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ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 04 juin 2013 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 20 
 Conseillers représentés 04 
 Conseillers absents 02 

 
 
 
Le mardi quatre juin deux mille treize  le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le vingt huit mai s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de 
Monsieur Jacky LAVERDURE, Maire de la Ville de LA COTE SAINT ANDRE. 
La séance est ouverte à vingt heures trente en présence de : 
 
Mme Elisabeth NICOUD, M. André BARBAN, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, 
M.Aziz AZIZ,  Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, M. 
DESORMEAU-BEDOT Philippe, M. DROUAULT Luc, Mme Marielle COUP, M.Joël GULLON, 
M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI. 
 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Brigitte MONTEIL représentée par Monsieur Christophe VIGNON 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Monsieur Eric GERMAIN-CARA 
Madame Mireille GILIBERT représentée par Monsieur Joël GULLON 
 
Conseillers absents : 
Monsieur Pierre EISLER 
Madame Anne VROYLANDT 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du dix huit avril est signé par tous les membres présents. 



 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 
Point n°01 : Subventions 2013 aux associations 
L’assemblée vote à l’unanimité la reconduction des subventions aux associations locales en lien 
avec la culture, les écoles, l’entraide sociale, le soutien aux commerces, le soutien des clubs 
sportifs et les anciens combattants avec les variantes : 

- Musiciens en Bièvre Liers : 500 € pour leur fonctionnement et 1 000 € pour 
l’accompagnement des projets pédagogiques de l’école de musique  

- Secours Catholique, Secours Populaire et Les restos du cœur : 1 250 € chacun au lieu de 
1 000 € 

Point n°02 : Ecole municipale de musique – tarifs 2013/2014 
Le conseil adopte à l’unanimité les tarifs proposés par la commission culturelle représentant une 
hausse pour les enfants et les adultes de 10 % ramenée à 2% pour les enfants côtois et 5 % pour les 
adultes côtois.  
 
Point n° 03 : Enseignement 1er degré – Forfait scolaire année 2013/2014 
Le conseil vote à l’unanimité une hausse de 2 % du forfait scolaire, soit 46.46 € par élève, ainsi que 
des crédits complémentaires (350 € pour le bureau de la Directrice, 5 372 € pour les classes 
élémentaires, 1 800 € pour les classes maternelles, 2176 € pour le RASED, dont  le solde pour la 
ville s’élève à 320 €). 
 
Point n°04 : Centre Médico-Scolaire : renouvellement de la convention de partenariat 
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer avec les communes du territoire du CMS une nouvelle 
convention de participation financière fixant l’engagement des communes partenaires sur la base 
d’un forfait de 1€ par élève de l’enseignement du 1er degré public et privé. 
 
Point n°05 : Création de bassins de rétention et d’infiltration des eaux de la Coule et du Rival à 
Brézins 
L’assemblée délivre à l’unanimité un avis favorable sur le projet d’affouillement sur la commune 
de Brézins en vue de la création de bassins de rétention et d’infiltration des eaux de La Coule et du 
Rival par le Syndicat intercommunal d’aménagement du bassin hydraulique Bièvre-Liers-Valloire. 
 
Point n°06 : Acquisition de subvention pour dispositifs anti-pigeons 
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer les mandats pour le versement des aides financières à : 
28 rue Saint Paul (96.32 €) et 25 bis rue Saint André (296.61 €) 
 
Point n°07 : Demande de subventions pour la remise en état du Monument aux Morts 
Suite au visa de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, un nouveau montant estimé des 
travaux s’élève à 12 202.60 €. L’assemblée charge à l’unanimité le maire pour solliciter les aides 
financières correspondantes du CGI, de l’ONAC, du Souvenir Français. 
 
Point n°08 : Convention avec l’Etat pour l’ATESAT 
L’assemblée autorise à l’unanimité le maire à signer une nouvelle convention pour un montant 
annuel de 5 021.55 € au regard des besoins de la collectivité pour une assistance technique pour les 
travaux de voirie. 
 
Point  n°09 : Convention avec la Commune de Sardieu pour une délégation de maîtrise d’œuvre 
L’assemblée autorise à l’unanimité le maire à signer la convention pour la réfection du chemin de 
la vie du mulet à cheval sur les communes de Sardieu et La Côte Saint André avec une 
participation financière de 50 % pour chacune en intégrant ce chantier dans le programme de voirie 
2013 de la commune de La Côte St André. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
- Catherine Sonnier et Jacques Gondrand invitent les conseillers municipaux à leur mariage le 
samedi 6 juillet à la mairie de Viriville à 16 heures. 
- commémoration appel 18 juin à 18 heures 
- vendredi  7 juin à 20 h 30 : Projet fusion des communautés de communes : réunion de tous 
les conseillers municipaux au lycée agricole 
Le conseil communautaire donnera son avis le 10 juin à 20.30. 
Le conseil municipal votera le 16 juillet prochain. 
- 14 juin à partir de 17.00 : fête du quartier du Ponal 
- 25 juin à 20.00 : spectacle de Khalid Akhazane à la salle des fêtes. Projet monté par des 
jeunes avec un prix MSA. 
- cinéma en plein air le 26 juillet au parc Allivet « un monstre à Paris » 
- samedi 29 juin : fête de l’école publique primaire à  la salle des fêtes et fête de l’école privée 
 
 

INTERVENTIONS SUR LES POINTS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
Point n°01 : subventions 2013 aux associations 
Martine Corréard précise qu’en ce qui concerne la subvention à l’APEEM, la subvention 
correspond à 500 € pour le fonctionnement de l’association et 1 000 € pour le financement de 
l’accompagnement des projets pédagogiques de l’école. 
 
Point n°02 : Tarifs 2013/2014 école municipale de musique 
Aziz Aziz revient sur le coût d’un élève par an (1 300 €) 
Jacky Laverdure rappelle que les dégrèvements proposés ramènent à une augmentation des  
tarifs pour les jeunes côtois  à 2 % et 5 % pour les adultes côtois. A effectifs constants, le gain 
estimé serait d’environ 7 000 €. 
Il précise que le FPIC a doublé et que 55 % de ce FPIC reviennent aux communes membres 
de la Communauté de communes. Les maires pourraient accompagner la commune sans 
grever leur budget. 
Luc Drouault s’interroge sur le fonctionnement de l’école 2014/2015 compte tenu des 
élections en mars. 
Elisabeth Nicoud incite les conseillers à poser les questions sur la politique culturelle lors de 
la réunion de vendredi concernant le projet de fusion des Communautés de communes.  
Pour Jacky Laverdure il convient de s’interroger sur les transferts de compétence. Il donne 
lecture du courrier qu’il a adressé le 27 mai au Président de la Communauté de communes de 
Bièvre Liers : 
« L’assemblée des maires et Vice Présidents des deux communautés de communes de 
mercredi dernier 22 mai a confirmé le fait que la fusion pourrait entrer en vigueur le 1e janvier 
2014. Et, lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion, la nouvelle Communauté de 
communes sera investie de l’ensemble des compétences des deux communautés de 
communes. 
Mais, par rapport aux choix arrêtés lors du 1er séminaire du lundi 6 mai, pour éviter de 
fragiliser le dossier « fusion », les transferts de compétences et surtout le calendrier de ces 
transferts sont complétement remis en cause. 
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C’est pourquoi  je vous demande d’organiser un échange-débat au sein de notre Communauté 
de communes pour réaffirmer les choix initialement faits lors du 1er séminaire, notamment le 
calendrier du transfert de compétence déjà projeté de la petite enfance qui concerne 
principalement notre Communauté de communes ou encore la poursuite de la réflexion avant 
la fusion de la question de l’enseignement et la pratique de la musique, mais aussi pour la 
compétence obligatoire Développement Economique de réfléchir et de définir quelques 
principes de base à respecter lors de la fusion. » 
 
 
Point n°04 : Convention pour le Centre Médico Scolaire 
Christophe Vignon précise que 40 communes ont payé leur participation sur 53 communes. 
 
 
Point n°08 : Convention avec l’Etat pour l’ATESAT 
Joël Gullon demande quelles sont les compétences qu’on utilise parce qu’on ne les a pas en 
interne ? 
Dominique Masson précise qu’il s’agit de compétences en matière de voirie. 
 
 
Point n°09 : Convention avec la commune de Sardieu 
Dominique Masson précise que l’estimation des travaux est de 19 000 € au total soit 9 500€ 
pour chaque commune 
 
 
 
 
 
Séance levée à 21h45 
 


