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__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 19 
 Conseillers représentés 05 
 Conseillers absents 02 

 
 
 
Le mardi dix juillet deux mille douze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint André, 
dûment convoqué le trois juillet 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, M. André BARBAN, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON, Mme Véronique LIBMAN,  Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, M.Aziz AZIZ, Mme Anne 
VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, 
M. DROUAULT Luc, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-CARA. 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT représenté par Monsieur Christophe VIGNON 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Madame Mireille GILIBERT 
Monsieur Joël GULLON représenté par Monsieur Eric GERMAIN-CARA 
 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Madame Marielle COUP 
 
Conseillers absents : 
Monsieur Pierre EISLER 
Madame Brigitte MONTEIL 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 05 juin 2012 est signé par tous les membres présents. 

 
 



  

  
RELEVE DE DECISIONS 

 
 
 
 

Point n°01 : Nomination d’un délégué suppléant démissionnaire au conseil communautaire du Pays 
de Bièvre Liers 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité la désignation de Madame Roseline Biessy déléguée suppléante 
du conseil municipal au conseil communautaire. 
 
Point n°02 : Ecole municipale de musique : tarifs 2012 2013 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité les tarifs augmentés de 3 % pour les cours de formation 
musicale, d’instruments et de pratique des musiques actuelles pour les enfants et pour les adultes. 
 
Point n°03 : Convention Ville – AIDA pour les concerts du festival Berlioz 2012 à l’église 
 
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer la convention autorisant l’AIDA à disposer de l’église 
les 24-27-28-30 août et 1er et 2 septembre 2012 pour l’organisation de l’accueil des concerts. 
 
Point n°04 : Ecole municipale des sports – tarification année scolaire 2012 – 2013 
 
Le conseil vote à l’unanimité les tarifs avec une augmentation de 3 %  pour les activités hors 
vacances scolaires. 
 
Point n°05 : Convention d’occupation du domaine public – mise à disposition d’équipements 
sportifs 
 
Le maire est autorisé par 23 voix pour et 1 abstention à signer avec le Football Club La Côte Saint 
André, l’UAC Rugby, le Judo Club Côtois et l’Amicale Laïque Tir une convention pour la mise à 
disposition d’équipements sportifs communaux. 
 
Point n°06 : Enseignement 1er degré – fusion des écoles maternelle André Malraux et élémentaire 
Marcel Pagnol  - attribution d’un nom 
 
Le conseil adopte à l’unanimité la dénomination « école primaire publique ». 
 
Point n°07 : Autorisation pour le déploiement d’un réseau numérique haut débit 
L’assemblée décide à l’unanimité de dire que la société Alsatis intervienne, sous mandat du conseil 
général de l’Isère,  à la demande des personnes intéressées sur le territoire de la commune en vue 
de couvrir les zones blanches en haut débit. 
 
Point n°08 : Dispositif de majoration des droits à construire – modalités de la mise à  
disposition du public de la note d’information 
 
Le conseil décide à l’unanimité les modalités de mise à disposition  du public de la note 
d’information pour la majoration des droits à construire conformément à la loi du 20 mars 2012. 



  

 
 
 
Point n°09 : Plan de coloration – engagement de la commune au versement d’une subvention pour 
l’aide à la coloration des façades (9ème enveloppe) 
 
Le maire est autorisé à l’unanimité à verser à 4 particuliers la part de la subvention communale 
pour un montant total de 5 950 €  -chapitre 67 du budget-et à déposer auprès du Syndicat mixte du 
pays de Bièvre Valloire les dossiers pour qu’ils puissent bénéficier de la part de la Région. 
 
Point n°10 : Demande de subvention auprès de la Région Rhone Alpes pour l’aide à l’animation du 
plan de coloration de façades 
 
L’assemblée confirme à l’unanimité la poursuite de l’opération façade pour la période du 1er juillet 
2012 au 31 décembre 2013 et autorise le maire à faire les démarches auprès de la Région pour 
l’obtention d’une subvention pour le suivi et l’animation du plan de coloration confiés au cabinet 
d’architecte Bonnard-Manning. 
 
Point n°11 : Agrandissement du cimetière 
Le maire est autorisé à l’unanimité à lancer les procédures de consultation des entreprises suite à 
l’avis favorable du commissaire-enquêteur.  
 
Point n°12 : Accord pour les travaux d’enfouissement des  réseaux  avenue Jongkind 
Les travaux sur le réseau de distribution publique d’électricité (28 319 € répartis à hauteur de 75 % 
pour la commune et 25 % pour la Communauté de communes) et les travaux sur le réseau France 
télécom (1 085 € avec la même répartition financière) sont approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée. 
 
Point n°13 : Fermeture de la Halle médiévale à la circulation et au stationnement 
L’assemblée adopte à l’unanimité la fermeture définitive de la halle à la circulation et au 
stationnement des véhicules à moteur, à l’’exception des grandes manifestations autorisées et du 
marché forain du jeudi et les orientations données pour étudier et chiffrer des solutions alternatives 
à la suppression des places de stationnement. 
 
Point n°14 : Demande de subvention auprès du conseil général pour les travaux d’aménagement de 
l’avenue Foch et de la rue des Cordiers 
 
Un avant -projet réalisé par Alp Etude validé par le Conseil Général de l’Isère prévoit des 
aménagements de sécurité pour favoriser le cheminement des piétons. Le maire est autorisé à 
l’unanimité à solliciter du CGI une aide financière pour la phase 1 : aménagement du carrefour 
avenue Foch- rue des Cordiers (150 121 € HT) et la phase 2 : aménagement de l’avenue Foch 
(166 881 € HT). 
 
Point n°15 : Personnel – modification du tableau des effectifs 
Le conseil vote à l’unanimité les modifications du tableau des effectifs afin de permettre les 
avancements de grade, conformément à l’avis du CTP du 4juin 2012 et des CAP départementales. 
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 Séance du 10 juillet 2012 
 

INFORMATIONS DU MAIRE 
Agenda :  
14 juillet : apéritif à 11 h 30 et feu d’artifice ; il est demandé aux conseillers de participer à la 
sécurité de la manifestation 
20 juillet : séance de cinéma en plein air au parc Allivet (invitations remises) 
Il est remis le compte rendu des commissions école-travaux-finances du 2 juillet. 
 

INTERVENTIONS SUR L’ORDRE DU JOUR 
 
Point n° 3 - Culture – convention ville – AIDA pour les concerts du festival Berlioz 2012 à 
l’église 
 
Anne Vroylandt regrette de n’avoir pas eu la présentation du festival par Bruno Messina. 
 
Jacky Laverdure répond qu’il n’y a pas eu de présentation officielle compte tenu des 
élections. Des présentations ont été faites aux Amis du Festival Berlioz, à  la Communauté de 
communes, des articles ont paru dans le Dauphiné, les affiches et Isère magazine. La 
billetterie est ouverte depuis deux mois. Il n’a pas jugé utile de déranger Bruno Messina. 
 
Anne Vroylandt explique que cela lui permettait de communiquer autour du festival. 
 
Véronique Libman précise que Bruno Messina est parti longtemps au Brésil. 
 
Anne Vroylandt acquiesce pour cette année et interroge pour l’année prochaine ? 
 
Jacky Laverdure confirme qu’il le sollicitera bien avant mais qu’il faudra attendre la 
présentation au Conseil Général. 
 
Véronique Libman précise que Bruno Messina ne quitte pas la direction puisqu’il l’a annoncé 
publiquement lors du dernier CA de l’AIDA. 
 
Point n°05 : Sport – convention d’occupation du domaine public – mise à disposition 
d’équipements sportifs – 
 
Marielle Coup interroge sur le stockage de bouteille de gaz avec la présence d’une cuisinière 
dans le local foot. 
 
Dominique Masson précise que l’annonce a été faite au club lors du passage de la commission 
de sécurité et qu’il n’a pas eu de contact depuis. Il y a aussi un problème de cordon qui va 
dépasser la limite de validité. 
 
Martine Corréard précise qu’il y aura des contacts à la rentrée pour les règles et devoirs. 
 
Eric Germain Cara demande si la convention leur a été présentée ? 
 
Martine Corréard répond négativement. 
 
Point n°06 - Enseignement 1er degré – fusion des écoles maternelle André Malraux et 
élémentaire Marcel Pagnol – attribution d’un nom 
 
Eric Germain Cara a peur que les gens cherchent l’école maternelle. 
 
Christophe Vignon expose qu’après discussion avec les parents et les enseignants, il a été 
suggéré de ne pas garder les noms des écoles et de prendre le temps pour trouver un nouveau 
nom. 
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Anne Vroylandt explique que les gens ne savent pas que maternelle et élémentaire composent 
la primaire. Elle propose « groupe scolaire ». 
 
Elisabeth Nicoud répond que ce serait moins précis. 
 
Point n°07 : Autorisation pour le déploiement d’un réseau numérique haut débit 
 
Anne Vroylandt s’étonne qu’on parle de 4 mb alors qu’elle avait entendu 20 et pense que ce 
sera insuffisant. 
 
André Barban précise qu’à terme il est prévu le développement du réseau par fibre optique.  
 
Anne Vroylandt demande dans quel délai ? 
 
André Barban explique que la société répond aux besoins du moment. 
 
Jacky Laverdure explique que la première étape est la WIFI pour couvrir les zones blanches. 
C’est une réponse à  5 – 6 ans. 
 
Anne Vroylandt veut connaître le temps de réponse pour le dépannage ? 
 
André Barban précise que le CGI a choisi Alsatis aux vues de ses compétences. 
 
Dominique Masson atteste que la technologie avance plus vite que les lignes et qu’il y a des 
coûts phénoménaux engagés ! 
 
Point n° 11 -  Agrandissement du cimetière 
 
Dominique Masson précise que le délai de remise des offres du MAPA est le 21 août à midi. 
Les élus de la commission d’appel d’offres sont convoqués pour l’ouverture des plis le 21 
août à 14 heures. 
 
Point n°13 : Fermeture de la Halle médiévale à la circulation et au stationnement 
 
Eruce Germain Cara questionne sur les terrasses des cafés qui pourraient  se déplacer sous la 
Halle dans l’idée de libérer des places de stationnement. 
 
Jacy Laverdure exige une étude sérieuse pour trouver une solution intelligente définitive et ne 
pénaliser ni les espaces, ni les commerces, ni le marché du jeudi. 
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POINT INFORMATIONS DIVERSES 
Anne Vroylandt demande si on a une réponse du conseil général de l’Isère pour l’école 
municipale de musique ? 

Véronique Libman dit avoir une réponse qui n’est pas ferme. Le CGI propose une réflexion à 
l’échelle du territoire. Elle craint que les choses ne trainent. Elle a demandé la prise en charge 
d’un chargé de mission pour mener à bien une réflexion sur le territoire et un financement 
exceptionnel pour aider la ville au fonctionnement de l’école pendant cette réflexion, avec le 
retour de Monsieur Ravel qui alourdit le coût. Elle n’a pas de réponse précise. Il a été proposé 
une réunion en août pendant le festival. Elle a rappelé à Pascal Payen les difficultés mises en 
évidence par l’analyse des besoins sociaux.  

Elisabeth Nicoud propose de rappeler le courrier de Jean-Pierre Barbier, candidat à la 
députation. Il se proposait d’accompagner la démarche et s’est engagé par écrit à réunir et 
mener une réflexion sur l’évolution à donner conjointement, la ville et l’intercommunalité. 
 
Véronique Libman ne veut pas faire de polémique. Elle trouve triste de voir que personne ne 
s’oppose à cette réflexion mais qu’elle n’a pas d’aide par ailleurs. Le courrier de Jean-Pierre 
Barbier est un courrier de circonstance. Elle a sollicité Jean-Pierre Barbier, Président de la 
Communauté de communes pour de l’aide puisque l’école est pour le territoire. Elle n’y croit 
pas trop. La réalité est que le Conseil Général finance à hauteur de 2.5/2.8 % l’école alors 
qu’on est la ville de Berlioz. Elle demande une aide à l’année pas seulement de la poudre aux 
yeux pendant 15 jours en août pour le festival. La ville a une situation bien particulière et dans 
ce contexte, on ne peut pas négliger la culture. 

Blagoj Matevski souligne que dans  la presse on lit que toutes les écoles de musique ont des 
problèmes de fonctionnement. 
 
Roland Gachet pense qu’il faut créer une structure musicale territoriale. 
 
Jacky Laverdure confirme que c’est la démarche à long terme. Cela ne peut fonctionner que si 
l’intercommunalité participe financièrement. Pourquoi les autres collectivités viendraient en  
renfort ? 

Véronique Libman atteste que c’est bien à l’échelle du territoire qu’il faut agir.  

Roland Gachet n’exclut pas que la Communauté de communes en soit le moteur. 

Véronique Libman souhaite que Jean-Pierre Barbier ne soit pas bloquant à tout le moins. Mais 
l’intercommunalité ne suffira pas. 
 
Roseline Biessy précise que le collectif Bièvre 38 contre le gaz de schiste a écrit aux maires 
pour la pose de panneaux « stop au gaz de schiste » aux entrées de ville pour faire connaître le 
positionnement de la ville. 

Eric Germain Cara souhaite avoir un compte rendu du CLSPD du 20 juin dernier. 

Elisabeth Nicoud explique qu’ont été abordés les 5 axes de travail avec  l’état d’avancement  
des groupes de travail et les orientations à envisager. 
 
Roland Gachet informe sur les déchets. Il a proposé que soit doublé le PAV de la nouvelle 
déchèterie avec le PAV de l’ancienne déchèterie.  Il a vu une solution intéressante dans le 
vieux Vienne pour lutter contre le problème récurrent des sacs qui trainent sur les trottoirs. 
 
Dominique Masson fait savoir qu’il a été interpellé par les habitations proches du PAV 
chemin du Pollard. 

Marielle Coup a remarqué que les panneaux d’affichage étaient réinstallés mais les 
informations locales des associations sont recouvertes par de grandes affiches  
 
La séance est levée à 22 h 10 
 


