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SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

 

Le vingt et un novembre Deux Mille Dix Neuf, le Conseil municipal de la commune de La Côte Saint-

André, dûment convoqué le quinze novembre Deux Mille Dix Neuf, s'est réuni en session ordinaire sous 

la présidence de Monsieur Joël GULLON, Maire de la Ville de La Côte Saint-André. 

 

La séance est ouverte à 20h07 en présence de :  

Mme Mireille GILIBERT, M. Sébastien METAY, Mme Christiane CLUNIAT, M. Daniel GERARD, M. 

Frédéric RAYMOND, Mme Bernadette BOUTHIER, M. Jean CHENAVIER, Mme Corinne DEVIN, Mme 

Frédérique POINT, M. Jean-Yves GARNIER, M. Patrice BAULE, Mme Christèle GACHET, M. Julien 

SERVOZ, Mme Joëlle BEHAL, M. Dominique MASSON, Mme Eliane MINE, M. Christophe VIGNON, , 

Mme Christiane ALBERT, Mme Michèle SEGURA 

Conseillers en exercice : 27 

Conseillers présents : 20 

Conseillers représentés : 6 

 

Mme Ghislaine VERGNET représentée par Mireille GILIBERT 

M. Pedro JERONIMO représenté par Joël GULLON 

M. Jacky LAVERDURE représenté par Christophe VIGNON 

Mme Séverine CHARPENTIER représentée par Eliane MINE 

Mme Julie MAGNEA représentée par Dominique MASSON 

M. Jean-Marie CAREMOLI représenté par Sébastien METAY 

 

Absent : M. Ludovic BILLON-LAROUTE 

Secrétaire de séance : M. Julien SERVOZ 

 

Séance levée à 21h35 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le 21 novembre 2019 sous la 

présidence de Monsieur Joël GULLON, Maire, selon convocation du 15 novembre 2019. 

En application de l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

convocation du 15 novembre 2019 a été affichée le 15 novembre 2019 à la porte de la 

mairie. 
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Point n°1 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 

sein du CCAS 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 17 avril 2014, le Conseil municipal a désigné les 6 élus siégeant au Centre 

Communal d’Action Sociale, sachant que le Maire est Président de droit du CCAS. 

Mme Marie-Thérèse ROBERT ayant donné sa démission du Conseil municipal par lettre en date 

du 24 septembre 2019, il convient de procéder à son remplacement au sein du CCAS par un élu 

issu de la liste « La Côte 2014 » afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Christiane ALBERT. 

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Valide la candidature de Madame Christiane ALBERT pour siéger au Centre 

Communal d’Action Sociale. 

 

 

Point n°2 - Administration générale - Remplacement d’élus démissionnaires au 

sein de la commission « Finances » 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a créé six commissions permanentes 

respectant le principe de la représentation proportionnelle.  

Par courrier du 24 septembre 2019, Mme Marie-Thérèse ROBERT et M. Eric GERMAIN-CARA, 

issus de la liste « La Côte 2014 » et siégeant à la commission « Finances » ont donné leur 

démission du Conseil municipal.  

En conséquence, il convient de procéder à leur remplacement au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire propose que Mme Marie-Thérèse ROBERT soit remplacée par une personne 

de la liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des 

élus au sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Christiane 

ALBERT.  

Monsieur le Maire propose que M. Eric GERMAIN-CARA soit remplacé par une personne de la 

liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des élus au 

sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de M. Jean-Marie CAREMOLI. 

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
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 Valide les candidatures de Mme Christiane ALBERT et M. Jean-Marie CAREMOLI au 

sein de la Commission « Finances » en remplacement de Mme Marie-Thérèse 

ROBERT et M. Eric GERMAIN-CARA élus démissionnaires. 

 

 

Point n°3 - Administration générale - Remplacement d’élus démissionnaires au 

sein de la commission « Vie quotidienne » 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a créé six commissions permanentes 

respectant le principe de la représentation proportionnelle.  

Par courrier du 24 septembre 2019, Mme Marie-Thérèse ROBERT et M. Lionel LABROT, issus 

de la liste « La Côte 2014 » et siégeant à la commission « Vie quotidienne » ont donné leur 

démission du Conseil municipal.  

En conséquence, il convient de procéder à leur remplacement au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire propose que Mme Marie-Thérèse ROBERT soit remplacée par une personne 

de la liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des 

élus au sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Christiane 

ALBERT.  

Monsieur le Maire propose que M. Lionel LABROT soit remplacé par une personne de la liste 

« La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein 

de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Michèle SEGURA. 

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 

 Valide les candidatures de Mme Christiane ALBERT et Mme Michèle SEGURA au 
sein de la Commission « Vie Quotidienne » en remplacement de Mme Marie-Thérèse 
ROBERT et M. Lionel LABROT élus démissionnaires. 

 

 

Point n°4 - Administration générale - Remplacement d’élus démissionnaires au 

sein de la commission «Travaux» 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a créé six commissions permanentes 

respectant le principe de la représentation proportionnelle.  

Par courrier du 24 septembre 2019, M. Lionel LABROT et M. Eric GERMAIN-CARA, issus de la 

liste « La Côte 2014 » et siégeant à la commission «Travaux» ont donné leur démission du 

Conseil municipal.  



CM du 21/11/2019 – Compte Rendu 

4/18 

 

En conséquence, il convient de procéder à leur remplacement au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire propose que M. Lionel LABROT soit remplacé par une personne de la liste 

« La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein 

de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Michèle SEGURA.  

Monsieur le Maire propose que M. Eric GERMAIN-CARA soit remplacé par une personne de la 

liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des élus au 

sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de M. Jean-Marie CAREMOLI. 

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
 Valide les candidatures de Mme Michèle SEGURA et M. Jean-Marie CAREMOLI au 

sein de la Commission «Travaux» en remplacement de M. Lionel LABROT et M. Eric 
GERMAIN-CARA élus démissionnaires. 

 

 

Point n° 5 - Administration générale - Remplacement d’élus démissionnaires au 
sein de la commission «Urbanisme et Intercommunalité » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a créé six commissions permanentes 

respectant le principe de la représentation proportionnelle.  

Par courrier du 24 septembre 2019, Mme Marie-Thérèse ROBERT et M. Lionel LABROT, issus 

de la liste « La Côte 2014 » et siégeant à la commission « Urbanisme et Intercommunalité » ont 

donné leur démission du Conseil municipal. 

En conséquence, il convient de procéder à leur remplacement au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire propose que Mme Marie-Thérèse ROBERT soit remplacée par une personne 

de la liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des 

élus au sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Christiane 

ALBERT.  

Monsieur le Maire propose que M. Lionel LABROT soit remplacé par une personne de la liste 

« La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein 

de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Michèle SEGURA. 

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
 Valide les candidatures de Mme Christiane ALBERT et Mme Michèle SEGURA au 

sein de la Commission « Urbanisme et Intercommunalité » en remplacement de 
Mme Marie-Thérèse ROBERT et M. Lionel LABROT élus démissionnaires. 
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Point n°6 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 
sein de la commission «Animation culturelle » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a créé six commissions permanentes 

respectant le principe de la représentation proportionnelle.  

Par courrier du 24 septembre 2019, Mme Marie-Thérèse ROBERT issue de la liste « La Côte 

2014 » et siégeant à la commission «Animation culturelle» a donné sa démission du Conseil 

municipal.  

En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire propose que Mme Marie-Thérèse ROBERT soit remplacée par une personne 

de la liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des 

élus au sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Christiane 

ALBERT.  

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
 Valide la candidature de Mme Christiane ALBERT au sein de la Commission 

«Animation culturelle» en remplacement de Mme Marie-Thérèse ROBERT élue 
démissionnaire. 

 

 

Point n°7 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 
sein de la commission «Citoyenneté Action Sociale» 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a créé six commissions permanentes 

respectant le principe de la représentation proportionnelle.  

Par courrier du 24 septembre 2019, Mme Marie-Thérèse ROBERT issue de la liste « La Côte 

2014 » et siégeant à la commission «Citoyenneté Action Sociale» a donné sa démission du 

Conseil municipal.  

En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire propose que Mme Marie-Thérèse ROBERT soit remplacée par une personne 

de la liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des 

élus au sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Christiane 

ALBERT.  

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
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 Valide la candidature de Mme Christiane ALBERT au sein de la Commission 
«Citoyenneté Action Sociale» en remplacement de Mme Marie-Thérèse ROBERT 
élue démissionnaire. 
 

 

Point n°8 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 
sein de la commission «Accessibilité» 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a créé la commission «Accessibilité ». 

Par courrier du 24 septembre 2019, Mme Marie-Thérèse ROBERT issue de la liste « La Côte 

2014 » et siégeant à la commission «Accessibilité» a donné sa démission du Conseil municipal.  

En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette commission.  

Monsieur le Maire propose que Mme Marie-Thérèse ROBERT soit remplacée par une personne 

de la liste « La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des 

élus au sein de la commission. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Christiane 

ALBERT.  

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
 Valide la candidature de Mme Christiane ALBERT au sein de la Commission 

«Accessibilité» en remplacement de Mme Marie-Thérèse ROBERT élue 
démissionnaire. 
 

 

Point n°9 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 

sein de la Commission d’Appel d’offre 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération du 17 avril 2014, le Conseil municipal a désigné les 5 élus titulaire et les 5 élus 

suppléants siégeant à la Commission d’Appel d’Offre, sachant que le Maire est Président de droit. 

Mme Marie-Thérèse ROBERT ayant donné sa démission du Conseil municipal par lettre en date 

du 24 septembre 2019, il convient de procéder à son remplacement au sein de la Commission 

d’Appel d’Offre par un élu issu de la liste « La Côte 2014 » afin de respecter le principe de la 

représentation proportionnelle. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Christiane ALBERT. 

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

Après avoir délibéré,  

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Valide la candidature de Madame Christiane ALBERT pour siéger en tant que 

suppléante au sein de la commission d’Appel d’Offre. 
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Point n°10 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 

sein du Conseil d’Administration du Lycée Hector Berlioz 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a désigné ses représentants au sein du 

Conseil d’Administration du Lycée Hector Berlioz. 

Par courrier du 24 septembre 2019, M. Lionel LABROT issu de la liste « La Côte 2014 » et 

siégeant au Conseil d’Administration du Lycée Hector Berlioz a donné sa démission du Conseil 

municipal.  

En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette instance. 

Monsieur le Maire propose que M. Lionel LABROT soit remplacé par une personne de la liste 

« La Côte 2014 », Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Michèle SEGURA.  

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Valide la candidature de Mme Michèle SEGURA au sein du Conseil d’Administration 

de Lycée Hector Berlioz en remplacement de M. Lionel LABROT élu démissionnaire. 

 
 

Point n° 11 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 

sein du comité paritaire de l’association Maison des Jeunes et de la Culture de La 

Côte Saint-André. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération du 17/04/2014, le Conseil municipal a désigné ses représentants au comité 

paritaire de l’association Maison des Jeunes et de la Culture de La Côte Saint-André. 

Par courrier du 24 septembre 2019, M. Lionel LABROT issu de la liste « La Côte 2014 » et 

siégeant au comité paritaire de l’association Maison des Jeunes et de la Culture de La Côte Saint-

André a donné sa démission du Conseil municipal.  

En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein de cette instance. 

Monsieur le Maire propose que M. Lionel LABROT soit remplacé par une personne de la liste 

« La Côte 2014 » pour respecter le principe de la représentation proportionnelle des élus au sein 

de cette instance. Monsieur le Maire propose la candidature de Mme Michèle SEGURA.  

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
 Valide la candidature de Mme Michèle SEGURA au sein au comité paritaire de 

l’association Maison des Jeunes et de la Culture de La Côte Saint-André en 
remplacement de M. Lionel LABROT élu démissionnaire. 
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Point n°12 - Administration générale - Remplacement d’un élu démissionnaire au 

sein de la Commission Communautaire Travaux, Maintenance et Sécurité, Voirie 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération du 22 mai 2014, le Conseil municipal a désigné les délégués du conseil municipal 

aux commissions communautaires. 

M. Lionel LABROT ayant donné sa démission du Conseil municipal par lettre en date du 24 

septembre 2019, il convient de procéder à son remplacement au sein de la Commission 

Communautaire Travaux, Maintenance et Sécurité, Voirie de Bièvre Isère par un élu issu de la 

liste « La Côte 2014 » afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Michèle SEGURA. 

Il propose un vote à main levée, accepté à l’unanimité par l’assemblée. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
 Valide la candidature de Madame Michèle SEGURA pour siéger à la Commission 

Communautaire Travaux, Maintenance et Sécurité, Voirie 
 

 

Point n°13 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges - Compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Vu, l’article 169 nonies C du Code Général des Impôts ; 

Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur le Maire expose que : 

La compétence Accueil de loisirs sans hébergement porte sur l’accueil extrascolaire des enfants. 
Jusqu’en 2018, 6 communes du territoire avaient une charge retenue sur leur attribution de 
compensation.  
Il a été approuvé de réviser l’attribution de compensation des 6 communes concernées et de 
répartir la charge actuellement retenue sur l’ensemble des communes du territoire dès lors 
qu’elles ne disposent pas d’une offre locale d’intérêt communal. 
 
La charge à répartir s’élève à 112 274 €. 
 
La nouvelle répartition est calculée en fonction du nombre de journées / enfants de chacune des 
communes. Elle est réactualisée chaque année sur la base des journées /enfants par commune 
de l’année précédente pour déterminer l’Attribution de Compensation (AC) de l’année suivante.  
Autrement dit : sur la base des données N-1, l’attribution de compensation est actualisée en 
année N pour définir les AC de l’année N+1. 
 
Les communes qui gèrent directement ou par l’intermédiaire d’une subvention des Accueils de 
Loisirs communaux ne sont pas incluses dans la répartition. 
 
Le dossier a été étudié en commission urbanisme et intercommunalité du 18 novembre 2019 
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Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Approuve le rapport d’évaluation des charges transférées du 4 septembre 2019 joint 

ainsi que les montants détaillés dans le tableau ci-joint, lesquels sont conformes 

audit rapport 

 Autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires. 

 Activité 2018 

COMMUNES Nbre % 
AC à 
appliquer 
en 2020 

ARTAS 477 3,94 4 425 

ARZAY-PORTE DE BONNEVEAUX 0 0,00 0 

BALBINS - ORNACIEUX -BALBINS 224 1,85 2 078 

BEAUFORT 5 0,04 46 

BEAUVOIR DE M. 245,5 2,03 2 278 

BOSSIEU 10 0,08 93 

BRESSIEUX 0 0,00 0 

BREZINS 570,5 4,71 5 293 

BRION 40 0,33 371 

CHAMPIER 221 1,83 2 050 

CHATENAY 44 0,36 408 

CHATONNAY 1296,5 10,71 12 028 

COMMELLE - PORTE DE BONNEVEAUX   0,00 0 

CULIN 242 2,00 2 245 

FARAMANS 446,5 3,69 4 142 

GILLONNAY 161 1,33 1 494 

LA COTE ST ANDRE   0,00 0 

LA FORTERESSE 23,5 0,19 218 

LA FRETTE 279 2,31 2 588 

LE MOTTIER 88 0,73 816 

LENTIOL 0 0,00 0 

LIEUDIEU 54 0,45 501 

LONGECHENAL 42 0,35 390 

MARCILLOLES 418 3,45 3 878 

MARCOLLIN 0 0,00 0 

MARNANS 25 0,21 232 

MEYRIEU LES ETANGS 311,5 2,57 2 890 

MONTFALCON 0 0,00 0 
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NANTOIN-PORTE DE BONNEVEAUX 24,5 0,20 227 

ORNACIEUX- ORNACIEUX-BALBINS 51,5 0,43 478 

PAJAY   0,00 0 

PENOL 120 0,99 1 113 

PLAN 54 0,45 501 

ROYAS 195,5 1,62 1 814 

ROYBON 327,5 2,71 3 038 

SARDIEU 288 2,38 2 672 

SAVAS MEPIN 287,5 2,38 2 667 

SEMONS - PORTE DE BONNEVEAUX 4 0,03 37 

SILLANS 1032,5 8,53 9 579 

ST AGNIN SUR B. 37,5 0,31 348 

ST CLAIR SUR G. 26 0,21 241 

ST ETIENNE DE ST G. 1436,5 11,87 13 327 

ST GEOIRS 77 0,64 714 

ST HILAIRE DE LA C. 158,5 1,31 1 470 

ST JEAN DE B. 1254,5 10,37 11 638 

ST MICHEL DE ST GEOIRS 66,5 0,55 617 

ST PAUL D'IZEAUX 18 0,15 167 

ST PIERRE DE B.   0,00 0 

ST SIMEON DE B.   0,00 0 

STE ANNE SUR G. 263,5 2,18 2 445 

THODURE 117 0,97 1 085 

TRAMOLE 384 3,17 3 562 

VILLENEUV DE M. 347,5 2,87 3 224 

VIRIVILLE 306,5 2,53 2 843 

TOTAUX 12 102,00 100 112 274 

    

 Activité 2018 

COMMUNES FUSIONNEES TOTAUX 
Nbre % 

AC à 
appliquer 

ARZAY 0 0,00 0 

COMMELLE   0,00 0 

NANTOIN 24,5 0,20 227 

SEMONS 4 0,03 37 

TOTAL PORTE DE BONNEVEAUX 29 0,24 264 
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BALBINS - ORNACIEUX -BALBINS 224 1,85 2 078 

ORNACIEUX- ORNACIEUX-BALBINS 51,5 0,43 478 

TOTAL ORNACIEUX- BALBINS 276 2 2556 

 
 

Point n °14 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charges - Gymnase de St Jean de Bournay 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Vu, l’article 169 nonies C du Code Général des Impôts ; 

Vu l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur le Maire expose que : 

Le Gymnase de Saint-Jean de Bournay a été transféré à la communauté de communes de Bièvre 
Isère au 1er décembre 2018 
Une première présentation des charges transférées a été effectuée le 10 octobre 2018, la CLETC 
du 4 septembre 2019 a pour but de valider le montant définitif de celles-ci.  
 
En raison du transfert opéré en cours d’année, l’évaluation est basée sur les éléments comptables 
des trois derniers exercices complets réalisés par la Commune de St Jean de Bournay soit 2015, 
2016, 2017. 
 
Pour les dépenses non liées à l’équipement comme pour les dépenses liées à l’équipement, la 
CLETC a retenu une méthode d’évaluation de droit commun. 
 
Toutefois, concernant certaines dépenses de personnel notamment le personnel administratif et 
le personnel technique non réellement identifiées en tant que telles dans la comptabilité de la 
commune, des estimations ont été opérées sur la base des constatations et coûts déclarés par 
la Commune. 
 
Pour les charges liées à l’équipement, le coût de renouvellement de l’équipement a été calculé 
sur la base d’un ratio au m² de 1 600 € HT et d’un taux de subventionnement égal à 50% de ce 
montant. Le projet de réhabilitation du gymnase est en phase de démarrage, aussi une clause 
de revoyure est prévue tant concernant le montant estimé du projet de réhabilitation que les 
subventions prises en compte. La clause de revoyure sera mise en œuvre à l’achèvement définitif 
du projet lequel se matérialise par le paiement définitif de toute facture liée et la perception de 
l’ensemble des soldes de subventions. 
Concernant les charges liées au renouvellement du mobilier, l’inventaire physique ne 
correspondant pas à l’actif transmis par la Commune, en accord avec cette dernière, une 
reconstitution du prix à neuf des éléments de mobilier a été établie. La charge de renouvellement 
a été calculée sur cette base. 
 
Enfin, une attribution de compensation en investissement est instituée concernant la part du 
transfert de charges liée à l’équipement (renouvellement de l’équipement et renouvellement du 
mobilier). Les charges liées au fonctionnement de l’équipement sont intégrées dans l’attribution 
de compensation en fonctionnement en adéquation avec leur nature comptable selon la 
nomenclature applicable (M14). 
 
L’évaluation des charges transférées distingue donc entre les dépenses propres à la section de 
fonctionnement et les dépenses propres à la section d’investissement. 
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Le dossier a été étudié en commission urbanisme et intercommunalité du 18 novembre 2019. 

 
Après avoir délibéré,  

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Approuve le rapport d’évaluation des charges transférées du 4 septembre 2019 joint 

en annexe ainsi que les montants d’attribution tels que détaillés dans le tableau ci-

après, lesquels sont conformes audit rapport 

 Approuve le montant de la charge nette transférée à 73 189 € dont  

 27 503 € en charges nettes de fonctionnement transférées 

 45 686 € en charges nettes d’investissement transférées 

 Autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires. 

 

 

SYNTHESE PROPOSITION D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (en €) 

   

Coût net des dépenses de fonctionnement non liées à l'équipement 22 945 

Coût net des dépenses liées à l'équipement 50 244 

Dont coût moyen annualisé du bâtiment 41 820 

Dont frais financiers annualisés 2 800 

Dont coût renouvellement matériel et mobilier 1 066 

Dont dépenses d'entretien 3 281 

Dont interventions techniques 1 277 

TOTAL 73 189 

 

 

Point n°15 – Modification du tableau des effectifs 

 

Rapporteur : Mireille GILIBERT 

 

Madame Mireille GILIBERT rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 

des effectifs pour permettre des avancements de grades. 

 

Suite à un départ pour mutation au sein de l’école de musique, le Conseil municipal à 

l’unanimité :  
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- Décide de la création d’un emploi permanent au grade d’assistant d’enseignement 
artistique principal 1ère classe, à temps non complet soit 6h hebdomadaires, à 
compter du 1er décembre 2019. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommés dans l’emploi sont 

inscrits au budget, chapitre 012. 

 

 

Point n°16 – Recrutement d’un vacataire pour assurer la viabilité hivernale 

 

Rapporteur : Mireille GILIBERT 

 

Madame Mireille GILIBERT rappelle à l’assemblée : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

 Madame Mireille GILIBERT indique aux membres du Conseil municipal que les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires ; 

trois conditions doivent être réunies : 

 

 Exécuter un acte déterminé, 

 Discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public, 

 Rémunération attachée à l’acte. 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de recruter un vacataire pour effectuer des 

travaux de raclage et/ou de salage pour la période du 15 novembre 2019 au 30 avril 2020. Ces 

missions seront effectuées avec le matériel de l’intervenant. 

 

Les vacations seront rémunérées après transmission des heures effectuées : 

 

 Sur la base d’un taux horaire d’un montant brut : 
- De 7h00 à 22h00 :  56.66€, 
- De 22h00 à 7h00 : 63.87€, 
- Jours fériés  :   66.96€. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont 

inscrits au budget, chapitre 012. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité  

 Approuve le recrutement d’un vacataire pour effectuer des travaux de raclage et/ou 

de salage pour la période du 15 novembre 2019 au 30 avril 2020. 

 

 

Point n°17 – Viabilisation Hivernale 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le déneigement est effectué par un 

agriculteur de la commune sur la base d’une convention : 

 De 7h à 22h       56,66 €/heure 
 de 22h à 7h        63,87 €/heure 
 Jours fériés       66,96 €/heure 

 

La commune prendra en charge le renouvellement de caoutchouc. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de déneigement définissant les 

modalités d’intervention pour le déneigement. 

 

 

Point n°18 – Subvention de fonctionnement 2019 – Association Musiciens en 

Bièvre Liers 

 
Rapporteur : Christiane CLUNIAT 

 

Madame Christiane CLUNIAT expose au Conseil municipal que l’association Musiciens en Bièvre 

Liers, par courrier daté du 8 octobre 2019, a sollicité la Ville pour bénéficier d’une subvention de 

fonctionnement de 1 000€. 

 

Cette association précise qu’elle doit prendre en charge les dépenses suivantes pour l’année 

2019 :  

 

>Location de matériel pour les concerts trimestriels des « Musiques Actuelles », 

>Déplacement des élèves de l’Ecole de Musique à l’Auditorium Maurice Ravel de Lyon, pour 

assister à un concert des jeunes de l’Orchestre National de Lyon, 

>Frais divers. 

 

Ce point a été étudié en commission culturelle le 19 novembre 2019. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité :  

 Décide d’accorder cette subvention de 1 000€ à l’association Musiciens en Bièvre-
Liers 

 
 

Point n°19 – Motion contre la réorganisation des services de la DGFIP de l’Isère. 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

C’est avec beaucoup d’attention que nous, élus du Conseil municipal de la Côte Saint-André 

avons pris connaissance, de la réorganisation des services de la DGFIP en Isère, expliquée dans 

votre lettre du 31 octobre dernier. 

Nous avons bien compris qu’il s’agit d’une démarche de réorganisation du réseau DGFIP, qui 

s’inscrit dans la démarche gouvernementale de déconcentration de proximité.  
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Cependant, il a été rappelé que la DGFIP s’inscrivait d’abord dans une démarche de concertation 

indispensable au projet, et attendait des élus une réflexion sur cette évolution et des propositions 

des territoires.  

C’est dans ce sens que nous souhaitons nous impliquer dans la démarche de concertation. Pour 

autant, nous, nous opposons fermement à cette proposition de réorganisation de la DGFIP 

Isère sur le territoire de Bièvre Isère et en particulier sur la Côte Saint-André. 

En préambule, il semble que la méthode retenue ne soit pas satisfaisante pour les élus de terrain 

que nous sommes. En effet, alors que le Grand Débat National, récemment organisé par l’Etat, 

mettait en avant la nécessité d’améliorer l’accès des habitants aux Services Publics sur les 

territoires ruraux, la réorganisation proposée continue de vider ces territoires de leurs services 

publics.   

Il est d’ailleurs vraiment étonnant qu’une telle proposition de la DGFIP soit faite dès la fin du mois 

de juin alors qu’un rapport a été remis à Monsieur le Premier Ministre le 09 septembre dernier 

avec 200 propositions concrètes, formulées par les 5 membres missionnés par le Gouvernement 

pour l’élaboration d’un Agenda Rural.   

Pour ce qui concerne la Côte Saint-André, que nous élus municipaux nous représentions, il 

apparait complètement irrecevable de retenir le scénario proposé. Aussi, nous proposons de 

sursoir à la suppression de la trésorerie de La Côte Saint André et ce pour plusieurs raisons : 

-  Au-delà de l’expertise souhaitée en confortant le site de Saint Marcellin, se pose 

forcément l’efficience du « conseil » sur nos territoires et surtout les modalités pratiques de celui-

ci auprès des différents élus des collectivités locales concernées.  

-  De même, pour ce qui concerne les particuliers, l’expertise sera transférée sur le site de 

Voiron en perdant toute la proximité nécessaire et indispensable auprès de ce public. Certes, la 

prise de rendez-vous peut-être une excellente démarche. Mais comment celle-ci s’organisera-

t-elle avec beaucoup moins d’agents, comme l’a annoncé récemment Monsieur le Ministre 

de l’Action et des Comptes Publics, au risque de voir nos habitants faire de nombreux 

kilomètres inutilement ?  

-  Nous vous sollicitons afin d’obtenir des statistiques de fréquentation du centre des impôts 

de la Côte-Saint-André lors des périodes de déclarations des impôts. 

-  Il est proposé que la nouvelle organisation s’appuie sur les nouvelles Maisons France 

Service, qui seront créées sur les territoires. Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que 

notre territoire a été pionnier en la matière et que l’Etat accompagne depuis plusieurs années la 

Maison des Services aux Publics à La Côte St André.  

A ce jour, ce sont plus de 20 organismes qui assurent des permanences dans un bâtiment récent, 

apportant pleinement réponse à une demande de proximité pour de très nombreux habitants 

(plus de 8 000 contacts / an).  

Cependant, si l’Etat prend à ce jour une partie des dépenses de fonctionnement à sa charge 

dans le cadre du label MSAP (environ 30 000€/an), la communauté de communes de Bièvre 

Isère assure l’essentiel des coûts pour les 85 000 €/an complémentaires. Et de souligner 

que l’Etat souhaite conforter la présence d’agents des collectivités locales (2 agents d’accueil 

minimum), sans pour autant augmenter sa participation, dans le cadre du nouveau dispositif 

Maison France Services.   

Rien n’est dit à ce jour, dans la nouvelle réorganisation, sur la prise en charge de ces nouvelles 

dépenses tant en besoins nouveaux de surfaces de locaux qu’en besoin de personnel.  

-  D’autant que cette réorganisation pourrait en plus générer une perte importante de 

recettes de la location des locaux actuellement occupés par les services de la DDFIP, 

loués à Bièvre Isère Communauté. 

-  Enfin, le planning énoncé laisse peu de place à la concertation.   
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Certes, vous annoncez ne rien engager sur 2020, mais en 2021 ? 

Parce que les élus que nous sommes défendent l’accès pour tous leurs habitants, à un service 

public de qualité et de proximité,  

Nous refusons donc en l’état cette proposition de ré-organisation des services de la 

DDFIP, et restons vigilants afin que les services publics de notre territoire cessent de se 

dégrader au gré des différentes réformes qui continuent de se faire sur le dos des 

Territoires Ruraux. 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 De prendre une motion contre la réorganisation des services de la DGFIP de l’Isère. 

 De saisir les autorités concernées. 

 

 

Point n°20 – Dissolution de l’association Foncière de remembrement de Commelle 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’Association Foncière de remembrement de Commelle a été 

créée en 1992 par arrêté préfectoral du 23 juin 1992. 

Les travaux connexes au remembrement ayant été exécutés et les emprunts contractés ayant 
été totalement remboursés, les membres du Bureau de l’Association Foncière réunis le 18 
Novembre 2019 se sont montrés favorables à la dissolution de cette structure, si la commune 
s’engageait à prendre le relais pour la gestion et l’entretien de ses biens. 
 

La clé de répartition est définie de la manière suivante : 
- 88 % pour la commune de Porte-des-Bonnevaux, 
- 10 % pour la commune de la Côte Saint André, 
- 2 % pour la commune d’Ornacieux-Balbins. 

 
Le dossier a été étudié en commission urbanisme et intercommunalité du 18 novembre 2019. 

 
Vu les termes de la délibération du 27 Janvier 2014 de l’Association Foncière : 
 

Après cet exposé, et après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 

 Prend acte de la demande de dissolution de cette Association Foncière 

 Accepte la cession gratuite de ses biens 

 S’engager à les entretenir 

 Accepte le versement résultant du bilan de clôture définitive 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer tout acte relatif à la donation de ces 

biens. 

 

 

Point n°21 - Urbanisme - Acquisition de la parcelle AW 21 - Rue Ninon Vallin 

 

Rapporteur : Daniel GERARD 
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Monsieur Daniel GERARD explique que, dans le cadre du permis de construire n° 130 88 C 1033 

accordé le 01 juin 1989 à Monsieur GENY Pierre, il était prévu une cession gratuite à la commune 

pour l’élargissement de la voirie communale. 

Cette parcelle (AW 21) de 148 ca était cadastrée C 1432 avant le remaniement cadastral d’avril 

2011. 

Cet alignement est réalisé depuis et la partie cédée est aménagée en dépendance du domaine 

public. 

Monsieur et Madame Pierre GENY acceptent de céder ce terrain à titre gratuit à la commune. 

Il convient de régulariser administrativement cette cession. 

 

Le dossier a été étudié en commission urbanisme et intercommunalité du 18 novembre 2019. 

 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Valide cette cession gratuite. 
 

 
Point n°22 - Urbanisme - Acquisition des parcelles BE 70 et 71 7 - 9 Rue Courte 

 

Rapporteur : Daniel GERARD 

 

Monsieur Daniel GERARD explique que la commune est devenue propriétaire en décembre 2015 
du bien situé sur la parcelle BE 72 au n°6 de la rue Centrale, bien devenu sans maître et en état 
de ruine depuis plusieurs années. 

 

Le bien ne peut être maintenu en l’état et est voué à la démolition. Un permis de démolir a été 
déposé et obtenu à cet effet le 23 mai 2016. 

 

Suite à une première réunion de chantier avec les entreprises retenues pour cette démolition 
l’état des murs mitoyens avait amené les entreprises à demander de ne pas intervenir pour des 
questions de sécurité, du fait des soutènements nécessaires à la réhabilitation des murs 
mitoyens. 

 

Une négociation a alors été engagée avec les propriétaires mitoyens qui avaient mis en vente 
l’ensemble de leurs bâtiments constitués de 3 maisons, parcelles cadastrées BE 70 et BE 71 
situées au 7 et 9 rue Courte. 

 
Le dossier a été étudié en commission urbanisme et intercommunalité du 18 novembre 2019. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Valide l’acquisition de ce bien pour un montant de 92 500 €  

 Autorise Monsieur le Maire à déposer un permis de démolir sur les parcelles BE 71 
et BE 72 pour permettre de purger les risques existants.  
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Point n°23 - Approbation de l’acquisition par l’EPORA et l’immeuble cadastré AS 

31, 15,14,10,11,13,12 et 37 appartenant à Pierre Normand et rétrocession à la 

commune  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Depuis de nombreuses années, la Ville souhaite rattacher le centre historique aux quartiers de la 

ville. 

Les pépinières Normand, avec plus de 11 hectares, sont un enjeu fondamental dans la réussite 

de cette urbaines. 

Le POS de 2001 classait cette zone comme secteur à urbaniser. 

Le PLU de 2013 confirmait l’enjeu de ce foncier. 

Depuis 2014, de nombreux échanges ont eu lieu entre la famille Normand et les élus pour 

l’intégration d’une partie de ce foncier. 

 

Parallèlement, la commune s’est engagée dans le développement d’un programme de logements 

conforme au PLUi et au PLH. 

Ainsi, la commune a sollicité l’EPORA pour l’accompagner sur les opportunités d’aménagement 

liées à des acquisitions qui se présenteraient sur les tènements situés dans le périmètre concerné 

dans la convention liant la Ville et EPORA. 

Monsieur le Maire explique qu’un accord a été trouvé avec la famille pour l’acquisition des 

parcelles cadastrées AS 31, 15,14,10,11,13,12 et 37 pour une contenance de 89 173 m² pour un 

montant de 1 150 000€. 

De plus, la d’acquisition de la parcelle n°AS 38 d’une surface de 17 757 m² est possible pendant 

4 ans pour un montant de 17€ du m². 

Monsieur le Maire rappelle que ce bien sera rétrocédé à la commune ultérieurement, 

conformément aux termes de la convention votée au Conseil municipal du 11 avril 2019 ; c’est 

pourquoi il demande à l’assemblé la validation de principe de cette opération. 

Le dossier a été étudié en commission urbanisme et intercommunalité du 18 novembre 2019. 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

 Approuve l’acquisition par l’EPORA du tènement sus mentionné au prix de  

1 150 000€ 

 Approuve la rétrocession de ces biens, objet de la présente délibération par 
l’EPORA, à la commune, aux conditions prévues dans la convention du 27 mai 2019. 

 

 

 

 


