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__________________________________________ 

 
 

 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 25 
 Conseillers représentés 02 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le mardi seize décembre 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, M.Pierre EISLER, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, Mme Catherine REYNIER, M.Christophe VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.André BARBAN, M.Blagoj 
MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Laurence RIEHL, 
Mme Nadine THOMAS, Mme Anne VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme 
Roseline BIESSY, M.Joël GULLON, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme 
Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-CARA, M. Laurent PERINO 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur Gérard GIRAUD représenté par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur François JOUSSE 
 
Le compte rendu de la séance du 10 novembre 2008 est signé par tous les membres présents. 



  

  
  

RELEVE DES DECISIONS 
 
 

Point n°01 : Annulations de produits irrécouvrables exercice 2007 
 
Le Receveur municipal présente un état des produits irrécouvrables d’un montant de 462.63 €  
pour des frais de cantine et de jardins ouvriers. Les débiteurs étant insolvables, l’assemblée 
annule à l’unanimité ces titres. 
 
Point n° 02 : Indemnité de conseil et de budget 2008 du receveur municipal 
 
L’assemblée fixe cette indemnité au taux maximum par 21 voix pour et 6 voix contre afin 
d’avoir recours à Monsieur Paul André en qualité de conseiller de la Commune. 
 
Point n° 03 : Mise en œuvre des titres biométriques : convention relative à la mise en dépôt de 
stations d’enregistrement 
 
L’assemblée, à l’unanimité,  autorise le Maire à signer la convention avec l’Etat et l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés pour la mise en dépôt de deux stations d’enregistrement des 
demandes de titres d’identité. 
 
Point n°04 : Délivrance des titres biométriques : convention relative au prêt temporaire d’une 
station mobile d’enregistrement des demandes de titre d’identité 
 
L’assemblée, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention avec l’Etat pour le prêt 
temporaire d’une station mobile d’enregistrement pour répondre aux besoins spécifiques de 
personnes à mobilité réduite. 
 
Point n°05 : Convention avec le Centre de Gestion pour la mission d’inspection et 
d’accompagnement dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité 
  
La convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Isère est 
reconduite, à l’unanimité, pour assurer des missions d’inspection, d’accompagnement et de 
sensibilisation dans le cadre de la démarche de prévention initiée par la Commune. 
 
Point n° 06 : Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade pour 
l’année 2008 
 
Le conseil fixe à l’unanimité les taux d’avancement de grade après avis favorable du Comité 
Technique Paritaire : 

- technicien supérieur principal : 100 % pour technicien supérieur chef 
- rédacteur : 100 % pour rédacteur principal 
- adjoint technique 2ème classe : 50 % pour adjoint technique 1ère classe 

 
Point n°07 : Personnel : modification du tableau des effectifs 
 
Le conseil décide par 21 voix pour 06 contre, après avis favorable du Comité Technique 
Paritaire la suppression des emplois d’adjoint technique de 2ème classe pour le marché forain 
et d’adjoint technique principal de 2ème classe pour les bâtiments suite à la mise à la retraite.  
Il est supprimé et créé les emplois correspondants aux avancements de grade et l’emploi 
d’adjoint technique 2ème classe au service scolaire est porté de 25 heures à 26 heures. 
 



  

Point n° 08 : Comité Technique Paritaire – désignation des représentants du conseil municipal 
 
Ont été désignés à bulletins secrets : titulaires : André Barban (Président) avec 27 voix, 
Roland Gachet avec 27 voix et Marie Thérèse Robert avec 26 voix ; suppléants : Pierre Eisler 
par 27 voix, Marie Thérèse Bouchard par 26 voix et Joël Gullon par 26 voix. 
 
Point n° 09 : Bibliothèque municipale : demande de subvention au conseil général pour l’aide 
au fonctionnement pour l’année 2008 
 
L’assemblée sollicite, à l’unanimité, le renouvellement de la subvention départementale au 
titre de l’aide au fonctionnement des bibliothèques pour soutenir l’effort financier de la 
commune. 
 
Point n°10 : Bibliothèque municipale : avenant à la convention avec la commune de Le 
Mottier 
 
Le conseil vote à l’unanimité la modification de l’article 7 de la convention du 02 12 2004 
concernant le prêt d’une malle de livres afin de porter la durée de cet engagement à quatre 
années au lieu de une année reconductible trois fois. 
 
Point n°11 : Bibliothèque municipale : avenant à la convention avec la commune de 
Longechenal 
 
Le conseil vote à l’unanimité la modification de l’article 6 de la convention du 27 mars 2007 
concernant le prêt d’une malle de livres afin de ramener le coût du service à 50 € au lieu de 
100 €. 
 
Point n°12 : SE 38 : Mise à disposition des biens dans le cadre du transfert de compétence de 
maîtrise d’ouvrage relative à la distribution publique d’électricité et de gaz 
 
La commune a transféré au Syndicat «Energies» du département de l’Isère les compétences 
relatives à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage des réseaux publics de distribution d’électricité 
et de gaz de la commune. Le conseil, à l’unanimité, fixe au 01/01/06 le transfert des 
compétences et autorise le Maire à signer la convention avec le syndicat pour la mise à 
disposition des biens relatifs à la distribution publique d’électricité et de gaz. 
 
Point n°13 : Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz 
 
Le montant de la redevance pour occupation du domaine public communal par les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz n’a pas été actualisé depuis le 5 avril 1958. Un nouveau décret 
propose un nouveau mode de calcul qui permet de valoriser cette redevance. A l’unanimité, le 
conseil fixe le montant de la redevance au taux maximum de ce décret du 25 avril 2007. 
 
 
Point n°14 : Confortement du chemin de Baune : autorisation au maire de lancer les travaux et 
demander des subventions 
 
Le chemin de Baune a subi un glissement de terrain à la suite des pluies importantes de 
septembre 2008. La réparation des dégâts est estimée à 60 000 € TTC. Le conseil décide par 
21 voix pour, 5 contre et 1 abstention de lancer un marché de travaux et de solliciter l’aide du 
Département et de l’Etat. 



  

 
Point n° 15 : Cession gratuite de terrains rue des Terreaux et Bd De Lattre de Tassigny dans le 
cadre des opérations immobilières 
 
Dans le cadre des opérations immobilières en cours, le conseil, à l’unanimité, autorise le 
Maire à céder gratuitement aux opérateurs 56 m2 sur la rue des Terreaux et 250 m2 Bd Ml de 
Lattre de Tassigny afin de dégager de l’espace pour créer des trottoirs de dimension 
convenable. 
 
Point n° 16 : Demande de financement pour les honoraires 2009 de John Manning 
 
Dans le cadre du CDPRA (Contrat de Développement de Pays Rhône-Alpes), la Région 
Rhône-Alpes attribue une aide financière  aux collectivités qui font appel à un prestataire 
extérieur pour l’application de leur plan de coloration. Le conseil, à l’unanimité, confirme la 
poursuite de l’opération façade pour l’année 2009 et sollicite l’aide financière de la Région. 
 
Point n° 17 : Enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité et sur le réseau 
France Télécom avenue Général de Gaulle – Etude préalable du SE 38 
 
La commune a saisi le Syndicat « Energies » de l’Isère pour une étude préalable à 
l’enfouissement des réseaux BT et FT avenue Gl de Gaulle. Le conseil, à l’unanimité, prend 
acte des avant-projets et des plans de financement prévisionnels. 
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