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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
 

Mardi 10 avril 2012 
__________________________________________ 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 19 
 Conseillers représentés 07 
 Conseiller absent 01 

 
 
Le mardi dix avril deux mille douze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint André, 
dûment convoqué le trois avril deux mille douze 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, Mme Martine CORREARD, M. Dominique MASSON, M. Christophe 
VIGNON, Mme Véronique LIBMAN, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne 
VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, M. 
DROUAULT Luc, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia 
MAZZILLI. 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur André BARBAN représenté par Madame Véronique LIBMAN 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Monsieur Pierre EISLER représenté par Madame Nadine THOMAS 
Monsieur Aziz AZIZ représenté par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT représenté par Monsieur René JALLUT 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Madame Mireille GILIBERT 
Madame Marielle COUP représentée par Monsieur Joël GULLON 
Conseiller absent : 
Monsieur François JOUSSE 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du vingt huit février deux mille douze est signé par tous les membres 
présents après correction page3/16 – 10e alinéa (il faut lire d’ici  au lieu de depuis). 
 
Le conseil municipal approuve par 20 voix pour et 6 voix contre le rajout du point n°18 
concernant l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 
 
Madame Mireille GILIBERT mandataire de Madame Marie-Thérèse ROBERT, Monsieur Joël 
GULLON mandataire de Madame Marielle COUP, Monsieur Eric GERMAIN-CARA, Madame 
Nunzia MAZZILLI quittent la séance à 22h18 après le vote du point n°01 
 
L’assemblée est de 15 conseillers présents – 05 conseillers représentés – 1 conseiller absent. 



 

CompteRenduElus.2/8 

 
Séance du 10 avril 2012 

RELEVE DE DECISIONS 
 

Le conseil municipal approuve par 20 voix pour et 6 voix contre le rajout du point n°18 
concernant l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 
 
Point n°01 : Impôts locaux – vote des taux des 3 taxes directes locales 
Le conseil approuve par 16 voix pour, 8 voix contre et 2 abstentions le vote de la taxe 
d’habitation à 11.38 % (au lieu de 10.98 % en 2011), la taxe foncière bâtie à 24.18 % (au lieu 
de 23.08% en 2011) et le maintien de la taxe foncière non bâtie à 59. 02 %. 
 
Point n°02 : Budget général – Approbation compte de gestion 2011 
L’assemblée approuve à l’unanimité les résultats des différentes sections budgétaires des 
opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2011. 
Point n°03 : Budget général – approbation compte administratif 2011 
Le conseil approuve à l’unanimité les résultats présentés par Elisabeth Nicoud, 1ère adjointe : 

- Sections de fonctionnement : dépenses 4 165 417.80 € 
 recettes  4 652 702.50 € 

- Section d’investissement :       dépenses  1 308 130.25 € 
                                               recettes   1 249 270.73 € 

                 Le résultat global est  + 325 199.57 € 
 
Point n°04 : Budget général – affectation du résultat 2011 
Le conseil approuve à l’unanimité l’affectation des résultats au budget primitif 2012 : 

- Affectation en réserve en investissement 595 064.79 € 
- Report en fonctionnement 77 506.57 € 

Point n° 05 : Budget primitif 2012 – Commune 
L’assemblée approuve le budget par 16 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions :  

- Dépenses de fonctionnement :  4 511 491 € 
- Recettes de fonctionnement   :  4 511 491 € 
- Dépenses d’investissement      1 874 710 € 
- Recettes d’investissement        1 874 710 € 

Ce budget a été voté par chapitres et opérations d’investissement. 
 
Point n°06 : Personnel – Modification du tableau des effectifs 
L’assemblée crée par 16 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions un emploi de non titulaire à 
temps non complet de 6 heures de technicien principal 1ère classe à compter du 1er avril 2012 
pour remplacer le placier régisseur du marché forain en retraite. 
 
Point n°07 : Personnel – Création d’un emploi saisonnier 
L’assemblée approuve à l’unanimité la création d’un emploi de non titulaire à temps complet 
d’adjoint technique de 2ème classe pour la période du 18 juin 2012 au 17 septembre 2012. 
 
Point n°08 : Personnel – convention cadre de participation financière Ville – Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale 
 
La nouvelle convention 1238R173 proposée par le CNFPT modifiant les modalités 
d’intervention et les prises en charges financières de certaines actions de formation au 
personnel est approuvée à l’unanimité. 
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Point n°09 : Modification de la fixation des indemnités du maire, des adjoints et du conseiller 
délégué 
L’assemblée approuve par 19 voix pour et 1 abstention la baisse des taux des indemnités de 
fonction du  maire à 47% (majorée de 15 %), des adjoints à 17.5 % (majorée de 15 %) et 6 % 
(majorée de 15 %)pour le conseiller délégué. 
 
Point n°10 : Enseignement 1er degré – forfait scolaire année 2012 -2013 
L’assemblée vote à l’unanimité le maintien du forfait scolaire à 45.55 € par élève des écoles 
Malraux et Pagnol, et les crédits complémentaires de 4382 € pour l’école Pagnol, 1 750 € 
pour l’école Malraux et 360 € pour le Réseau d’Aides Spécialisées des Elèves en Difficulté. 
 
Point n°11 : Enseignement 1er degré – Fusion écoles élémentaire Marcel Pagnol et maternelle 
André Malraux 
 
Le conseil se prononce à l’unanimité pour une fusion des écoles élémentaire et maternelle en 
une école primaire constituée de 10 classes avec une direction unique, 6 classes en  
élémentaire, 4 classes en maternelle. 
 
Point n°12 : Convention de partenariat Ville – Association Maison des Jeunes et de la Culture  
 
Le projet de convention définissant les bases du partenariat entre la Ville et la MJC dans le 
domaine de l’animation socioculturelle est approuvé à l’unanimité. 
 
Point n°13 : Convention de mise à disposition de locaux Ville-Association Maison des Jeunes 
et de la Culture 
 
Une nouvelle convention tenant compte du contexte actuel et des dispositions de la nouvelle 
convention-cadre est approuvée à l’unanimité. 
 
Point n°14 : Travaux avenue Jongkind – approbation du plan de financement du SEDI 
L’assemblée approuve à l’unanimité la proposition du SEDI pour déclencher l’étude des 
travaux d’enfouissement des réseaux avenue Jongkind – rue du commandant Julhiet : 
convention tripartite avec la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers et la 
commune de La Cote Saint André.  
 
Point n°15 : Demande de subvention auprès du Conseil Général pour les travaux d’isolation 
de l’Hôtel de Ville 
 
Le maire est autorisé par 19 voix pour et 1 voix contre à solliciter l’aide du Conseil Général 
pour assurer le financement des travaux d’amélioration de l’isolation de l’Hôtel de ville en 
continuant le changement des boiseries pour un montant de 18 835 € pour une 1ère phase et 
19 789 € pour  une deuxième phase. 
Point n°16 : Cession d’une parcelle de terrain « Au Nan » 
L’assemblée vote à l’unanimité la vente de la parcelle cadastrée AL 71 à M Noël-Baron au 
prix de 4 000 €. 
 
Point n°17 : Autorisation de dépôt d’une demande de permis de construire sur un terrain 
communal 
L’assemblée autorise par 19 voix pour et 1 voix contre la Société Dauphinoise pour l’Habitat 
et Isère Habitat à déposer une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrée 
BC128 appartenant au domaine privé de la Commune. 
 
Point n°18 : Ouverture d’une ligne de trésorerie 
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer le contrat de ligne de trésorerie avec la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes pour un montant de 100 000 € pour un an au taux d’intérêt EONIA 
+marge de 2.50 % avec 400 € de frais de dossier. 


