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COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 février 2023 

 

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS, le 9 février, 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 : 27/01/2023 

 

PRESENTS : Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurent Lebrun, Jean-Yves Perino, Franck 

Balducci, Gildas Bouffaud, Anne-Marie Michalet, Anne Barrand à partir de 21h00 et Hugues 

De Montal à partir de 21h20, 

 

ABSENTS REPRESENTES : Laurette Aimonetti (représentée par Sylvain SEURAT), Isabelle NURY 

(représentée par Laurent LEBRUN), Alexandra Brun (représentée par Gildas Bouffaud) 

 

ABSENTS : Laurent Ristord, Muriel Magro, Stéphanie Plaisant, 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent LEBRUN 

 

 

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

 230209_01 : Convention Bonne Fabrique 

 230209_02 : Signature acte de constitution de servitudes de canalisation sur parcelle 
communale chemin des chartreux  

 230209_03 : Groupement de commande métropolitain pour le logiciel d’urbanisme 
ADS 

 230209_04 : Tarifs paniers pods 

 230209_05 : Loyer appartement Jacobine 

 230209_06 : SIMPA : Démission de Sylvain SEURAT, suppléant d’Anne-Marie MICHALET  
au profit du Maire  

 230209_07 : Demande de subvention beffroi et toitures Région et DETR 

 230209_08 : Subvention exceptionnelle en faveur de l’association Un Pain d’Côté – 
ajout à l’ordre du jour au motif de l’urgence 

Questions diverses  
Village en poésie 

Convention citoyenne 
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Vente aux enchères restaurant 

Toilettes lieux publics 

Situation crèche La Sappeyrlipopette 

réunion préparation budgétaire BP 2023 

retour sur l'application de la délibération fixant les tarifs d'occupation de l'espace public 

(terrasses, stationnement) 

retour sur l'application de la délibération fixant le prix de vente des terrains communaux 

situés au Berluchon 

 

Les membres du conseil et le public sont informés et acceptent que le conseil soit filmé, diffusé en 

direct, enregistré et retransmis sur YouTube. 

 
Le quorum n’étant pas atteint à 20h30, Monsieur le Maire ouvre les débats en commençant par les 

questions diverses. 

 
Questions diverses : 

- Village en poésie 

Sylvain Seurat, pour le compte de Laurie, propose que nous adhérions à cette initiative 

(gratuite) qui permet de valoriser le village 

 

- Convention citoyenne 

Dominique explique le sujet en cours et la demande de la Métro de faire une réunion publique 

pour expliquer les propositions de la convention. 80 mesures intéressent les communes. Le 

conseil approuve la proposition 

 

- Vente aux enchères restaurant « Mr et Mme » 

Pas de préemption de la commune sur le fonds de commerce et sur la licence IV. 

- Demande à la Métropole pour l’installation de deux toilettes publiques sur le parking de la 
Jacobine et sur l’aire de jeux dans le cadre du développement touristique 
Monsieur le maire explique à l’assemblée que La commune étant un lieu de tourisme 4 

saisons, ses toilettes publiques sont très sollicitées et nécessitent des travaux. Afin de pallier 

au problème du gel hivernal, période à laquelle les touristes sont nombreux, il est proposé de 

recourir à des toilettes sèches. Le projet est d’installer une toilette en face du parking de la 

Jacobine entre le NRO et le local de carburant et un sur l’aire de jeu en remplacement des 

toilettes extérieurs sous la salle des fêtes. La compétence tourisme étant transférée à la 

Métropole, la commune souhaite solliciter Grenoble alpes Métropole pour couvrir 100 % de 

cet investissement soit 2 x 30 360 € TTC. 

 

- Situation crèche La Sappeyrlipopette 

Situation complexe à ce jour de cette association. La CAF a été alertée et doit faire un audi 

pour proposer un plan de réorganisation. En parallèle, les assistances maternelles du Sappey 

ont peu de demandes pour la rentrée prochaine.  
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- Réunion préparation budgétaire BP 2023 

Une réunion est prévue pour les élus entre le 20 et le 24 février. 

 

- Retour sur l'application de la délibération fixant les tarifs d'occupation de l'espace public 

(terrasses, stationnement) 

La fixation des tarifs a permis de réduire l’occupation du domaine public. 

- Retour sur l'application de la délibération fixant le prix de vente des terrains communaux 

situés au Berluchon 

Un projet de convention est écrit et va être présenté aux bénéficiaires le samedi 25 février 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 21h00. 

 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 janvier 2023 

 

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

RAS 

 

 

230112_01 : Convention Bonne Fabrique 

 

Madame AIMONETTI, 2ème adjointe propose à l’assemblée une nouvelle convention de mise à 

disposition des locaux de la Bonne Fabrique pour une durée de 3 ans du 1er juillet 2022 au 30 juin 

2025 afin de couvrir l’ensemble des dépenses de travaux réalisés par l’association. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, la convention de la bonne fabrique 

2022-2025 et autorise le Maire ou l’un de ses adjoints à la signer. 

 

230209_02 : Signature acte de constitution de servitudes de canalisation sur parcelle communale 

chemin des chartreux 

M. le Maire explique au Conseil municipal qu’il convient d’établir une convention de servitude 

concernant une canalisation existante eaux usées bénéficiant à Messieurs BULLE Parcelles AC 315 et 

AC 314 sur la parcelle AC 300 appartenant à la commune (également sur AC 301 appartenant à Mme 

CHARLES née Colette MOLLARET), selon plan joint. 

Le coût - pour les pièces administratives et l’acte lui-même- sera entièrement à la charge du 

demandeur et bénéficiaire, Messieurs BULLE. 

M. le Maire propose au Conseil municipal de donner pouvoir au Maire ou à l’Adjoint à l’Urbanisme M. 

Lebrun, ou à l’un des adjoints, en cas d’indisponibilité, pour : 

- signer tout document et tout acte administratif ou notarié concernant cette constitution de 

servitudes 
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- donner tout pouvoir au notaire pour constituer le dossier d’usage 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité la constitution de servitudes aux 

conditions énoncées ci-dessus et autorise M. le Maire ou M. Lebrun ou l’un des adjoints à procéder et à 

signer tout document et acte administratif ou notarié pour procéder à l’exécution de cette délibération. 

230209_03 :  Groupement de commande métropolitain pour le logiciel d’urbanisme ADS 

OBJET : Groupement de commandes relatif au marché de maintenance et d’évolution de l’outillage du 

système d’instruction des autorisations relatives au Droit des sols (ADS), entre Grenoble-Alpes Métropole 

et les 49 communes de la Métropole. 

M. le Maire propose au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes à mettre en place et d’autoriser le maire à la signer.  

 

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a permis le principe de dématérialisation du dépôt et de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme depuis le 1er janvier 2022. Dans ce cadre, le projet Démat’ADS a été piloté et mis en 

œuvre par Grenoble-Alpes Métropole pour répondre à cet objectif, en coordination avec le déploiement d’outils 

d’instruction adossés à une cartographie d’aide à l’instruction, dans les communes. Le marché conclu en 2018 

pour encadrer ce déploiement et la maintenance de l’outil arrive à terme, il convient donc de le renouveler. 

 

Grenoble-Alpes Métropole et les communes de son territoire souhaitent conclure un nouveau marché de 

maintenance et d’évolution de l’outillage du système d’instruction. Ce marché permettra de continuer à disposer 

d’un outil d’instruction, d’en assurer la maintenance et l’hébergement, garantir les liens cartographiques et SIG, 

garantir la certification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) et accéder au Guichet Numérique des 

Autorisations d’Urbanisme et aux interfaces de dématérialisation. 

Ce marché permettra en outre de répondre aux besoins de Grenoble Alpes Métropole de disposer d’un outil pour 

l’instruction et la gestion des demandes relatives aux déclarations d’intention d’aliéner (DIA). 

 

A cet effet, en application des dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, il 

est proposé la constitution d’un groupement de commandes entre la Métropole et les 49 communes de la Métropole 

(Bresson, Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, 

Fontaine, Le Fontanil-Cornillon, Gières, Grenoble, Herbeys, Jarrie, La Tronche, Le Gua, Le Pont-de-Claix, Le 

Sappey-en-Chartreuse, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Montchaboud, Mont-Saint-Martin, Murianette, Notre-Dame-de-

Commiers, Notre-Dame-De-Mésage, Noyarey, Poisat, Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse, Saint-Barthélémy-de-

Séchilienne, Saint-Egrève, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-Le-Vinoux, Saint-

Pierre-de-Mésage, Saint-Paul-de-Varces, Sarcenas, Sassenage, Séchilienne, Seyssins, Seyssinet-Pariset, 

Varces-Allières-et-Risset, Vaulnaveys-Le-Haut, Vaulnaveys-Le-Bas, Venon, Veurey-Voroize, Vif, Vizille) ; en vue 

de la passation, pour leurs besoins communs, d’un marché public de maintenance et d’évolution de l’outillage du 

système d’instruction ADS, pour Grenoble-Alpes Métropole et les 49 communes de la Métropole. 

 

Grenoble-Alpes Métropole sera désigné coordonnateur du groupement de commandes. 

La commission d’appel d’offres du groupement sera la commission d’appel d’offres de Grenoble-Alpes Métropole. 
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DOCUMENTS ANNEXES :  

- Projet de convention constitutive  

- Annexe technique et administrative 

- Charte d’utilisation de l’outil 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Approuve à l’unanimité les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
relatif au marché public de maintenance et d’évolution de l’outillage du système d’instruction ADS, 
jointe en annexe à la présente délibération, 

- Autorise à l’unanimité le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 
conclue entre Grenoble-Alpes Métropole et les 49 communes de la Métropole (Bresson, Brié-et-
Angonnes, Champagnier, Champ-sur-Drac, Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, 
Le Fontanil-Cornillon, Gières, Grenoble, Herbeys, Jarrie, La Tronche, Le Gua, Le Pont-de-Claix, Le 
Sappey-en-Chartreuse, Meylan, Miribel-Lanchâtre, Montchaboud, Mont-Saint-Martin, Murianette, 
Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-De-Mésage, Noyarey, Poisat, Proveysieux, Quaix-en-
Chartreuse, Saint-Barthélémy-de-Séchilienne, Saint-Egrève, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-
Martin-d’Hères, Saint-Martin-Le-Vinoux, Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-Paul-de-Varces, Sarcenas, 
Sassenage, Séchilienne, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Varces-Allières-et-Risset, Vaulnaveys-Le-
Haut, Vaulnaveys-Le-Bas, Venon, Veurey-Voroize, Vif, Vizille). 

 

230209_04 : Tarifs paniers pods 

Madame Barrand, quatrième adjointe, explique à l’assemblée qu’afin d’augmenter l’attractivité des 

pods tout équipés et le chiffre d’affaire du camping, il est proposé au conseil de valider la création de 

paniers alimentaires à réserver 72h avant l’arrivée au camping  ainsi que leurs tarifs : 

- Panier romantique à 50 €  

- Panier apéro duo à 35 €  

- Panier apéro famille à 40 € 

- Panier petit-déjeuner duo à 20 € 

- Panier petit-déjeuner famille à 25 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la création des paniers alimentaires 

et les tarifs ci-dessus. 

 

230209_05 : Loyer appartement Jacobine 

Madame AIMONETTI, 2ème adjointe propose à l’assemblée de revoir à la baisse le prix de location 

mensuelle du T3 Chamechaude au sein du bâtiment Jacobine passant de 980 € hors charges, charges à 

100 € mensuel soit 1080 € avec les charges 

 



   

6 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le loyer de 980 € mensuel (neuf 

cent quatre-vingt euros) hors charges pour l’appartement T3 dit Chamechaude situé au sein du 

bâtiment la Jacobine. 

 

 

230209_06   SIMPA : Démission de Sylvain SEURAT, suppléant d’Anne-Marie MICHALET,  au profit du 

Maire  

 

M. Le maire explique à l’assemblée que M. SEURAT, suppléant de Mme Michalet Anne-Marie souhaite 

cesser ses fonctions de représentant de la commune au sein du SIMPA, pour être remplacé par le 

Maire. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité Dominique ESCARON comme 

représentant de la commune au sein du SIMPA en lieu et place de M. SEURAT. 

 

230209_07 : Demande de subvention beffroi et toitures Région et DETR 

Monsieur le maire explique à l’assemblée que La commune doit rénover son beffroi et les toitures afin 

de garantir à nouveaux l’étanchéité et l’isolation. Pour se faire il est proposé au conseil de solliciter 

des subventions DETR et région. 

Financement 
Montant 

de la subvention 

Date de la 

demande  
Date d’obtention 

(le cas échéant) 

REGION 

50 %  45 053.45 € HT 24/01/2023 
 

DETR 

30 %  27 032.07 € HT 24/01/2023 
 

Sous-total  

(total des subventions 

publiques) 

72 085.52 € HT  

 

 

Autofinancement 

 

18 021.38 € HT 

  

 

TOTAL 90 106.90 € HT  
 

 

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

et région pour la rénovation du beffroi et toitures. 
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230209_08 : Subvention exceptionnelle en faveur de l’association Un Pain d’Côté – ajout à l’ordre du 
jour au motif de l’urgence 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’ajouter cette délibération à l’ordre de du jour et invoque 

le délai d’urgence puisqu'il apparaît nécessaire, dans l'intérêt financier de l’association, que cette 

demande de subvention fasse l'objet d'une délibération au conseil de février afin de bénéficier des 

financements européens. Monsieur le Maire propose d’aider  à l’installation de l’association Un Pain 

d’Côté sur le territoire de la commune, en mettant à disposition gratuitement la salle du bûcher et en 

subventionnant les investissements nécessaires à l’installation de l’association : travaux et 

équipements matériels.  

Cette subvention prend la forme d’un forfait de 2000€ maximum sur les dépenses présentées au 

programme LEADER du GAL Chartreuse. 

Cette subvention est conditionnée à la bonne réalisation des travaux dans la salle du bûcher, 

conformément au projet présenté par l’association et sur présentation des factures.  

Cette subvention relève du régime « de minimis ». 

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

exceptionnelle maximale de 2000 € à l’association Un Pain d’Côté. Le paiement est conditionné à la 

présentation des factures acquittées concernant les travaux de la salle du bûcher, et une visite sur 

place pourra être exigée. Si les travaux réalisés ou les factures présentées ne correspondent pas 

aux travaux prévus, la subvention pourra être revue à la baisse. 

 
La séance est levée à 21h25. 

 


