
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 22 novembre 2011 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 21 
 Conseillers représentés 04 
 Conseillers absents 02 

 
 
 
Le vingt deux novembre deux mille onze 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 en présence de : 
 
Mme Elisabeth NICOUD, M. André BARBAN, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON,  Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M. Pierre EISLER, , M.Blagoj 
MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François JOUSSE, Mme Cécile MARMONNIER, Mme 
Roseline BIESSY, M. DROUAULT Luc, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, 
Mme Mireille GILIBERT,  M.Eric GERMAIN-CARA. 
Monsieur AZIZ Aziz arrive à 20h30 
Monsieur DESORMEAU-BEDOT Philippe arrive à 20h24 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Nadine THOMAS représentée par Monsieur Pierre EISLER 
Madame Anne VROYLANDT représentée par Madame Roseline BIESSY 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Monsieur Eric GERMAIN-CARA 
 
Conseillers absents : 
Madame Catherine REYNIER 
Monsieur Joël GULLON 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 11 octobre 2011 est signé par tous les membres présents. 
Le conseil municipal approuvé à l’unanimité le rajout des points n°S 22 et 23. 



Séance du 22 novembre 2011 
RELEVE DE DECISIONS 

 
Le Conseil a approuvé à l’unanimité le rajout des points n° 22 et 23. 
 
Point n°01 : Finances : tarifs 2012 
Le Conseil vote à l’unanimité les tarifs reconduits pour les droits de place, le cimetière, 
l’occupation des salles communales, l’occupation privative du domaine public et crée un tarif 
pour le marché de potiers 2012 : 85 € pour les adhérents de l’association « D’argiles » et 100 
€ pour les non adhérents. 
 
Point n°02 : Finances : Fixation du taux de la taxe d’aménagement en remplacement de la 
taxe locale d’équipement 
Le Conseil vote à l’unanimité le taux de la taxe d’aménagement à 4.5 %. Cette taxe 
remplacera  la Taxe Locale d’Equipement  et la Participation Pour Aménagement d’Ensemble 
et sera applicable à compter du 1er mars 2012. Elle est aussi destinée à remplacer au 1er janvier 
2015 les participations telles que, notamment, la participation pour voirie (PVR) et la 
participation pour raccordement à l’égout (PRE).  
 
Point n°03 : Social : Contrat Enfance Jeunesse 2011 – 2014 
L’assemblée approuve à l’unanimité les propositions de la commission actions sociales et du 
CCAS pour un développement de la garde d’enfants et de l’accueil loisirs des 3-11 ans en 
complément des actions qui restent éligibles et leur inscription dans le Contrat Enfance 
Jeunesse. 
 
Point n°04 : Social : Projet social 2012-2015 du centre social communal 
Le nouveau projet  élaboré avec la participation des habitants, des salariés et des acteurs 
locaux et travaillé au sein du Comité d’animation du Centre social est validé à l’unanimité des 
conseillers. 
 
Point n°05 : Ecoles primaires publiques : financement des projets pédagogiques pour l’année 
scolaire 2011-2012 
L’assemblée vote à l’unanimité les crédits pédagogiques à verser sur le compte de la 
Coopérative scolaire des écoles: 2100 € pour l’école élémentaire Pagnol et 1200 € pour 
l’école maternelle Malraux. Ces moyens financiers permettent l’organisation de projets 
pédagogiques avec des intervenants extérieurs qualifiés et des sorties vers des sites 
significatifs. 
 
Point n°06 : Service de transport scolaire : réorganisation des circuits et mise à jour du 
règlement intérieur 
La modification de l’article 1 du règlement intérieur du service de transport scolaire est 
adoptée à l’unanimité pour réorganiser les circuits au vue du nombre d’enfants inscrits dans 
les deux cars du service du matin et de la fin d’après-midi. Un avenant à la convention 
2009.11 avec la société de transport Garnier sera établi. 
 
Point n°07 : Culture : demande d’aide financière du Conseil Général pour le fonctionnement 
de l’école municipale de musique pour l’année 2012 
L’assemblée se prononce par 24 voix pour et 1 abstention pour la demande d’aide du Conseil 
Général  pour le fonctionnement de l’école municipale de musique pour l’année 2012. 
 
Point n°08 : Ecole municipale de musique : convention avec l’association APAJH 
L’assemblée autorise le maire à l’unanimité à signer la nouvelle convention avec 
l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés pour l’année 2011/2012 pour l’organisation 
d’ateliers musicaux en direction des personnes handicapées pour le Service d’Activité de Jour. 



 
Point n°09 : Personnel : modification du tableau des effectifs 
Après avis du CTP en date du 16 novembre 2011, l’assemblée  se prononce par 19 voix pour 
et 06 abstentions sur des réaménagements de postes de l’école municipale de musique et sur 
les postes d’ATSEM suite à un départ à la retraite. 
 
Point n°10 : Personnel : Convention de la ville avec le Centre Départemental de Gestion pour 
la mise à disposition d’un archiviste  
L’assemblée se prononce à l’unanimité sur la convention avec le Centre Départemental de 
Gestion pour une  mise à disposition d’une archiviste pour 6 semaines pour le tri et le 
classement des archives modernes. 
 
Point n° 11 : Personnel : adhésion aux contrats d’assurance des risques statutaires 
L’assemblée se prononce à l’unanimité sur l’adhésion de la ville au contrat groupe proposé 
par le CDG pour les collectivités à effet du 1er janvier 2012 pour une durée de 5 ans, soit : 
- 7.30 % pour les agents affiliés CNRACL (décès- maladie ordinaire franchise de 15 jours – 
longue maladie et maladie longue durée – accident du travail – maternité) et 0.98 % pour les 
agents affiliés IRCANTEC (accident du travail et maladies imputables au service – maladies 
graves – maternité – maladie ordinaire). 
 
Point n° 12 : Personnel : Règles relatives au Compte Epargne Temps 
Après avis du CTP du 16 novembre 2011, l’assemblée se prononce à l’unanimité sur la mise 
en place à compter du 1er janvier 2012 du Compte Epargne Temps selon les modalités du 
décret n°2010-531 du 20 juin 2010 et en autorisant la compensation financière des jours 
épargnés. 
 
Point n°13 : Travaux : demande de subvention auprès du CGI pour les aménagements de 
sécurité des Meunières et du chemin de la Serve 
L’assemblée décide à l’unanimité de  solliciter une aide du Conseil Général de l’Isère  pour 
les travaux envisageables au budget prévisionnel 2012 pour la sécurité  des Chemin des 
Meunières et Chemin de la Serve estimés à 11 600 € HT. 
 
Point n° 14 : Travaux : demande de subvention auprès du CGI pour le changement des 
boiseries de l’hôtel de ville 
Par 23 voix pour et 02 abstentions, l’assemblée décide de solliciter une aide du Conseil 
Général de l’Isère pour les travaux envisageables au budget prévisionnel 2012 pour le 
changement des fenêtres de l’hôtel de ville estimés à 38 624 € HT. 
 
Point n°15 : Travaux : Engagement d’abandon des produits phytosanitaires 
Dans le cadre de la démarche de développement durable l’assemblée se prononce à 
l’unanimité  sur la suppression  des produits phytosanitaires sur les espaces communaux d’ici  
le 1er janvier 2012. 
 
Point n°16 : Plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée 
Dans le cadre des actions menées en faveur des randonnées, le Conseil Général a réalisé un 
plan qui comprend des itinéraires traversant le territoire de la commune. Le Conseil accepte à 
l’unanimité l’inscription des chemins de Parady, du Pollard (en partie), de Martel, Place de la 
Halle et rue du Château, rue de l’Hotel de ville, Place St André, rue du Cdt Julhiet et chemin 
Pré Soldat.  
 
Point n°17 : Vente de la parcelle communale cadastrée section AL n°71 lieudit « Au Nan » 
Cette parcelle de 129 m2 constitue un étroit passage entre 2 propriétés privées. Elle n’a pas 
d’utilité pour l’accès au terrain communal situé à proximité. Le conseil accepte à l’unanimité 
l’offre de Monsieur Jean Noël Baron  pour un montant de 5 000 €. 



 
Point n°18 : Vente d’un local dans la ZA des Meunières 
La société Eurobroches n’ayant pas donné suite à la transaction approuvée par délibération du 
12 juillet 2011, l’assemblée approuve à l’unanimité la vente à la SCI FTG Investissement qui 
a fait une offre à 72 000 € pour ce local d’une superficie de 266 m2. 
 
Point n°19 : Elaboration d’une carte d’aléas 
Le conseil approuve à l’unanimité le dossier technique dressé par le service départemental de 
Restauration des Terrains en Montagne pour un montant de 6 355 € HT et décide de solliciter 
une subvention sur le programme départemental hydraulique et risques naturels. 
 
Point n°20 : Constitution d’une commission extra municipale Déplacements et 
Stationnements 
Le conseil a approuvé à l’unanimité un vote à mains levées et a désigné par 23 voix pour et 02 
voix contre : Marie-Thérèse Bouchard, Luc Drouault, Cécile Marmonnier, Blagoj Matevski 
(Liste La Cote Saint André 2008) et Joël Gullon et Marie-Thérèse Robert (Liste La Côte 
Ensemble) pour être délégués à la commission extra municipale qui fera des propositions sur 
la circulation et le stationnement dans l’espace urbain central. Seront associés des 
représentants des commerçants sédentaires, commerçants forains, professions libérales, 
transporteurs et livreurs, usagers piétons, usagers cyclistes ou deux roues motorisées, usagers 
automobiles, usagers à mobilité réduite et usagers riverains. 
 
Point n°21 : Sécurité : Convention de coordination Police Municipale et Gendarmerie 
Nationale 
L’assemblée autorise le maire à l’unanimité à signer une convention de collaboration entre le 
maire et le Sous Préfet de Vienne, après avis du Procureur de la République, afin de 
déterminer les modalités des interventions coordonnées entre la Police Municipale et la 
Gendarmerie Nationale. 
 
Point n°22 : Commission de révision des listes électorales – Désignation d’un délégué du 
Préfet pour el Bureau de vote n°01 
Suite à la démission de M Pierre DUCRET, le conseil doit proposer le nom de trois électrices  
parmi lesquelles M le Sous Préfet choisira sa représentante pour siéger dans la Commission 
administrative composée de Mme E Nicoud (représentant le Maire), H Chavant (délégué du 
TGI), M Maxime Picard délégué de la sous préfecture pour le 2ème bureau et Mme Renée 
Miguet, déléguée de la sous préfecture pour le 3ème bureau.  
L’assemblée propose à l’unanimité : Mmes H Piolat, M Vignon et A M Guillaud-Perrin. 
 
Point n°23 : Convention de partenariat AIDA – Communauté de communes du Pays de 
Bièvre Liers – Association des Amis du Festival Berlioz et Ville pour le concert anniversaire 
du 11 décembre 2011 
L’assemblée approuve à l’unanimité la convention proposée pour le concert du 11 décembre 
2011 à l’église de La Côte Saint André pour l’anniversaire de la naissance de Berlioz avec un 
coût prévisionnel pour chaque partenaire de 1 637.50 €. 
 
 
 
 
 
 
 
  


