
 

 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
  
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
MARDI 1er JUIN  2010 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 24 
 Conseillers représentés 02 
 Conseiller absent 01 

 
 
 
Le premier juin 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 : 
 
M.Pierre EISLER, Mme Martine CORREARD, M. Dominique MASSON, M.Christophe 
VIGNON, Mme Véronique LIBMAN Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.André BARBAN, Mme Roseline 
BIESSY, 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 Catherine REYNIER, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, 
Mme Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Elisabeth NICOUD représentée par Madame Véronique LIBMAN 
Monsieur Laurent PERINO représenté par Monsieur Joël GULLON 
 
Conseiller absent : 
Monsieur Gérard GIRAUD 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur André BARBAN 
 
Le compte rendu de la séance du 06 Avril 2010 est signé par tous les membres présents. 
 

. 

   



 

RELEVE DE DECISIONS 
 

Point n°01 : Ecole municipale de musique : tarifs 2010 – 2011 
Le conseil adopte à l’unanimité la proposition de la commission culture du 12 mai de reconduire 
sans augmentation les tarifs enfants et adultes. 
 
 
Point n°02 : transport scolaire : tarifs 2010 – 2011 et mise à jour du règlement intérieur 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité  une hausse des tarifs de 3% pour l’année scolaire 
2010/2011 et une mise à jour du Règlement Intérieur du Service de Ramassage scolaire, 
dispositions applicables à compter de septembre 2010.  
 
 
Point n°03 : restauration scolaire : tarifs 2010 – 2011 et mise à jour du règlement intérieur 
Le Conseil adopte à l’unanimité une hausse des tarifs de 3% pour l’année scolaire 2010/2011 et 
une mise à jour du Règlement Intérieur du Service de Restauration scolaire, dispositions 
applicables à compter de septembre 2010. 
 
 
Point n°04 : Restructuration du groupe scolaire public : Programme Technique Détaillé 
Sur proposition de la commission mixte Ecole et Travaux du 5 mai, l’assemblée  valide par 20 
voix pour et 6 voix contre le PTD définitif et lance les procédures administratives et l’achat des 
terrains nécessaires à sa réalisation.  
 
 
Point n°05 : Personnel : tableau des effectifs de la commune  
L’assemblée vote à l’unanimité le tableau mis à jour au 1er mars 2010, la suppression au 1er juin 
2010 d’un poste d’adjoint technique suite à une demande à faire valoir ses droits à la retraite et la 
création  au 1er août 2010 d’un poste de brigadier chef principal à temps complet.  
 
 
Point n°06 : Personnel : emplois occasionnels : création et rémunération 
Le conseil crée par 20 voix pour et 6 abstentions 2 emplois non titulaires pour la saison estivale 
pour les services fêtes et cérémonie et espaces verts. 
 
 
Point n°07 : Personnel : régime indemnitaire 
Sur avis du CTP du 26 mai 2010, l’assemblée rectifie à l’unanimité le régime indemnitaire pour 
les agents de la commune à compter du 1er juin 2010. 
 
 
Point n°08 : Personnel : détermination des taux de promotion pour les avancements de grade –
année 2010 
L’assemblée fixe, à l’unanimité et sur avis du CTP du 26 mai, les taux pour chaque grade 
accessible par la voie de l’avancement de grade. 
 
 
Point  n°09: Personnel : contrat cadre de protection sociale du personnel territorial du CDG 
L’assemblée mandate par 23 pour et 3 abstentions, le Centre de Gestion de l’Isère pour négocier 
un contrat-cadre de protection sociale du personnel de la commune et du CCAS, en se réservant 
la faculté d’y adhérer. 



 

Point n°10 : Prévention : Réseau de santé pour Adolescents en difficultés psychique et sociale de 
l’Isère (RAI) 
Dans le cadre de la politique en direction des jeunes et de la famille, l’assemblée  valide à 
l’unanimité la charte du RAI et adhère à ce réseau de santé.  
 
 
Point n°11 : Cimetière communal : agrandissement 
Les conseillers autorisent à l’unanimité l’acquisition des parcelles de terrain « au Souillet » n° 
1565, 1567 et 1578 pour agrandir le cimetière dans le respect des obligations légales. 
 
 
Point n°12 : Urbanisme : Approbation du dossier de création d’une Zone de Protection du 
Patrimoine Urbain et Paysager 
Le projet de zone ZPPAUP est finalisé. A l’unanimité l’assemblée le soumet au Préfet du 
département pour mise à l’enquête publique. 
 
 
Point n°13 : Cession de foncier à la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers pour la 
construction d’une salle multisports –rectificatif- 
La délibération rectificative est approuvée à l’unanimité  pour corriger la surface indiquée lors de 
la délibération du 12 février 2008. 
 
 
Point n°14 : Aménagement de l’Unité Foncière du bureau de La Poste dans le cadre de 
l’organisation commerciale du centre ville 
L’assemblée autorise à l’unanimité le Maire à acquérir par voie de préemption les parcelles A 
379 et 1157  occupées par La Poste, situées au cœur de l’activité commerciale de la commune. 
 
 
Point n°15 : Demande de financement au SE 38 pour travaux d’éclairage au taux d’aide majoré 
pour efficacité énergétique 
Le maire est autorisé à signer à l’unanimité la convention de répartition des certificats 
d’économie d’énergie avec le SE 38 et à engager les démarches à l’obtention du taux majoré  
d’aide à l’installation d’éclairage public. 
 
 
Point n°16  Plan de coloration : demande de subvention à la Région Rhône-Alpes pour les 
travaux engagés par les particuliers (7ème enveloppe) 
L’assemblée autorise le Maire à l’unanimité à demander une subvention pour la coloration 
concernant  7 demandes pour un montant de 7 433 €. 
 
 
Point n°17 – modification du nombre d’adjoints 
Le conseil municipal fixe par 17 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions à sept le nombre des 
adjoints au maire. 
 
 
Point n°18 – élection d’un 7ème adjoint 
André Barban est élu au scrutin secret par 14 voix au poste d’adjoint. 
 
 
 

 


