
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
06 JUILLET 2010 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 20 
 Conseillers représentés 06 
 Conseiller absent 01 

 
 
Le six juillet deux mille dix 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, M.Pierre EISLER, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, Mme Véronique LIBMAN, M.André BARBAN, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Roseline BIESSY, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François 
JOUSSE, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme 
Catherine REYNIER, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT,  M.Joël GULLON, M.Eric 
GERMAIN-CARA, 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur Christophe VIGNON représenté par Madame Martine CORREARD 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représenté par Monsieur Dominique MASSON 
Monsieur Aziz AZIZ représenté par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Madame Laurence RIEHL représentée par Monsieur Pierre EISLER 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Madame Mireille GILIBERT 
Monsieur Laurent PERINO représent par Monsieur Joël GULLON 
 
Conseiller absent : 
Monsieur Gérard GIRAUD 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur René JALLUT 
 
Le point n°01 «Modification du règlement intérieur du conseil municipal » est retiré de l’ordre du 
jour à l’unanimité 
 
Le compte rendu de la séance du 1er Juin 2010 est signé par tous les membres présents. 
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                        Séance du 06 juillet 2010 
 

RELEVE DECISIONS 
 

Point n°01 : Modification du règlement intérieur du conseil municipal  
Il est décidé de retirer ce point à l’unanimité. 
 
Point n°02 : Finances : Commission locale d’évaluation de transfert de charges 
A chaque transfert de compétences des communes vers l’établissement public de coopération 
intercommunale, la commission a pour rôle la détermination des montants relatifs aux charges 
transférées des communes vers la Communauté de communes.  
Jacky Laverdure est désigné à l’unanimité pour représenter la Commune au sein de cette 
commission. 
 
Point n°03 : Personnel : modification du tableau des effectifs 
L’assemblée vote à l’unanimité la  création d’un emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles 
1ère classe à temps non complet de 30 heures en remplacement d’un départ en retraite et 
suppression d’un emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe à temps 
complet ; la création d’ un emploi d’adjoint technique de 2ème classe non titulaire à temps non 
complet de 30 heures au service scolaire et suppression d’un contrat aidé expérimental à temps non 
complet de 30 heures ; la création d’un emploi d’Educateur des activités sportives 2ème classe à 
temps non complet de 28 heures et suppression d’un emploi d’éducateur des activités sportives 
hors classe à temps complet. (avis du CTP du 29 juin) 
 
Point n° 04 : Personnel : convention pour 2010-2011 de mise à disposition d’un agent territorial 
avec la Ville d’Annonay 
Le renouvellement de la convention de mise à disposition du Directeur de l’école municipale de 
musique à la mairie d’Annonay est approuvé à l’unanimité pour une année. 
 
Point n°05 : Culture : demande de subvention à la Région pour le dispositif « Passeurs d’images » 
L’assemblée sollicite par 20 voix pour et 6 abstentions la Région Rhône Alpes pour l’octroi d’une 
subvention de 1000€. 
 
Point  n°06 : Culture : Animations de la bibliothèque municipale : demande globale de subventions 
à la Région dans le cadre de l’action 32 du CDPRA 
Le conseil sollicite à l’unanimité une aide pour le financement du programme d’animations 2010 
portant sur les animations littéraires autour du Festival Berlioz 2010 et la fête du livre en novembre 
2010. 
 
Point n°07 : Culture : Animations de la bibliothèque municipale : demande globale de subventions 
au Conseil Général 
Le conseil sollicite à l’unanimité une aide du Conseil Général pour la mise en place et la réalisation 
des animations autour du livre et de la lecture en août et novembre 2010. 
 
Point n°08 : Culture : convention avec AIDA pour l’organisation des concerts dans l’église 
Après avis favorable du prêtre, les obligations de la ville et de AIDA sont arrêtées pour les concerts 
des 19 et 28 août dans l’église lors du Festival Berlioz 2010. La convention est approuvée à 
l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
Point n°09 : Ecole Municipale des Sports : tarification 2010/2011 
Le conseil adopte à l’unanimité les propositions de tarifs de la commission réunie le 24 juin. 
 
 
 



  

 
Point n°10 : Environnement : Aéroport de Grenoble-Saint Geoirs : commission consultative de 
l’environnement 
Afin de constituer le collège des collectivités locales, le conseil propose à l’unanimité  de 
reconduire les communes limitrophes titulaires (Brezins, Saint Etienne de Saint Geoirs, Gillonnay 
et Saint Hilaire de la Côte) et les autres communes suppléantes (La Côte Saint André, Sardieu, 
Sillans et La Frette) et désigne Jacky Laverdure  pour représenter la Commune. 
 
Point n° 11 : Urbanisme : Convention avec la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers 
pour le bâtiment à usage d’accueil du Pôle Emploi 
La convention ayant pour objet de définir les modalités de l’occupation du domaine communal,  de 
prolonger la période d’occupation au 31 12 2012 et d’autoriser une extension de la surface 
d’occupation de 138 m2 est approuvée à l’unanimité du conseil et le maire est autorisé à la signer. 
  
Point n° 12 :  Urbanisme : Dispositif Pass foncier 
Le Pass foncier est un mécanisme de portage financier sur 25 ans maximum de la charge foncière 
d’une acquisition immobilière neuve réalisée par des ménages primo-accédants dont les revenus 
sont inférieurs aux plafonds PSLA. Son objectif est de faciliter l’achat d’une résidence principale 
dans le neuf en permettant de cumuler les avantages fiscaux d’une TVA réduite (5.5 %), du prêt à 
taux zéro pour des ménages à revenus modestes. Pour être éligible à ce dispositif, les ménages 
doivent, entre autre, bénéficier d’une subvention de la commune en faveur de l’accession sociale. 
Le montant réglementé s’élève entre 3 000 et 4 000€ par ménages selon leur taille. L’Etat 
rembourse 2000€ à la commune par Pass foncier. Le Conseil décide à l’unanimité d’inscrire la 
commune dans le dispositif Pass Foncier pour la mise en place de  2 Pass foncier jusqu’au 31 12 
2010 et d’accorder une subvention en faveur de l’accession à la propriété versée au constructeur ou 
au notaire. 
 
Point n° 13 : Urbanisme : Demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes pour l’aide à 
la coloration des façades 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à solliciter une  8ème demande de subvention pour  4 dossiers 
pour un montant de 3 442€. 
 
Point n°14 : Urbanisme : Vente d’un local industriel dans la zone artisanale des Meunières I 
Après la cessation d’activité de l’imprimerie Rochat, le local commercial utilisé par cette entreprise 
est vacant. La commune n’ayant pas d’utilité pour celui-ci, le conseil décide à l’unanimité la vente 
du local et autorise le Maire à signer un compromis de vente avec Monsieur  Fabrice Ravoyard. 
 
 
 


