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 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 24 
 Conseillers représentés 03 
 Conseiller absent 00 

 
 
Le premier juillet deux mille huit  le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué 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 en présence de : 
 
Mme Elisabeth NICOUD, Mme Martine CORREARD, M. Dominique MASSON, Mme 
Catherine REYNIER, M.Christophe VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, M.André BARBAN, M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz 
AZIZ, Mme Laurence RIEHL, Mme Véronique LIBMAN, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne 
VROYLANDT, Mme Roseline BIESSY, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, 
Mme Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-CARA, Mr Laurent PERINO 
 
Monsieur Joël GULLON arrive à 20 h 10 au point n°01 
Monsieur Blagoj MATEVSKI arrive à 20 h 12 au point n°02 
Monsieur Pierre EISLER arrive à 20 h 22 au point n°03 
 
 
Conseillers absents représentés : 
 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Monsieur Gérard GIRAUD représenté par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Madame Cécile MARMONNIER représentée par Madame Nadine THOMAS 
 
Conseiller absent : 
// 
 
Secrétaire de séance : 
 
Monsieur François JOUSSE 
 
Le compte rendu de la séance du 27 mai 2008  est signé par tous les membres présents. 



 Séance du 1er juillet 2008 
RELEVE DES DECISIONS 

 
 
Point n°01 : Modification du nombre des adjoints 
Suite à la démission de Madame Magali Dufour, 7ème adjointe, l’assemblée décide à 
l’unanimité de ramener le nombre d’adjoints à six. 
 
Point n°02 : Modification de la fixation des indemnités du Maire, des adjoints et des 
conseillers délégués 
Les indemnités de fonction sont votées à l’unanimité pour le Maire, six adjoints et trois 
conseillers délégués à l’intérieur de l’enveloppe mensuelle globale de 8 045.57 € en 
application du CGCT 
 
Point n°03 : Remplacement de conseillers municipaux démissionnaires – Modification de la 
composition des commissions communales permanentes 
Suite aux démissions de conseillers municipaux de Mme M Dufour et M M Glandut, le 
Conseil Municipal vote à bulletins secrets la nouvelle composition des commissions : 
- actions sociales insertion 
Présidence : Elisabeth Nicoud  ................................................................... 27 
Roland Gachet ............................................................................................ 27 
Roseline Biessy .......................................................................................... 27 
Gérard Giraud ............................................................................................. 27 
François Jousse ........................................................................................... 27 
Nadine Thomas .......................................................................................... 27 
Véronique Libman ...................................................................................... 27 
Marielle Coup ............................................................................................. 27 
Marie-Thérèse Robert ................................................................................ 27 
Joel Gullon ................................................................................................. 27 
 
- sport vie associative 
Présidence : Martine Corréard .................................................................... 27 
Marie-Thérèse Bouchard ............................................................................ 22 
Roland Gachet  ........................................................................................... 27 
François Jousse ........................................................................................... 27 
Blagoj Matevski ......................................................................................... 27 
René Jallut .................................................................................................. 27 
Gérard Giraud ............................................................................................. 27 
Laurent Périno ............................................................................................ 27 
Eric Germain-Cara ..................................................................................... 27 
Marielle Coup ............................................................................................. 27 
 
- culture patrimoine 
Présidence : Catherine Reynier .................................................................. 27 
Elisabeth Nicoud ........................................................................................ 27 
Pierre Eisler ................................................................................................ 27 
Dominique Masson .................................................................................... 27 
Christophe Vignon ..................................................................................... 27 
Laurence Riehl ........................................................................................... 27 
Anne Vroylandt  ......................................................................................... 27 
Eric Germain Cara ...................................................................................... 27 
Laurent Périno ............................................................................................ 27 
Mireille Gilibert .......................................................................................... 27 



 
- écoles jeunesse 
Présidence : Christophe Vignon ................................................................. 27 
François Jousse ........................................................................................... 27 
Aziz Aziz .................................................................................................... 27 
Laurence Riehl ........................................................................................... 27 
Nadine Thomas  ......................................................................................... 27 
Anne Vroylandt .......................................................................................... 27 
Cécile Marmonnier ..................................................................................... 27 
Marielle Coup ............................................................................................. 27 
Laurent Périno ............................................................................................ 27 
Mireille Gilibert .......................................................................................... 27 
 
- accessibilité dépendance handicap 
Présidence : Véronique Libman ................................................................. 22 
Elisabeth Nicoud ........................................................................................ 22 
André Barban ............................................................................................. 22 
Laurence Riehl ........................................................................................... 22 
Aziz Aziz .................................................................................................... 22 
Cécile Marmonnier ..................................................................................... 22 
Roseline Biessy .......................................................................................... 22 
Marie Thérèse Robert ................................................................................. 22 
Mireille Gilibert .......................................................................................... 22 
Joël Gullon ................................................................................................. 22 
 
 
Point n°04 : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire – désignation d’un 
délégué du Conseil Municipal au conseil d’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale 
Suite à la démission de Magali Dufour, le conseil municipal vote à l’unanimité à bulletins 
secrets la nouvelle composition du CCAS :  
 

- Roseline BIESSY 
- Marielle COUP 
- Mireille GILIBERT 
- François JOUSSE 
- Véronique LIBMAN 
- Elisabeth NICOUD 
- Nadine THOMAS 

 
 
Point n°05 : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire – désignation d’un 
délégué du Conseil Municipal au Conseil communautaire du Pays de Bièvre-Liers 
Le Conseil Municipal désigne à bulletins secrets Laurent Perino (par 27 voix), délégué 
suppléant du Conseil Municipal au Conseil communautaire de la Communauté de communes 
du Pays de Bièvre Liers en remplacement de M Glandut démissionnaire. 
 
Point n°06 : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire – Désignation d’un 
délégué  du Conseil Municipal au Conseil d’administration de l’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes de La Côte Saint André 
Le Conseil Municipal désigne à bulletins secrets V Libman (par 21 voix) déléguée du Conseil 
Municipal en remplacement de M Dufour démissionnaire. 
 



 
Point n°07 : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire – Désignation d’un 
délégué du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de l’Office Municipal des Sports 
Le Conseil Municipal désigne à main levée L Périno (par 27 voix) délégué du Conseil 
Municipal en remplacement de M Glandut démissionnaire. 
 
Point n°08 : Désignation de délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de 
l’Association « Les amis du Festival Berlioz » 
L’assemblée désigne à bulletins secrets Mesdames C Reynier et L Riehl (par 21 voix) 
déléguées du Conseil Municipal pour siéger au Conseil d’Administration de l’Association 
«Amis du Festival Berlioz » 
 
 
Point n°09 : Désignation de correspondants sécurité routière du Conseil Municipal à 
l’Association des Maires et Adjoints de l’Isère 
Le Conseil Municipal désigne à main levée par 22 voix – 3 contre et 2 abstentions, Messieurs 
D Masson (titulaire) et C Vignon (suppléant), pour être les interlocuteurs de l’association. 
 
Point n°10 : Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 
L’assemblée vote à l’unanimité le règlement intérieur qui organise le fonctionnement interne 
du conseil, conformément à l’article L 2121-8 du CGCT 
 
Point n°11 : Réévaluation des taux de la Taxe Locale d’Equipement 
Sur proposition des commissions urbanisme du 12 juin 2008 et finances du 25 06 2008, le 
Conseil décide à la majorité absolue (21 pour-6 abstentions) d’appliquer des nouveaux taux 
au 1er septembre 2008 : catégorie 1 : 2%, catégorie 2 : 3 %, catégorie 3 : 5 %, catégorie 4 : 2 
% (sans augmentation), catégorie 5 : 5 %, catégorie 6 : 5 %, catégorie 7 : 5 %, catégorie 8 : 5 
%, catégorie 9 : 5%. 
 
Point n° 12 : Convention de financement avec l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle – Agence Iséroise de Diffusion Artistique 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer une convention engageant la Commune à livrer 
les travaux nécessaires à la stabilité du Chapiteau propriété de l’EPCC abritant le Festival 
Berlioz et l’EPCC à financer ces travaux à hauteur de 40 000 €. 
 
Point n° 13 : Décision Modificative n°01 du Budget Général 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les nouvelles décisions et les nouvelles recettes 
portant sur + 40 000 € en investissement et + 15 000 € en fonctionnement. 
 
Point n°14 : Création d’un Comité Technique Paritaire commun avec le Centre Communal 
d’Action Sociale 
L’assemblée décide à l’unanimité de créer un CTP commun pour les agents de la Commune 
et du CCAS. Il fixe le nombre des représentants titulaires à 3 membres représentant la 
collectivité et 3 membres représentant le personnel. 
 
Point n°15 : Modification du tableau des effectifs 
Le Conseil vote à la majorité absolue (21 pour et 6 abstentions) la création d’un poste à temps 
complet d’adjoint d’animation 1ère classe au service sports, un poste à temps complet de 
rédacteur au centre social, un poste à temps non complet d’adjoint technique 2ème classe au 
service écoles et 4 emplois d’adjoints d’animation 2ème classe à temps non complet pour le 
centre social.  



 
Point n°16 : Emplois occasionnels – création  et rémunération 
L’assemblée décide à l’unanimité de recruter des adjoints techniques de 2ème classe pour 
renforcer les services techniques pendant la période des congés annuels des agents des 
services fêtes et cérémonies et espaces verts. 
 
Point n° 17 : Transports scolaires – marché public 
Le Conseil autorise le Maire à l’unanimité à signer une convention avec la Société des 
Transports Garnier pour 16 000 € TTC pour le ramassage scolaire matin, midi et soir des 
élèves de maternelle et élémentaire  
 
Point n°18 : Transports scolaires – mise à jour du règlement intérieur – tarifs 2008/2009 
L’assemblée adopte à la majorité (22 pour – 4 abstentions -1 contre) le règlement intérieur du 
service de ramassage scolaire applicable à compter de septembre 2008 tenant compte de la 
modification du service et de l’augmentation des tarifs.  
 
Point n°19 : Restauration scolaire – marché public 
Le Conseil autorise le Maire à l’unanimité à signer une convention avec la SARL Guillaud 
Traiteur pour l’année scolaire 2008/2009 au prix de 3.10 € TTC le repas livré selon le procédé 
de la liaison froide. 
 
Point n°20 : Restauration scolaire – mise à jour du règlement intérieur et tarifs 2008/2009 
L’assemblée arrête à la majorité (22 pour – 5 contre) les nouvelles dispositions du règlement 
intérieur du service de restauration scolaire fixant notamment les tarifs selon les ressources 
des familles, le nombre d’enfants avec une tarification forfaitaire pour les demi-pensionnaires 
sur 4 jours basé sur 132 repas et une tarification basée sur le prix unitaire du repas majoré de 
3%. 
 
Point n°21 : Centre Médico Scolaire – Convention de partenariat 
Le Maire est autorisé, à l’unanimité, de signer avec les 52 communes du ressort géographique 
du Centre Médico-Scolaire de La Côte Saint André une convention de partenariat pour 
l’année scolaire 2008/2009 sur la base de l’obligation pour la ville de gérer financièrement les 
fournitures administratives et les locaux de ce service de l’Education Nationale. 
 
Point n°22 : Ecole élémentaire Marcel Pagnol – Demande de subvention projet pédagogique 
danse 
Le conseil vote à l’unanimité le financement  à hauteur de 600 € d’un projet pédagogique 
pour 75 élèves de trois classes du cycle 3 sur le thème de la danse. 
 
Point n° 23 : Réseau d’Aide Spécialisée pour les élèves en difficulté – Convention de 
financement avec la commune de Saint Hilaire de la Côte 
L’assemblée autorise à l’unanimité le Maire à signer une convention avec la mairie de Saint 
Hilaire de la Côte qui se propose de commander le matériel pédagogique nécessaire au 
psychologue scolaire pour les 8 communes concernées portant la participation financière 
communale à 347.94 €. 
 
Point n° 24 : Ecole Municipale de Sports Tarifs 2008-2009 
Le Conseil adopte à l’unanimité les tarifs avec une hausse moyenne de 3 %. 



 
Point n° 25 : Convention avec la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers pour la 
mise à disposition de personnel communal – Ecole intercommunale de natation de juillet 2008 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer une convention pour la mise à disposition de 
personnel communal pour l’école intercommunale de natation qui fonctionnera du 7 juillet au 
25 juillet sur 14 séances d’enseignement pour 72 enfants. 
 
Point n° 26 : Classe à Horaires aménagés « football » - Convention de mise à disposition de 
terrain 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer une convention de partenariat avec le Football 
Club de La Côte Saint André, le district de l’Isère football et la Ville de La Côte Saint André 
pour l’année scolaire 2008/2009 pour l’organisation d’une classe à horaires aménagés 
football. 
 
Point n° 27 : Bonification du Coefficient d’Occupation du Sol pour performances 
énergétiques 
Le Conseil autorise à l’unanimité une bonification de COS de 20 % maximum dans les 
conditions prévues par la loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique du 
13 juillet 2005 et de l’arrêté du 3 mai 2007 pour toutes les zones du POS où un COS a été 
fixé. 
 
Point n°28 : Plan de coloration : demande de subvention à la Région Rhône Alpes (5ème 
enveloppe) 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à déposer une demande de subvention à la Région de 
1 140 € pour une 5ème enveloppe concernant un dossier. 
 
Point n° 29 : Autorisation au Maire pour déposer le permis de construire pour la réfection de 
la toiture de l’église 
Le Maire est autorisé à  l’unanimité à déposer un permis de construire pour la réfection de la 
charpente et de la toiture de l’église Saint André. 
 
Point n°30 : Demande de subvention pour la réfection de la charpente et de la toiture de 
l’église Saint André 
Le Conseil sollicite à l’unanimité les aides de l’Etat, de la Région Rhône Alpes et du Conseil 
Général de l’Isère pour financer les travaux de réfection de la charpente et de la toiture de 
l’église Saint André. 
 
Point n°31 : Rétrocession de terrain par la SARL LOGICOOP  pour un alignement 
Le Maire est autorisé à signer à l’unanimité l’acte authentique pour la rétrocession de la 
parcelle cadastrée A 2747 de 724 m2 qui correspond au terrain nécessaire à l’élargissement du 
chemin rural n°61  et de la RD 71 cédé gratuitement à la commune par l’aménageur du 
lotissement « Le plein sud » au vu du permis de lotir du 10 07 89. 


