
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
MARDI 27 MAI 2008 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion  
 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 27 
 Conseiller représenté 00 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le mardi 27 mai deux mille huit à vingt heures trente 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 trente en présence de : 
 
Mme Elisabeth NICOUD, M.Pierre EISLER, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, Mme Catherine REYNIER, M.Christophe VIGNON, Mme Magali DUFOUR 
Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.André BARBAN, M.Blagoj 
MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, M.Gérard GIRAUD, Mme 
Laurence RIEHL, Mme Véronique LIBMAN, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne 
VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, M.Joël GULLON, M. Maurice GLANDUT, Mme 
Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-
CARA. 
 
 
Secrétaire de séance : 
 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Joël Gullon pour le groupe La Côte Ensemble fait l’intervention suivante sur le compte rendu 
de la séance du 10.04.2008 :  
« A la lecture du compte rendu de ce conseil, je lis dans la partie interventions que la 
commission urbanisme a émis un avis défavorable pour 2 raisons sur le dossier SCREG. Or le 
compte rendu de ladite commission ne mentionne ni une quelconque position de la 
commission, ni n’évoque la proximité d’habitation. Il s’agit donc de la position de Monsieur 
BARBAN et non celle de la commission. » 
 
Le compte rendu du 10 avril 2008 est signé par tous les membres présents. 



  

RELEVE DE DECISIONS 
 

Point n°01 : Subventions 2008 – associations locales 
Sur proposition de la commission des finances, l’assemblée, à l’unanimité, répartit  l’enveloppe 
budgétaire aux associations qui ont présenté une demande justifiée : 
 
a) ASSOCIATIONS  CULTURELLES EUROS 
Musiciens en Bièvre Liers 800 
Chorale Chante Bièvre 700 
Société Philharmonique 2.000 
Restauration des orgues de l’église 500 
Club philatélique 250 
Association des Amis du Festival Berlioz (peintres dans la ville) 1.000 
Association Nationale Hector Berlioz 500 
 
b) ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS 
ANACR ....................................................................................................... 11€ /adhérent côtois 
Ass.Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre ..................... 11€ /adhérent côtois 
FNACA ......................................................................................................... 4€ /adhérent côtois 
Les Médaillés Militaires 1250e section ....................................................... 11€ /adhérent côtois 
UMAC ......................................................................................................... 11€ /adhérent côtois 
 
c) ASSOCIATIONS SCOLAIRES 
APEL St François (enfants inscrits au 01.01.2008) ................................. 5,35€ /élève côtois 
F.C.P.E maternelle primaire (enfants inscrits au 01.01.2008) .................. 0,80€ /élève côtois 
Autour des Ecoles ....................................................................................... 4,60€ /élève côtois 
U. S. E. P. …………………………………………………………………….800,00   € 
 
d) ASSOCIATIONS DIVERSES 
A.C.C.A. ................................................................................................. 381,00 
Aide à Domicile aux Personnes Agées (ADPAH) .............................. 3 200,00 
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) ......................................... 2 300,00 
Association des Conciliateurs de Justice ................................................ 150,00 
Economie Côtoise   8 700,00+ local gratuit 
Société Protectrice des.Animaux.  .......................................................... 0,25€ / habitant 
La Ricandelle ....................................................................................... 1 000,00 
Club des Aînés Côtois ............................................................................ 800,00 
Amicale des Donneurs de Sang .............................................................. 160,00 
Amicale du Personnel Municipal (25 € / adhérent) ............................. 1 125,00 
Secours Populaire ................................................................................... 500,00 
Secours Catholique ................................................................................. 500,00 
 
e) M. J. C.  
suivant la convention du 13 décembre 2005 
 
f) CLUBS SPORTIFS 
29 000.00 € attribués à l’O.M.S et répartis ainsi qu’il suit :  
- Athlétisme ......................................................................................................... 4.660,00 
- Bièvre Basket .................................................................................................... 2 440,00 
- Rugby ............................................................................................................... 5  950,00 
- Football ............................................................................................................. 5 350,00 
- Handball ............................................................................................................ 3 130,00 
- Club Nautique Subaquatique de la Bièvre ........................................................ 1 270,00 
- Joyeuse Boule Côtoise ......................................................................................... 170,00 
- Amicale Boule Côtoise ..................................................................................... 1 020,00 
- Judo  .................................................................................................................. 2 640,00 
- Karaté  .................................................................................................................. 860,00 
- Aïkido ......... ……………………………………………………………………..110.00 
- Tir ...................................................................................................................... 1 050,00 
- frais de fonctionnement de l’OMS ........ …………………………………………350.00 
 



  

 
Point n°02 : Subventions 2008 – Bourse à projets 
L’assemblée vote à l’unanimité une aide exceptionnelle prélevée sur l’enveloppe votée au Budget pour 
aider des associations dans un projet spécifique : 1 500 € à l’UAC Rugby pour l’organisation en mai 
du centenaire de l’association, 500 € pour la société philarmonique pour l’organisation en mai du 
festival d’harmonies du groupement Hector Berlioz, 300 € pour l’UNSS du Collège Jongkind pour 
l’équipe féminine de rugby championne de France à Dieppe en mai. 
 
Point n°03 : Reversement d’une subvention à Pluralis 
Dans le cadre du programme immobilier « Le Pré de la chère » porté par la Communauté de 
communes du Pays de Bièvre-Liers, le conseil vote à l’unanimité le reversement des 15 686.09 € 
encaissés à tort par la Commune suite à une erreur d’imputation de la Trésorerie. 
 
Point n°04 : Tarifs de l’école municipale de musique Année 2008/2009 
Sur proposition des commissions des finances et de la culture, le conseil approuve à l’unanimité une 
augmentation de 5 % des tarifs des cours enfants et adultes, la dégressivité, les dégrèvements et les 
fractionnements des paiements proposés. 
 
Point n°05 : Animations de la Bibliothèque municipale : demande globale de subventions au Conseil 
Général et à la Région 
L’assemblée approuve à l’unanimité la demande d’aide financière auprès du Département et de la 
Région pour les lectures autour du Festival Berlioz en août 2008 et pour Lire en Fête en octobre 2008. 
 
Point n°06 : Enseignement du 1er degré : forfait scolaire année 2008/2009 
Le Conseil vote à l’unanimité, sur proposition de la commission écoles-jeunesse : 
- le forfait scolaire à 42.92 € par élève 
-  les crédits complémentaires pour le bon fonctionnement des écoles, soit 5 320 € pour Marcel 

Pagnol et 695 € pour André Malraux. 
- 360 € pour le fonctionnement du RASED 
 
Point n°07 : Modification du tableau des effectifs 
La création d’un emploi à temps complet au grade de rédacteur et d’un emploi à temps complet au 
grade d’adjoint technique de 2ème classe est votée à la majorité (21 voix pour- 6 contre). Le crédit 
global de 1250.08 € est ouvert pour l’indemnité d’exercice des missions allouées au cadre d’emplois 
des rédacteurs. 
 
Point n°08 : Constitution de la Commission communale des impôts directs 
Conformément à l’article 1650 du CGI,  une nouvelle commission doit être constituée à la suite des 
élections. Le conseil a approuvé, à l’unanimité, la liste de contribuables dressée en nombre double, sur 
laquelle huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants seront désignés par le Directeur 
des services fiscaux. 
 
Point n°09 : Autorisation du Maire de signer les déclarations préalables pour l’année 2008 
L’assemblée autorise le Maire, à l’unanimité, à déposer toute déclaration préalable pour l’année 2008 
concernant les travaux soumis à autorisation au titre du Code de l’urbanisme. 
 
Point n°10 : Plan de coloration : demande de subvention à la Région pour les travaux engagés par les 
particuliers (4ème enveloppe) et les honoraires de l’architecte-conseil 
L’assemblée est favorable, à l’unanimité, à la poursuite de l’opération façade pour l’année 2008 : 
demande de subvention de la Région de 4 292 € pour 4 dossiers et demande de subvention annuelle 
pour le suivi de l’opération par l’architecte coloriste. 
 
Point n°11 : Avis sur le Plan Local d’Urbanisme de Saint Siméon de Bressieux 
A l’unanimité, l’assemblée émet un avis favorable sur le PLU de St Siméon de Bressieux compte tenu 
que l’ensemble des propositions n’apparaissant pas de nature à gêner le développement de La Côte 
Saint André. 
 
Point n°12 : Décharge d’Izeaux – renouvellement de l’opposition à son implantation 
Le Conseil municipal renouvelle, à l’unanimité, son opposition à la création d’un centre 
d’enfouissement technique sur le site des carrières d’Izeaux conscient de l’intérêt que présente la 
nappe phréatique de Bièvre pour l’alimentation en eau potable des populations. 


