
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 27 Novembre 2012 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 23 
 Conseiller représenté 01 
 Conseillers absents 02 

 
 
Le vingt sept novembre deux mille douze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le vingt novembre 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, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, 
M.Aziz AZIZ, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, M. 
DESORMEAU-BEDOT Philippe, M. DROUAULT Luc, Mme Brigitte MONTEIL, Mme Marie-
Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric 
GERMAIN-CARA. 
 
Madame Véronique LIBMAN arrive à 20h50. 
 
Conseiller absent représenté : 
Madame Nunzia MAZZILLLI représentée par Madame Mireille GILIBERT 
 
Conseillers absents : 
Monsieur Pierre EISLER 
Madame Anne VROYLANDT 
 
Secrétaire de séance : 
Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 23 octobre 2012 est signé par tous les membres présents. 
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RELEVE DE DECISIONS 
Point n°01 : Tarifs publics 2013 
Les tarifs des droits de place, des concessions du cimetière, des copies de documents administratifs, 
numérotation  des rues, viabilisation hivernale, immeubles communaux, prêt de matériel, mise à 
disposition des salles communales, redevances d’occupation privative du domaine public sont 
validés à l’unanimité. La seule modification est le tarif de location de la salle aile nord qui est porté à 
50 € pour une durée inférieure à 4 h, 120 € pour le tarif côtois, 200 € pour le tarif non côtois, 50 € 
pour la salle hors sac. 
 
Point n°02 : Culture : demande d’aide au conseil général pour le fonctionnement de l’école 
municipale de musique pour l’année 2013 
Le maire est autorisé à l’unanimité à solliciter l’aide financière du Conseil Général pour le 
fonctionnement de l’école municipale de musique pour l’année 2013. 
 
Point n°03 : Restructuration et extension du groupe scolaire public – validation de l’avant-projet 
détaillé – demandes de subventions 
Le conseil municipal valide par 18 voix pour et 6 voix contre, l’avant- projet détaillé de la 
restructuration et extension du groupe scolaire dont le montant global de l’opération s’élève à 
5 936 791 € HT dont 4 656 626 € HT répartis en 4 phases de chantier étalés sur 57 mois. Le Maire 
est autorisé à solliciter les aides financières du Conseil général de l’Isère et de l’Etat. 
 
Point n°4 : Personnel : participation pour la protection sociale complémentaire prévoyance des 
agents 
Sur proposition du CTP, l’assemblée vote à l’unanimité la participation au financement des contrats 
labellisés auxquels les agents souscriront, soit 17 € pour la catégorie A, 10 € pour les catégories B et 
C. 
 
Point n°5 : Autorisation du Maire pour signer l’avenant n°3 à la convention Ville-Communauté de 
communes pour l’utilisation du parking Espace des Alpes 
L’assemblée autorise le maire à l’unanimité à signer l’avenant consenti et accepté pour une période 
de 18 mois à compter du 1er janvier 2013 pour permettre l’implantation provisoire des bâtiments 
modulaires de Pôle Emploi sur le parking des Alpes. 
 
Point n°6 : Urbanisme : subvention pour dispositif anti-pigeons 
L’assemblée autorise à l’unanimité  le maire à verser une aide financière pour un dossier rue centrale 
pour un montant de 172.48 €. 
 
Point n°7 : Aliénation du chemin rural lieu-dit « En Sciez » 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à effectuer la cession du chemin rural déclassé à Mr Gumuchan 
et Mme Chenavas au prix de 75 € et de signer l’acte authentique devant notaire. 
 
Point n°8 : Classement sonore des voies de circulation de la commune 
Le conseil autorise le Maire, par 18 voix pour et 6 abstentions, à signer l’arrêté portant annexion de 
la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de 
l’Isère. 
 


