
  

 
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
29 mars 2011 

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

 
 
Le mardi vingt neuf mars deux mille onze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le vingt deux mars 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. André BARBAN, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, Mme Véronique LIBMAN, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M. Pierre EISLER, M.Blagoj MATEVSKI, 
M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne 
VROYLANDT, Mme Roseline BIESSY, M. Luc DROUAULT , Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme 
Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA 
 
Monsieur Christophe VIGNON arrive à 20h25 
Madame Cécile MARMONNIER arrive  à 20h25 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT arrive à 20h25 
Madame Nunzia MAZZILLI arrive à 20h26 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Madame Marielle COUP représentée par Monsieur Joël GULLON 
 
Conseiller absent : 
/ 
Secrétaire de séance : 
Monsieur François JOUSSE 
 
Le compte rendu de la séance du vingt deux février deux mille onze est signé par tous les membres 
présents à l’exception de Monsieur Pierre Eisler. 
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RELEVE DE DECISIONS 

 
 

Point n°01 : Impôts locaux – Vote du taux des trois taxes directes locales 
Le conseil vote à l’unanimité le maintien des taux de la Taxe d’Habitation à 10.98 %, de la 
Taxe Foncière Bâtie à 23.08 % et de la Taxe Foncière Non Bâtie à 59.02 %. 
 
Point n°02 : Budget général – Approbation du compte de gestion 2010 
Le compte de gestion 2010 présenté par la Receveuse Perceptrice est adopté à l’unanimité 
après comparaison des résultats financiers à ceux du compte administratif du maire. 
 
Point n°03 : Budget général – Approbation du compte administratif 2010 
L’assemblée, sous la présidence de la première adjointe, adopte à l’unanimité le compte 
administratif 2010 du Maire. Il présente un résultat global positif de 336 451.39 €. 
 
Point n°04 : Budget général – Affectation du résultat 2010 
L’assemblée vote à l’unanimité l’affectation de l’excédent de fonctionnement de 624 963.66€ 
au budget primitif 2011 : 439 677 € en investissement et 185 286.66€ en fonctionnement. 
 
Point n° 05 : Budget primitif 2011 – commune 
Le budget primitif est voté majoritairement (20 voix pour et 07 voix contre) avec une section 
de fonctionnement équilibrée à hauteur de 4 674 605 € et une section d’investissement 
équilibrée à hauteur de 2 164 345 €. 
 
Point n° 06 : Ouverture d’une ligne de trésorerie 
Le conseil à l’unanimité autorise le maire à ouvrir une ligne de crédit d’un montant maximum 
de 200 000 €  avec la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes pour financer les besoins ponctuels de 
trésorerie de la commune. 
 
Point n°07 : Subventions 2011 aux associations : bourses à projets 
Le conseil vote à l’unanimité une aide financière exceptionnelle de 240€ à l’association Cap 
Culture pour son spectacle « Phèdre… à peu près » et 3 000 € à l’association Ninon Vallin 
2011 pour le festival de novembre. 
 
Point n°08 : Cimetière communal – création d’un columbarium 
L’assemblée décide à l’unanimité la création d’un nouveau columbarium de 12 cases à 
installer sur un emplacement à gauche de l’entrée Nord du cimetière. 
 
Point n° 09 : Personnel : gratification d’un stagiaire 
L’assemblée vote à l’unanimité l’attribution d’une gratification de 350  € pour l’étudiant qui 
sera accueilli 5 semaines pour travailler sur la consultation des bureaux d’études pour la 
réalisation du schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales et de la carte d’aléa de la 
commune. 
 
Point n° 10 : Personnel : création d’emplois saisonniers 
Le conseil vote à l’unanimité la  création de 3 emplois non titulaires d’adjoint technique de 
deuxième classe pour renforcer les services techniques pendant la période des congés annuels 
des agents. 
 
Point n°11 : Personnel : création d’un emploi sous contrat aidé 
Afin de permettre une (ré)insertion professionnelle et compte tenu des besoins identifiés aux 
services voirie et cimetière, l’assemblée vote à l’unanimité la création d’ un emploi CUI-CAE 
à temps non complet de 24 heures à compter du 1er mai 2011. 



 

  

Point n°12 : Personnel : détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 
de l’année 2011 
 
Sur avis favorable du Comité Technique Paritaire du 24 mars, l’assemblée adopte à 
l’unanimité les critères et les taux pour la procédure d’avancement de grades concernant le 
tableau de l’année 2011 à proposer à la Commission Administrative Paritaire : 50 % pour 
l’avancement du grade d’adjoint technique 1ère classe à adjoint technique principal 2ème classe, 
100 % pour l’avancement d’adjoint technique 2ème classe à adjoint technique 1ère classe. 
 
Point n°13 : Personnel : Renouvellement de la convention avec le Centre de Gestion pour la 
mission d’inspection et d’accompagnement dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels 
Le renouvellement de la convention avec le Centre de Gestion pour la mise à disposition d’un 
ingénieur en prévention des risques professionnels pour la réalisation de missions 
d’inspection ou d’accompagnement et sensibilisation du personnel est adopté à l’unanimité. 
 
Point n°14 : Contrats d’assurance des risques statutaires  
La collectivité est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe souscrit par le Centre 
de Gestion de l’Isère garantissant les risques financiers encourus à l’égard du personnel en cas 
de maladie, décès, invalidité, incapacité ou accident. Le présent contrat arrive à terme le 31 
décembre 2011. Il est nécessaire de le remettre en concurrence. L’assemblée accepte à 
l’unanimité de  mandater le Centre de Gestion pour agir pour le compte de la collectivité pour 
lancer la procédure. 
 
Point n°15 : Rétrocession d’une partie du chemin de Passe Farine à la Communauté de 
communes du Pays de Bièvre-Liers 
 Le conseil vote à l’unanimité le transfert à la Communauté de communes de la Voie 
Communale n° 25 sur une longueur de 233 m (à partir de l’intersection avec la Voie n°5) 
puisque cette portion de voie traverse le nouveau parc d’activités du Rival.  
 
Point n°16 : Demande de subvention pour l’étude A. M. V. A. P. à la D. R A. C. 
Afin d’intégrer les mesures environnementales dans le règlement de l’AMVAP un 
complément d’étude a été confié au Cabinet ARCHIPAT.  L’assemblée, à l’unanimité, 
autorise  le maire à solliciter l’aide de la DRAC pour assurer le financement de cette étude 
complémentaire estimée à 7 300 € HT. 
 
Point n°17 : Echange de terrain Ville – Ternin Rozat 
Le maire est autorisé, à l’unanimité, à signer l’acte authentique décidant l’échange de terrains 
(485 m2) entre la ville et Mme et M Ternin Rozat afin d’optimiser l’assiette foncière du 
terrain communal cadastré section E n° 1747 et appelé « Clos Chapuis ». 
 
Point n°18 : Demande de subvention pour l’aménagement du carrefour Chemin de la Serve – 
Cerf Montant 
Il apparait nécessaire de traiter le carrefour des Chemins de la Serve et du Cerf Montant en 
complément de la réalisation d’un carrefour au Ponal dans le but d’apaiser la circulation sur 
cet axe. L’opération est estimée à 60 453.90 € HT. Le Maire est autorisé à l’unanimité à 
solliciter l’aide financière de l’Etat pour ces travaux. 
 
Point n° 19 : Demande de subventions pour l’aménagement de la Rue Salpétrière 
Suite à l’étude AOTEC, une estimation des travaux pour un cheminement sécurisé des piétons 
est de 58 500 € HT. L’assemblée autorise, à l’unanimité,  le Maire à solliciter les aides 
financières de l’Etat et du Conseil Général. 
 
Point n° 20 : Demande d’aide au SE 38 pour l’audit du patrimoine éclairage public 
L’assemblée autorise à l’unanimité le maire pour solliciter l’aide financière du SE 38 pour 
l’audit du patrimoine de l’éclairage public de la commune.   


