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SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 19 décembre 2019 

 

Le dix-neuf décembre Deux Mille Dix Neuf, le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint-André, dûment 

convoqué le treize décembre 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 19h33 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, M. Christophe VIGNON, Mme Séverine CHARPENTIER, Mme Julie 

MAGNEA DELABALLE, Mme Christiane ALBERT, Mme Michèle SEGURA,  

Conseillers en exercice : 27 

Conseillers présents : 21 

Conseillers représentés : 4 

 

 Mme Ghislaine VERGNET représentée par Mme Mireille GILIBERT 

- M. Jacky LAVERDURE représenté par M. Christophe VIGNON  

- Mme Eliane MINE représentée par Séverine CHARPENTIER   

- M. Jean-Marie CAREMOLI représenté par M. Joël GULLON 

- Absents M. Pedro JERONIMO, M. Ludovic BILLON-LAROUTE 

- Secrétaire de séance : M. Julien SERVOZ. 

- Séance levée à 21H38. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU Jeudi 19 décembre 2019 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le jeudi 19 décembre 2019 sous la présidence 

de Monsieur Joël GULLON, Maire, selon convocation du 12 décembre 2019. 

 

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

convocation du 12 décembre 2019 a été affichée le 13 décembre 2019 à la porte de la mairie. 

M. le Maire fait l’appel des conseillers municipaux. 

M. Julien SERVOZ est désigné comme secrétaire de séance. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 21 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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Point 01 - Acquisition de la parcelle AT 36 et autorisation de déposer un permis 
de construire pour la création d’un espace de santé. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune a été sollicitée par des 
médecins généralistes inquiets de leurs futures conditions d’exercice suite au départ à la 
retraite programmé d’un certain nombre de leurs collègues sur le territoire, mais non 
remplacé. 
 
Ces médecins souhaitaient savoir si la ville pouvait porter un projet d’espace médical 
permettant de les accueillir en un lieu unique avec des cabinets disponibles pour recevoir 
de nouveaux collègues. 
 
La recherche de foncier disponible avec un bâtiment existant pour cette opération a 
conduit la ville à s’intéresser au bâtiment ayant appartenu à ERDF, Avenue Hector 
Berlioz. 
 
Cette parcelle, cadastrée AT 36 d'une contenance de 6 188 m², comprend deux 
bâtiments :  un bâtiment comprenant les anciens bureaux d’ERDF, correspondant en 
surface aux attentes des médecins, ainsi qu’un local de stationnement couvert. 
 
Il est prévu d’aménager l’espace des anciens bureaux ERDF, pour cela, une autorisation 
d’urbanisme sera déposée par la commune. 
 
Après discussion avec la SNC La Côte Saint-André IMMO, propriétaire actuel, un accord 
a été trouvé pour le prix de 400 000€ HT. 
 
L’estimation de l’avis des domaines confirme le montant de 400 000 € HT.  
 
La commission urbanisme et intercommunalité du 9 décembre a étudié le dossier. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire avec 19 voix 

pour et 6 abstentions : 

 
 À acquérir la parcelle AT 36 et à signer l’acte et les pièces validant la 

conclusion de cette acquisition. 
 À déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires. 

 

Point 02- Espace de santé : Promesse de bail avec les médecins 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Au sein des locaux qui vont être aménagés au 43 avenue Hector Berlioz, la commune louera des 
locaux d’activité à la SCM caducée Berlioz, comprenant un bâtiment ayant une surface au sol de 
414 m², composé d’un rez de chaussée, d’un sous-sol de 61m² et d’un espace de stationnement. 
 
Le futur bail professionnel sera régi par les dispositions d'ordre public de l'article 57-A de la loi 
86-1290 du 23 décembre 1986 ajouté par la loi 89-462 du 6 juillet 1989, par les dispositions non 
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contradictoires des articles 1713 et suivants du Code civil ainsi que par les clauses et conditions 
fixées entre les parties et ci-dessous rapportées. 
 
Les conditions de cette location seront actées par la signature d’un bail. Il est proposé de fixer 
le loyer sur la base de 500€ mensuel par médecin installé avec un loyer mensuel minimum de 3 
000€. 
 
En attendant la réalisation effective des travaux, il y a lieu de formaliser l’accord pour la signature 
du futur bail par une promesse de bail. 
 
La commission Urbanisme et Intercommunalité du 9 décembre a étudié le dossier. 

 
:  

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire avec 

19 voix pour et 6 abstentions : 

 

 A fixer le montant du loyer mensuel à 500€ mensuel par médecin installé 
avec un loyer mensuel minimum de 3 000€ 

 A autoriser Monsieur le Maire à signer la promesse de bail entre la Ville et 
les médecins. 

 

 

Point 03 - Travaux : Demande de subvention pour la création d’un espace de santé. 

 

Rapporteur : Daniel Gérard 

 

Monsieur Daniel GERARD informe que le projet de création d’un espace de santé consiste à 

reprendre l’aménagement intérieur et extérieur d’un bâtiment existant pour créer dix cabinets 

médicaux, un accueil commun et des espaces d’attente. 

Les six médecins qui ont rédigé un projet de santé labélisé par l’Agence Régionale de Santé en 

Juin 2019, ont souhaité se regrouper dans des locaux plus grands pour avoir des bureaux 

disponibles pour accueillir de nouveaux confrères dans le but de favoriser leur travail en groupe 

et améliorer ainsi l’offre de soins. 

 

Il est prévu de travailler sur un projet de santé élargi avec d’autres professionnels du territoire le 

souhaitant. Cette offre permettrait une continuité des soins sur une amplitude horaire allant de 

8h00 à 20h00. 

 

Le montant des travaux envisagés est égal à 1 059 850 € HT selon détail ci-dessous : 

 Achat du tènement immobilier + frais annexes………………..    465 000 € HT 

 Études et Maîtrise d’œuvre …………………………………...         77 150 € HT 

 Travaux…………………………………………………………..       517 700 € HT 

  TOTAL :…………………………………………………………. 1 059 850 € HT 

 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

 État  DETR………………………………………………………   300 000 € 
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 État  FNADT……………………………………………………..    100 000 € 

 Région ………………………………………………………..…. 200 000 € 

 Département    …………………………………………………..    100 000 € 

 Commune ………………………………………………………..     359 850 € 

 TOTAL :………………………………………………………….   1 059 850 € 

 

La commission urbanisme a étudié ce point le 9 décembre. 

  

Les conseillers du Groupe La Côte Saint-André pour tous refusent de prendre part au vote. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la 
Préfecture de l’Isère, de la Région et du Département pour la réalisation de 
ces travaux. 

 

 

Point 04 - Rétrocession à la commune par l’association syndicale des 
copropriétaires du lotissement Bel Air de la voirie et des espaces communs du 
lotissement 

Rapporteur : Monsieur Daniel Gérard 

 

Le Conseil Municipal, saisi par l’Association Syndicale des Copropriétaires du Lotissement, il y a 

plusieurs années, a délibéré pour la rétrocession de la voirie du lotissement « Le Bel Air » (Rue 

Georges Brassens et Impasse Georges Brassens, ainsi que des réseaux d’eaux pluviales, 

d’éclairage public et des espaces verts. Ces espaces sont déjà entretenus par la commune). 

 

Le remaniement cadastral ayant modifié les références cadastrales des parcelles concernées, il 

convient de délibérer à nouveau pour régulariser cette situation. 

 

La voirie et les espaces communs du lotissement à rétrocéder sont les suivants : 

  Parcelles cadastrées AC n° 93 (1 073 m²) et AC n° 94 (4 262 m²) d’une superficie de  
5 a 335 ca de nature voie de circulation Rue et Impasse Georges Brassens (voirie et 
trottoir) 

  Parcelles cadastrées AC n° 123 (1 489 m²) et AC 110 (1 598 m²) d’une superficie totale 
de 30 a 87 ca de nature d’espaces verts. 

(Plan ci-joint)  

 Parcelles cadastrées AC 129 (304 m²) et AC 88 (375 m²) d’une superficie totale de 679 
ca de nature d’espaces communs. 

 

Les conditions de réalisation de ces espaces sont conformes aux règles de l’art.  

Le dossier a été étudié en commission urbanisme le 9 décembre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité. 
 Accepte la rétrocession gratuite des voies et réseaux, des espaces verts et 

des espaces communs du lotissement le Bel Air. 
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 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférant à cette 
rétrocession. 

 

Point 05 - Réalisation d’un diagnostic d’éclairage public  

 

Rapporteur : Monsieur Daniel Gérard 

 

Le diagnostic du patrimoine relatif à l’éclairage public permet l’analyse technique et financière du 

réseau communal par un bureau d’étude afin d’établir un état des lieux de ce patrimoine (points 

lumineux, armoires de commande…) et ainsi d’obtenir une vision en coût global (investissement 

+ fonctionnement) de ce poste budgétaire.  

Considérant que le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics fixe à 25 000 

euros HT le seuil de dispense de procédure pour l’ensemble des acheteurs soumis à 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics et que le montant d’un 

diagnostic ne dépasse pas cette somme ; 

Considérant que la technicité et la complexité d’une telle étude ne permettent pas à la commune 

de répondre elle-même de manière pertinente à la définition et à la gestion du besoin ; 

Considérant que le TE38 propose d’établir un tel diagnostic ; que son programme permet, outre 

l’état des lieux du patrimoine,  de recueillir des recommandations d’améliorations et de mise en 

conformité du patrimoine ainsi que de hiérarchiser et chiffrer les différentes actions à engager 

afin de constituer une aide à la décision pour la mise en œuvre d’une gestion énergétique 

optimale du réseau d’éclairage public ainsi que l’élaboration de la cartographie informatique du 

réseau sur tout ou partie de la commune ; 

Considérant qu’il est donc de l’intérêt de la commune, membre du TE38, de faire appel aux 

compétences de ce dernier afin de réaliser le diagnostic de son patrimoine relatif à l’éclairage 

public ; 

Considérant par ailleurs que la délibération n° 145 du conseil syndical du TE38 du 8 décembre 

2014 prévoit la participation de ce dernier pour la réalisation d’un diagnostic. 

Considérant enfin que le TE38 prend en charge le coût du diagnostic lorsque la commune 

transfère sa compétence dans les six mois suivants la restitution du diagnostic ;  

Le dossier a été étudié en commission urbanisme du 9 décembre. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 autorise Monsieur Le Maire à faire réaliser par le TE38, un diagnostic de 
l’éclairage public de la commune (points lumineux, armoires de 
commandes et cartographie numérique du réseau) ; 

 
 autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif ou financier à 

intervenir en application du présent exposé des motifs. 
 
 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 
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Point 06 - Demande de financement au TE38 pour travaux d’éclairage public 

Rapporteur : Daniel Gérard 

 

Daniel Gérard informe l’assemblée que le TE38 finance les travaux d’éclairage public au titre du 

retour de redevance R2. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal que la commune sollicite l’aide financière du TE38 pour les 

travaux de remplacement de ballons fluos et d’armoires associées sur le réseau d’éclairage 

public, et ce notamment pour l’éradication des ballons fluos. 

 

Il est prévu de réaliser ces travaux en plusieurs tranches ; pour 2020, l’estimatif de ces travaux 

s’élève à 64 000 € HT. La subvention du TE38 pourrait être de 16 000 € ce qui correspond à une 

aide de 25 %. 

 

De plus, l’aide financière est conditionnée à la cession des certificats d’économie d’énergie (CEE) 

générés par ces travaux au TE38. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer pour ces travaux la convention 

de répartition des CEE avec le TE38 et de porter une attention particulière à la performance des 

équipements installés. 

 

Ce point a été étudié en commission travaux du 18 décembre. 

Les Conseillers du Groupe La Côte Saint-André pour tous refusent de prendre part au vote. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité. 

  

 Accepte le remplacement de luminaires et d’armoires associées sur le 

réseau d’éclairage public pour un total de 64 000 € HT en 2020. 

 Autorise Monsieur le Maire à établir une demande de financement auprès du 

TE38 pour les travaux d’amélioration de l’éclairage public. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de répartition des 

certificats d’économie d’énergie avec le TE38. 

 

 

Point 07 : Finances : Tarifs publics 2020 

Rapporteur : Madame Mireille Gilibert 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, d’adopter les tarifs suivants. 

DROITS DE PLACE 

1 – Marché forain : (inchangés) 

. Abonnés sans électricité ...................................................... 0,60€ / mètre linéaire 

. Fourniture d’électricité aux abonnés ..................................... 1,20€ / jour de marché 

. Passagers sans électricité .................................................... 1,10€ / mètre linéaire 

. Passagers avec électricité .................................................... 1,20€ / mètre linéaire 
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2 – Foires (gratuité pour les commerçants sédentaires) .................... 1,10€ / mètre linéaire 

 

CIMETIERE 

1 - Concessions pleine terre : 

. 15 ans ………………………………………………………………..39,00€ le m² 

. 30 ans ………………………………………………………………..56,00€ le m² 

 

 

2 – Concessions de caveaux préfabriqués : 

Les durées de concessions sont identiques à celles proposées pour les concessions pleine terre. 

Les tarifs comprennent le coût de concession du terrain ajouté du coût du caveau. 

. Coût de la concession du terrain : 

15 ans ………………………………………………………..39,00€ le m² 

30 ans ………………………………………………………..56,00€ le m² 

. Coût du caveau : 

Caveaux d’une superficie de 2,88m²: (1 105,00€) HT 

 Soit 1 321,58€ TTC 

 

Caveaux d’une superficie de 4,65m²: (1 317,00€ HT) 

 Soit 1 575,13€ TTC 

 

3 – Concessions au columbarium : 

Sachant que la durée de la concession doit être identique aux concessions de pleine terre : 

. Cases 2 urnes de dimensions intérieures de 40 x 26 x profondeur 28 

Concession de 15 ans ………………………………………309,00€ 

Concession de 30 ans ………………………………………515,00€ 

. Cases 4 urnes de dimensions intérieures de 40x40xprofondeur 40 

Concession de 15 ans ………………………………………462,00€ 

Concession de 30 ans ……………………………………….824,00€ 

 

4 – Caveau provisoire : 

. Taxe entrée et sortie  ………………………………………………..38,50€ 

. Dépôt du cercueil, par jour : 

. Du 1er au 30e jour …………………………………………….1,15€ 

. Au-delà ………………………………………………………  4,35€ 

 

5 - Vacations funéraires ………………………………………………………20,00€ 

 

NUMEROTATION DES RUES 

 

La plaque (la première est délivrée gratuitement, la seconde facturée) ………11,70€ 

 

IMMEUBLES COMMUNAUX 
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IRL 2ème T2018=127,77 

IRL 2ème T2019=129,72 soit 1,53% d’augmentation. 

 

1 - Château Louis XI, logement concierge (pour mémoire) …………………..519,96€ 

2 - Logements du groupe scolaire : 

*F2 Centre Médico scolaire (pour mémoire) ……………………….…  342,02€ 

 

3 - Mairie, logement concierge (pour mémoire) ………………………………  262,77 € 

 

 

MISE A DISPOSITION DES SALLES COMMUNALES  

 

La mairie se réserve le droit de regard sur l’occupation de ses salles. 

 

1/ SALLE JONGKIND  

Location pour 15 jours  ……………………………………………………………….94,00€ 

Location pour 8 jours ………………………………………………………………… 74,00€ 

 

2/ SALLE DU DAUPHINE 

Tarif pour 1 jour ……………………………………………………………………… 41,50€ 

 

3/ SALLE DES FETES ET SALLE AILE NORD DU CHATEAU 

 

La mise à disposition gratuite de la Salle des Fêtes et de la Salle Aile Nord est également octroyée 

dans les cas suivants : 

- Organisation de forums et salons valorisant l’image de la ville, après avis de la 

commission « Economie, Vie associative et scolaire ». 

- Manifestations des associations caritatives du territoire : une fois par an. 
 

La durée du tarif de location comprend le jour de la manifestation, une demi-journée pour la 

préparation de la salle et une demi-journée pour le rangement et le nettoyage de la salle et de 

ses abords.  

 

Redevance d’occupation de la Salle des Fêtes 

Tarif côtois ……………………………………………………………………….597,00€ 

Tarifs non côtois ………………………………………………….……………1 778,00€ 

Chambre froide (dès la première utilisation) ……………………………….......64,00€ 

Manifestations à but commercial …………………………………………...  1 820,00€ 

Rez-de-chaussée de la salle des fêtes ……………………………….………  243,00€ 

Caution à déposer (dont 150€ pour caution de nettoyage insuffisant) …… .816,00€ 

(Restituée après vérification des lieux et des abords) 

 

Redevance d’occupation de la Salle Aile Nord du Château Louis XI 

Tarif pour utilisation d’une durée inférieure à 4h00 ……………….…………..55,50€ 

Tarif côtois ………………………………………………………...………….….127,00€ 

Tarif non côtois ……………………………………………………………….….214,00€ 

Salle hors sac pour école non Côtoise ………………………………………   .58,50€ 

Caution à déposer (dont 50€ pour caution de nettoyage insuffisant) ………510,00€ 
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(Restituée après vérification des lieux et des abords) 

 

Des règlements précisent les conditions de mise à disposition de ces salles. 

 

 

REDEVANCES D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC 

 

Les taxes sont comptabilisées par unité de m² et par unité de jour, semaine, mois, semestre ou 

année. Toute unité entamée est due. Les montants de la redevance seront arrondis à l’euro le 

plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50€ est comptée pour 1 (article L2322-4 CG3P) 

 

1) Les tarifs des redevances d’occupation du domaine public sont fixés comme suit : 

 
 

 

Par dérogation aux dispositions de l’article L.2125-1 du CGPPP (Code général de la Propriété 

des Personnes Publiques), l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut 

être délivrée gratuitement : 

a) Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution 

de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie 

gratuitement à tous ; 

b) Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation 

du domaine public lui-même ; 

Terrasse          1,50 € 4,10 € 8,20 € 26,60 € 36,90 €

Etalages 1,10 € 3,10 € 6,10 € 12,50 €        20,70 € 

Chevalets 1,10 € 3,10 € 6,10 € 12,50 €        20,70 € 

Distributeurs          2,60 € 8,20 € 15,30 € 42,40 € 62,10 €

Activités non 

alimentaires
22,20 €

Restauration 

rapide
         157,60 € 259,60 €

Bennes, 

palissades
         2,60 € 8,20 €        20,60 € 63,30 € 120,20 €

Grues, dépôts, 15,55 € 31,30 € 94,00 €

Bâtiment 

modulaire de 

vente immobilier

 Forfait pour 

un module 
103 € 361,60 € 1 881,60 €

Fêtes foraines          0,50 €          5,15 € 

Cirques 

FORFAIT
155,50 € 412,10 €

PARTICULIERS
Déménagement

FORFAIT
31,30 € 72,70 €

TARIF 

ANNEE

INSTALLATIONS 

COMMERCIALES 

AU SOL

ACTIVITES 

COMMERCIALES 

AMBULANTES

INSTALLATIONS DE 

CHANTIER

TARIF 

MOIS

TARIF 

SEMESTRE

ANIMATIONS 

FESTIVES

DESIGNATION OBJET
TARIF 

JOUR

TARIF 

SEMAINE
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c) Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des 

missions des services de l’Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre public ou 

du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 

d) Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une 

infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. 

En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée 

gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt 

général. 

 

2) En cas d’occupation du domaine public sans permission préalable, les taxes de bases 

seront doublées et complèteront les amendes prévues au code de la voirie routière R 116-

2. 

 

3) La taxe est due par la personne autorisée à occuper le domaine public. 

 

Les tarifs ci-dessus ont été étudiés en commission Finances du 9 décembre 2019. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité. 

 

  Approuve les tarifs publics tels que définis ci-dessus. 

 

  Autorise M. le Maire à réviser chaque année le loyer mensuel des 

immeubles communaux en fonction de l’Indice de Référence des Loyers. 

 

08. Finances : Annulation de produits irrécouvrables 
 
Rapporteur : M. Le Maire. 
 
Le Comptable Public a présenté un état de produits irrécouvrables suite à des titres émis sur les 
exercices 2014 à 2018. 
 
Le montant total de ces annulations de titre s’élève à 5748,80€. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Motifs de présentation : 
 
Poursuites infructueuses 8 créances  2 903,93€ 
Décisions d’effacement de dettes 35 créances 2 678,21€ 
RAR inférieur seuil de poursuites 22 créances    166,66€ 

Exercice 2014 245,14 €            

Exercice 2015 1 071,87 €         

Exercice 2016 261,26 €            

Exercice 2017 2 933,88 €         

Exercice 2018 1 236,65 €         

TOTAL 5 748,80 €          
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                                                                                                                        5748,80€ 
 
Ce point a été vu à la commission des Finances du 09 décembre 2019. 
 

Les recours faits par le Trésor Public n’ont pas aboutis. 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré approuve à l’unanimité. 

  

 L’annulation de ces titres en sachant que les crédits nécessaires figurent 

au budget au chapitre 65 (article 6541). 

 
 
 
 

Point 09 – Budget général – Décision modificative n°02/2019 
 
Rapporteur, Monsieur Le Maire 
 
Le Conseil Municipal a voté le budget primitif 2019 du budget général en date du 11 avril 2019. 
Le maire par délégation a pris la décision 2019/02 (décision modificative n°1) en date du 20 
septembre 2019. 
 
Une modification des crédits budgétaires en fonctionnement et en investissement est nécessaire : 
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Chapitre Article Libellé Fonction Montant

Dépenses de fonctionnement 51 400,00 €           

Chapitre 011 - Charges à caractère général 51 000,00 €           

61521 Entretien de terrains 823 15 000,00 €           

615228 Entretien de bâtiments - autres 412 16 000,00 €           

615231 Entretien de voiries 822 20 000,00 €           

Chapitre 022 - Dépenses imprévues 45 850,00 €-           

O22 Dépenses imprévues O1 45 850,00 €-           

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante 46 250,00 €           

651
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, 

logiciels, droits et valeurs similaires
O20 3 200,00 €              

6541 Pertes sur créances irrécouvrables O1 5 700,00 €              

6558 Autres contributions obligatoires 811 32 350,00 €           

65888 Charges diverses de gestion courante 522 5 000,00 €              

Recettes de fonctionnement 51 400,00 €           

Chapitre 013 - Atténuation de charges 38 000,00 €           

6419 Remboursement sur rémunération du personnel O22 13 000,00 €           

6459 Remboursement indemnités journalières 212 25 000,00 €           

Chapitre 70 - Produits des ventes et ventes diverses 14 400,00 €           

7028 Autres produits agricoles et forestiers 823 4 400,00 €              

7067 Redevances périscolaires 251 5 000,00 €              

7067 Redevances périscolaires 522 5 000,00 €              

Chapitre 73 - Impôts et taxes 27 000,00 €           

7381 Taxe afférente aux droits de mutation O1 27 000,00 €           

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante 28 000,00 €-           

752 Revenus des immeubles O25 28 000,00 €-           

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Chapitre
Article / 

Opération
Libellé Fonction Montant

Dépenses d'investissement 699 350,00 €-         

Chapitre 020 - Dépenses imprévues 20 500,00 €-           

O20/OPFI Dépenses imprévues O1 20 500,00 €-           

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 77 000,00 €           

2151(ordre)

/OPFI
Frais d'études O1 77 000,00 €           

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves 9 950,00 €              

10226 Taxe d'aménagement O1 9 950,00 €              

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 458 800,00 €-         

2111/01 Terrains nus 510 85 000,00 €-           

21318/01 Constructions bâtiments - autres 510 351 500,00 €-         

21318/01 Constructions bâtiments - autres O20 45 000,00 €           

21568/02 Autres matériels et outillage d'incendie O20 2 000,00 €              

2188/02 Autres matériels 822 19 700,00 €           

2188/02 Autres matériels O20 2 400,00 €              

2188/02 Autres matériels 311 2 500,00 €              

21312/03 Constructions - Bâtiments scolaires 253 105 000,00 €-         

2151/05 Réseaux de voirie 824 50 000,00 €           

2111/05 Terrains nus 824 100 000,00 €         

2128/05 Agencement de terrains 823 10 000,00 €-           

2151/06 Réseaux de voirie 824 100 000,00 €         

2151/07 Réseaux de voirie 822 184 900,00 €-         

2151/07 Réseaux de voirie 824 44 000,00 €-           

Chapitre 23 - Immobilisations en cours 307 000,00 €-         

2315/05 Constructions 824 307 000,00 €-         

Recettes d'investissement 699 350,00 €-         

Chapitre 041 - Opérations patrimoniales 77 000,00 €           

2031 (ordre)/OPFIFrais d'études O1 77 000,00 €           

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves 233 000,00 €-         

10222 FCTVA O1 233 000,00 €-         

Chapitre 13 - Subventions d'investissement 21 650,00 €           

1323/03 Subvention équipement non transférables - Département 253 10 000,00 €-           

1323/05 Subvention équipement non transférables - Département 822 40 000,00 €           

1323/05 Subvention équipement non transférables - Département 824 98 100,00 €-           

1322/05 Subvention équipement non transférables - Région 824 23 750,00 €           

1322/06 Subvention équipement non transférables - Région 824 66 000,00 €           

Chapitre 16 - Emprunts 565 000,00 €-         

1641/OPFI Emprunts O1 565 000,00 €-         

SECTION D'INVESTISSEMENT
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Ce point a été vu à la commission des Finances du 09 décembre 2019. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise M. Le Maire avec 19 voix 
pour et 6 abstentions. 

 A adopter la décision modificative. 
 
 

Point 10- Ouverture des commerces les dimanches pour 2020 

 

Rapporteur : Sébastien METAY 

 

Par dérogation au principe du repos dominical, l’article L 3132-26 du code du travail permet 

désormais au Maire d’accorder une autorisation d’ouverture des commerces de détail le 

dimanche pour un maximum de 12 dimanches par an par branche d’activité. Cette disposition est 

applicable depuis 2016. 

 

Dans tous les cas, la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année 

suivante (article L 3132-26 du code du travail), après avis du Conseil Municipal. 

 

La dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les 

établissements de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans ou 

associations, ne peuvent en bénéficier. 

 

La demande d’ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union 
commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s’appliquera à la totalité des 
établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce. La dérogation doit 
également être soumise, pour avis, aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés 
intéressés. Cet avis ne lie pas le Maire qui reste libre d'accorder sa dérogation. 
 
Cinq des douze dimanches relèvent de l’initiative du Maire. Pour les 7 autres, la dérogation doit 

être accordée après avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre.  

Bièvre Isère Communauté a été sollicitée à ce sujet par courrier du 18 octobre 2019 et a répondu 

favorablement en date du 09 décembre dernier. 

 

La commission économie, vie associative et scolaire réunie le 28 novembre 2019 a émis un avis 

favorable à l’ouverture des commerces 7 dimanches en 2020. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité.  

 Autorise l’ouverture sur les dimanches énoncés ci-dessous : 

- 12 janvier  

- 5 juillet 

- 13, 20 et 27 décembre 

Et suite à l'accord de Bièvre Isère Communauté les : 

- 07 juin 

- 28 juin 
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Point 11 - Travaux : Demande de subvention pour la rénovation des façades sud 

du Château 

Rapporteur : Daniel Gérard 

 

Monsieur Gérard rappelle qu’en 2019, la commune a effectué une tranche expérimentale pour 

valider les modalités d’intervention technique pour rénover les façades du château. En effet des 

travaux d’urgence avaient été entrepris en 2016 suite à la chute d’éléments en pierre pour 

sécuriser les abords de l’édifice. En l’absence de travaux d’étanchéité des façades des purges 

régulières seraient à nouveau nécessaires. 

 

Après une tranche expérimentale en 2019, il est envisagé une reprise par tranches successives 

des façades du château, en commençant par la façade sud.  

Le montant des travaux envisagés est égal à 315 000 € HT selon détail ci-dessous : 

 Charpente …………………………………………   50 000 € HT 

 Reprise des façades ………………………           225 000 € HT 

 Maîtrise d’œuvre ……………………………….       35 000 € HT 

 Coordonnateur en matière de sécurité  

et de protection de la santé (SPS)                           5 000 € HT 

 TOTAL :………………………………………….     315 000 € HT 

 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

 Etat ……………………………………………      78 750 € 

 Région        ………………………………….      157 500 € 

 Commune ……………………………………..     78 750 € 

TOTAL ………………………………………..     315 000€ 

 

Le point a été étudié en commission travaux du 18 décembre. 

Les 6 conseillers du Groupe La Côte Saint-André pour tous refusent de prendre part au vote. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité. 

 

 Autorise le Maire à solliciter des subventions auprès de la Sous-préfecture, 

et de la Région pour réaliser ces travaux. 

 

 

Point 12 – Autorisation de déposer un permis de démolir sur les parcelles BE 70, 

71, 72 du bien sis rue Courte 

Rapporteur : M. Le Maire 

 

Monsieur Le Maire explique que, l’état du bien de la parcelle BE 71, nécessite une intervention 

rapide suite à l’endommagement d’une poutre faitière. 

Le chantier a fait l’objet de visites récentes par des entreprises de démolition. 
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Il apparait que la démolition de l’ensemble du tènement serait plus efficace et moins coûteuse. 

D’autant plus que l’état de la maison parcelle B E70, s’est dégradé. 

Le point a été étudié en commission urbanisme du 9 décembre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 19 voix pour et 6 abstentions. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à déposer un permis de démolir sur les 

parcelles BE 70, 71, 72, pour permettre de purger les risques existants. 

 

Fin de séance à 21h38. 


