pour assurer les fonctions de services techniques, adjoint au chef d’exploitation des remontées 

mécaniques, ménage des bâtiments communaux. 

 

Article 1. – Le principe :  
Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
 
Article 2. – Les bénéficiaires :  
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.) et le complément 
indemnitaire annuel (C.I.A.) aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps 
non complet et à temps partiel. 
 

Article 3. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE et du CIA :  

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
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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.  
 
Article 4. – Périodicité des versements :  
L’IFSE sera attribué mensuellement. 
La CIA sera attribuée de manière semestrielle (juin et décembre) sur la base du montant de référence 

lié au grade des agents. 

 

AGENTS 

TITULAIRES ET 

STAGIAIRES 

 

FONCTION 

 

IFSE 

 

CIA 

Adjoint technique Adjoint technique à temps 

plein pour assurer les 

fonctions de services 

techniques, adjoint au chef 

d’exploitation des remontées 

mécaniques, ménage des 

bâtiments communaux. 

 

120 € brut 

mensuel 

1707.21 € brut annuel (853.60 € 

versés  en juin et 853.60 € versés 

en décembre) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instaurer l’IFSE et la CIA pour le 

poste d’Adjoint technique à temps plein pour assurer les fonctions de services techniques, adjoint au 

chef d’exploitation des remontées mécaniques, ménage des bâtiments communaux tels qu’énoncé ci-

dessus. 

 
Questions diverses : 

 

SIMPA : point d’avancement de la dissolution du syndicat qui gère la maison de retraite et des 

perspectives. 

 

 
La séance est levée à 21h10 

 


