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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2021
Arrondissement de GRENOBLE
Canton de SAINT EGREVE
Commune se SARCENAS Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Mai 2021
Délibération n° 210527-06
Cession d’une parcelle de terrain communal au Col de Porte
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SARCENAS, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle municipale l’Hermine,
Président : Sylvain DULOUTRE
Présents : M. Sylvain DULOUTRE, Mme Nathalie SEBBAR, M. Nicolas MOUGIN, M. Jean CLOT, M. JeanLouis SPADA, Mme Elsa GAUTIER, Mme Chantal DURANTON, Mme Annie PRAT, Mme Marie-France
CROIX
Secrétaire de séance : Nicolas MOUGIN
Excusés ayant donnés pouvoir : Elsa GAUTIER ayant donné pouvoir à Jean CLOT
Excusés :

▲ 06. Cession d’une parcelle de terrain communal au Col de Porte

M. le Maire expose au Conseil Municipal le transfert de propriété (cession par vente) à
Grenoble Alpes Métropole, d’une parcelle de terrain communal située au Col de Porte,
relative aux prochains aménagements du site.
Vu les articles L 2121-29 et L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publique,
Grenoble Alpes Métropole souhaite acquérir une partie de la parcelle cadastrée section
B n °209, située dans le domaine privé de la commune de Sarcenas, dans le cadre du futur
aménagement du site du Col de Porte.
La surface soumise à session est d’environ 320m2, correspondant à l’emprise du futur
aménagement.
Le document d’arpentage réalisé ultérieurement précisera la surface exacte.
Le prix proposé est de 5 €/le m² HT. Tous les frais relatifs à cette cession (notamment les
frais de géomètre, de notaire) seront à la charge de Grenoble Alpes Métropole.
Une fontaine publique se trouve sur la partie de la parcelle soumise à cession.
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Conformément à l’article L.3112-1 du Code général de la propriété des personnes publique,
les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public peuvent être cédé à
l’amiable, sans déclassement préalable, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice de la
compétence de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Aussi, il n’y a pas besoin de déclasser cette parcelle et cette fontaine publique relèvera du
domaine public de Grenoble Alpes Métropole, qui reprendra à sa charge le contrat
d’approvisionnement en eau associé.
La saisine des domaines n’est pas nécessaire pour une cession d’une commune de moins de
2000 habitants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- Autorise la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section B n°209 à
Grenoble Alpes Métropole au prix de 5€/le m² HT, sous condition d’une rencontre
préalable avec les décisionnaires de Grenoble Alpes Métropole. Les frais liés à cette
affaire restent à la charge de l'acquéreur et Grenoble Alpes Métropole reprend à sa
charge la fontaine publique dans son domaine publique, avec le contrat
d'approvisionnement en eau associé.
- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette cession
- Autorise Grenoble Alpes Métropole à commencer les travaux après la signature
de l’acte notarié.

Présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre :

Abstentions :

Fait et délibéré en Mairie de SARCENAS, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait certifié
conforme au registre.
Fait à SARCENAS, le 27 mai 2021

Le Maire, Sylvain DULOUTRE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2021
Arrondissement de GRENOBLE
Canton de SAINT EGREVE
Commune se SARCENAS Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Mai 2021
Délibération n° 210527-05
Mesure exceptionnelle de réduction de loyers pour les locataires commerciaux de Sarcenas
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SARCENAS, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle municipale l’Hermine,
Président : Sylvain DULOUTRE
Présents : M. Sylvain DULOUTRE, Mme Nathalie SEBBAR, M. Nicolas MOUGIN, M. Jean CLOT, M. JeanLouis SPADA, Mme Elsa GAUTIER, Mme Chantal DURANTON, Mme Annie PRAT, Mme Marie-France
CROIX
Secrétaire de séance : Nicolas MOUGIN
Excusés ayant donnés pouvoir : Elsa GAUTIER ayant donné pouvoir à Jean CLOT
Excusés :
▲ 05. Mesure exceptionnelle de réduction de loyers pour les locataires commerciaux de Sarcenas
M. le Maire propose au Conseil Municipal de conclure avec les locataires commerciaux du Cartusia,
une convention de mesure exceptionnelle de réduction de loyers.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 1511-3,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
Vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée par la loi 2020-546 du 11 mai 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de COVID,
Considérant que la crise sanitaire liée au COVID 19 a entrainé la mise en place par le Gouvernement
de mesures législatives et réglementaires d’urgence sanitaire à savoir l’interdiction ou la limitation de
la poursuite d’activité de certains établissements,
Considérant que ces mesures et leurs conséquences ont eu un impact direct sur les commerces et
qu’il est nécessaire de préserver la continuité de l’activité économique et de ne pas compromettre
leur viabilité,
Considérant que la commune de Sarcenas souhaite pouvoir prendre une mesure exceptionnelle
d’accompagnement de ses professionnels locataires de bâtiments communaux relevant tant de son
domaine public que de son domaine privé, en réduisant éventuellement le loyer perçu pendant la
période d’interdiction ou de restriction d’activité pour raisons législatives ou réglementaires,
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Considérant que cette réduction porte uniquement sur les loyers et non les charges,
Considérant que cette réduction constitue une aide à l’immobilier au sens de l’article L. 1511-3 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Considérant que cette réduction de loyer doit donner lieu à la conclusion d’une convention entre la
commune et l’entreprise bénéficiaire, dans laquelle l’entreprise déclare l’ensemble des aides reçues
ou sollicités au titre du régime temporaire d’indemnisation,

CONVENTION :
Article 1 : APPROUVE le principe d'une réduction des loyers à l’exclusion des charges pour les
commerçant professionnels locataire de bâtiment communaux, s’analysant comme des aides aux
entreprises du fait de l’économie du COVID 19,
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document induit de ce dispositif de
réduction de loyers.
Article 3 : DECIDE que cette réduction sera prise en compte dans le Budget communal en cours.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention avec les
locataires commerciaux du Cartusia, dans les conditions précisées ci-dessus.

Présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre :

Abstentions :

Fait et délibéré en Mairie de SARCENAS, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait certifié
conforme au registre
Fait à SARCENAS, le 27 mai 2021

Le Maire, Sylvain DULOUTRE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2021
Arrondissement de GRENOBLE
Canton de SAINT EGREVE
Commune se SARCENAS Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Mai 2021
Délibération n° 210527-04
Avenant au contrat de location logement de l’ancienne Mairie
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SARCENAS, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle municipale l’Hermine,
Président : Sylvain DULOUTRE
Présents : M. Sylvain DULOUTRE, Mme Nathalie SEBBAR, M. Nicolas MOUGIN, M. Jean CLOT, M. JeanLouis SPADA, Mme Elsa GAUTIER, Mme Chantal DURANTON, Mme Annie PRAT, Mme Marie-France
CROIX
Secrétaire de séance : Nicolas MOUGIN
Excusés ayant donnés pouvoir : Elsa GAUTIER ayant donné pouvoir à Jean CLOT
Excusés :
▲ 04. Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant au contrat de location de l’ancienne
Mairie
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de rédiger un avenant au contrat de location
de l’ancienne Mairie et demande l’autorisation de pouvoir signer cet avenant comportant des
indications exactes sur plusieurs faits.
M. Jean CLOT, adjoint délégué, expose :
Sur proposition du Maire
Vu le décret n°87-712 du 26 août 1987 fixant la liste des réparations locatives,
Vu l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables
L’appartement situé au-dessus de l’ancienne Mairie, repose sur un contrat actuel qui comporte un réel
manque de précisions sur certains points.
Par conséquent, il est important et nécessaire de revoir l’utilisation des différents espaces en
formalisant un avenant sur l’utilisation de ces espaces partagés avec la commune.
POINTS PRINCIPAUX :
- Délimitation de propriété
- Bien et usages des espaces communs
- Modifications paysagères extérieures
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-

Révision du bail

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant dans les
conditions précisées ci-dessus.

Présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre :

Abstentions :

Fait et délibéré en Mairie de SARCENAS, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait certifié
conforme au registre
Fait à SARCENAS, le 27 mai 2021

Le Maire, Sylvain DULOUTRE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2021
Arrondissement de GRENOBLE
Canton de SAINT EGREVE
Commune se SARCENAS Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Mai 2021
Délibération n° 210527-03
Avenant 2021 convention pour le financement du SIGS
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SARCENAS, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle municipale l’Hermine,
Président : Sylvain DULOUTRE
Présents : M. Sylvain DULOUTRE, Mme Nathalie SEBBAR, M. Nicolas MOUGIN, M. Jean CLOT, M. JeanLouis SPADA, Mme Elsa GAUTIER, Mme Chantal DURANTON, Mme Annie PRAT, Mme Marie-France
CROIX
Secrétaire de séance : Nicolas MOUGIN
Excusés ayant donnés pouvoir : Elsa GAUTIER ayant donné pouvoir à Jean CLOT
Excusés :
▲ 03. Autorisation donnée au Maire de signer l’avenant 2021 à la convention de financement du
SIGS
M. le Maire donne lecture, au Conseil Municipal, l’avenant 2021 à la convention de financement du
Syndicat Intercommunal du Groupe Scolaire, concernant la participation de chaque commune.
Demande d’autorisation de signer cette convention avec l’avenant 2021.
M. Nicolas MOUGIN, expose sur ces principaux points :
- Dispositions financières :
Le total des coûts de fonctionnement (loyer et charges) assumés par la commune du Sappey en
Chartreuse et répercutés au SIGS pour l’année 2021 s’élève à : 168 317.86 €
Répartition sur un échéancier de 12 mois :
JANVIER 2021
FEVRIER 2021
MARS 2021
AVRIL 2021
MAI 2021
JUIN 2021

12 000,00 €
JUILLET 2021
12 000,00 €
AOUT 2021
12 000,00 €
SEPTEMBRE 2021
13 644,70 €
OCTOBRE 2021
14 834,15 €
NOVEMBRE 2021
14 834,15 €
DECEMBRE 2021
TOTAL : 168 317,86 €

14 834,15 €
14 834,15 €
14 834,15 €
14 834,15 €
14 834,15 €
14 834,11 €
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Le coût des charges est réparti selon la surface de chaque utilisateur (avec la bibliothèque et la crèche),
la surface du SIGS correspondant à 73 % du bâtiment du PEPE.
Un forfait de 1 500 € /an est mis en place pour couvrir les interventions du personnel communal des
services techniques.
Un forfait de 1 300€ / an est mis en place pour couvrir la préparation et la réalisation par le SIGS des
apéritifs communaux pour les manifestations de la commune du Sappey et versée directement par
cette dernière.
- Subventions :
Les communes du Sappey et de Sarcenas versent au SIGS une subvention d’équilibre calculée en
fonction du nombre d’enfants de chaque commune fréquentant le SIGS.
Subvention d’équilibre 2021 : 53 918.50 € pour Sarcenas, correspondant à 13.26 % des enfants
accueillis (contre 8,7% en 2020, d’où la hausse de la subvention).
- Durée de validité :
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer l’avenant à la convention.

Présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre :

Abstentions :

Fait et délibéré en Mairie de SARCENAS, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait certifié
conforme au registre
Fait à SARCENAS, le 27 mai 2021

Le Maire, Sylvain DULOUTRE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2021
Arrondissement de GRENOBLE
Canton de SAINT EGREVE
Commune se SARCENAS Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Mai 2021
Délibération n° 210527-02
Convention de mise à disposition de locaux entre Sarcenas, le Sappey en Chartreuse et le SIGS
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SARCENAS, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle municipale l’Hermine,
Président : Sylvain DULOUTRE
Présents : M. Sylvain DULOUTRE, Mme Nathalie SEBBAR, M. Nicolas MOUGIN, M. Jean CLOT, M. JeanLouis SPADA, Mme Elsa GAUTIER, Mme Chantal DURANTON, Mme Annie PRAT, Mme Marie-France
CROIX
Secrétaire de séance : Nicolas MOUGIN
Excusés ayant donnés pouvoir : Elsa GAUTIER ayant donné pouvoir à Jean CLOT
Excusés :
▲02. Autorisation donnée au Maire de signer à la nouvelle convention de mise à disposition de
locaux entre Sarcenas, Le Sappey en Chartreuse et le SIGS
M. le Maire donne lecture de la convention relative à la mise à disposition de locaux communaux du
Sappey en Chartreuse au SIGS, et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette
convention.
POINTS PRINCIPAUX :
La commune du Sappey en Chartreuse met à disposition du SIGS les locaux à usage scolaire ou
périscolaire dont elle est propriétaire afin de lui permettre d’exercer la compétence qui lui a été
transférée. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention tripartite entre Le Sappey en
Chartreuse, Sarcenas et le SIGS, qui détaille les points suivants :
-

Désignation des locaux
Etats des locaux
Conditions de mise à disposition des biens
Dispositions financières

Un avenant sera soumis au vote chaque début d’année pour l’ajustement du coût des fluides pour
l’année suivante et définir l’ensemble des dispositions financières.
-

Utilisations des installations et des locaux
Obligations générales des parties
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La présente convention prendra effet le 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans. Elle prendra fin le
31 décembre 2023.

Le Conseil municipal, considère que la mise à disposition des locaux, la gestion et l’organisation
d’activités liées à la vie associative, hors du temps scolaire, tel qu’il est précisé à l’article 4 de la
convention, ne sont pas dans les compétences du SIGS .
Le Conseil Municipal ne voit pas d’objection si La Commune du Sappey en Chartreuse assure cette
fonction.
Sous ces réserves, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la Convention.

Présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre :

Abstentions :

Fait et délibéré en Mairie de SARCENAS, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait certifié
conforme au registre
Fait à SARCENAS, le 27 mai 2021

Le Maire, Sylvain DULOUTRE
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2021
Arrondissement de GRENOBLE
Canton de SAINT EGREVE
Commune se SARCENAS Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Mai 2021
Délibération n° 210527-01
Convention d’objectif et de financement entre les communes de Sarcenas et du Sappey en
Chartreuse, et l’association la crèche La Sappeyrlipopette.
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SARCENAS, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle municipale l’Hermine,
Président : Sylvain DULOUTRE
Présents : M. Sylvain DULOUTRE, Mme Nathalie SEBBAR, M. Nicolas MOUGIN, M. Jean CLOT, M. JeanLouis SPADA, Mme Elsa GAUTIER, Mme Chantal DURANTON, Mme Annie PRAT, Mme Marie-France
CROIX
Secrétaire de séance : Nicolas MOUGIN
Excusés ayant donnés pouvoir : Elsa GAUTIER a donné pouvoir à Jean CLOT
Excusés :

▲ 01. Autorisation donnée au Maire de signer à la nouvelle convention de financement
entre Sarcenas, le Sappey en Chartreuse et la crèche Sappeyrlipopette
M. le Maire donne lecture de la convention relative entre Sarcenas, le Sappey en Chartreuse et La
Sappeyrlipopette et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer cette convention.
Nicolas MOUGIN, 2ème adjoint, évoque les principales caractéristiques de cette convention.
POINTS PRINCIPAUX :
-

Conseil d’administration

Les deux communes disposent chacune de deux représentants qui siègent et qui ont chacun un droit
de vote au sein du Conseil d’Administration de l’Association Sappeyrlipopette, conformément aux
dispositions prévues dans les statuts.
-

Fonctionnement, financement et contrôle financier

Les communes du Sappey en Chartreuse et de Sarcenas s’engagent à soutenir financièrement, aux
côtés de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de l’Isère, le fonctionnement de l’association La
Sappeyrlipopette. La subvention de fonctionnement s’élèvera à 21 500 euros annuel maximum, le
montant exact demandé par la crèche sera adressé aux communes avant le 30 mars de l’année N.
Cette subvention, à la charge des deux communes au prorata du taux de fréquentation des familles
de l’année N-1, sera versée trimestriellement.
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La direction de La Sappeyrlipopette s'engage à fournir le taux de fréquentation des enfants du Sappey
en Chartreuse et de Sarcenas de l'année N-1 avant le 30 mars de l'année N accompagné des comptes
de l’année N-1 et de la déclaration prévisionnelle présentée à la CAF pour l’année N.
Le budget prévisionnel de l'année N est présenté aux communes lors d’une réunion annuelle en
décembre de l'année N-1.
En cas de report à nouveau excédentaire de 5 000€ ou plus, la différence pourra, après accord avec les
mairies sur présentation du compte de résultats de l’année N-1, être déduite de la subvention de
fonctionnement de l’année N.
-

Durée – Révision – Résiliation

La présente convention est conclue pour toute la durée du CTG 2020, soit les années civiles 2021, 2022,
2023 et 2024. Elle peut être révisée à la demande de l’une des parties
La résiliation de plein droit au bénéfice de la commune peut être demandée par chacune des Mairies
en cas de dissolution de l’association ou de non-respect de la présente convention.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le Maire à signer la convention ci-annexée.

Présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre :

Abstentions :

Fait et délibéré en Mairie de SARCENAS, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait certifié
conforme au registre
Fait à SARCENAS, le 27 mai 2021

Le Maire, Sylvain DULOUTRE

Envoyé en préfecture le 01/06/2021
Reçu en préfecture le 01/06/2021
Affiché le
ID : 038-213804727-20210527-210527_7-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2021
Arrondissement de GRENOBLE
Canton de SAINT EGREVE
Commune se SARCENAS Date de convocation du Conseil Municipal : 19 Mai 2021
Délibération n° 210527-07
Budget Principal 2021 – Décision modificative Numéro 2
L’an deux mil vingt et un, le 27 mai à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de SARCENAS, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle municipale l’Hermine,
Président : Sylvain DULOUTRE
Présents : M. Sylvain DULOUTRE, Mme Nathalie SEBBAR, M. Nicolas MOUGIN, M. Jean CLOT, M. JeanLouis SPADA, Mme Elsa GAUTIER, Mme Chantal DURANTON, Mme Annie PRAT, Mme Marie-France
CROIX
Secrétaire de séance : Nicolas MOUGIN
Excusés ayant donnés pouvoir : Elsa Gautier ayant donné pouvoir à Jean CLOT
Excusés :
▲ 07. Budget Principal 2021, décision modificative n°2
Mme Chantal DURANTON expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier les crédits ouverts au
Budget Principal 2021, comme suit :

Budgété avant
Budget
Diminution Augmentation
DM
après DM
dépenses de FONCTIONNEMENT
22 dépenses imprévues
60631 fournitures d'entretien

Dépenses d’INVESTISSEMENT
16 Emprunts
Recettes d'INVESTISSEMENT
1323 Département

20 500,00 €
100,00 €

-43,33 €

20 456,67 €
43,33 € 143,33 €

26 000,00 €

2 000,00 € 28 000,00 €

0,00 €

11 982,80 € 11 982,80 €
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ces modifications de crédits.

Présents : 8

Votants : 9

Pour : 9

Contre :

Abstentions :

Fait et délibéré en Mairie de SARCENAS, les jours, mois et an que dessus. Pour extrait certifié
conforme au registre.
Fait à SARCENAS, le 27 mai 2021

Le Maire, Sylvain DULOUTRE
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