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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
MARDI 08 OCTOBRE 2013 

__________________________________________ 
 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 18 
 Conseillers représentés 05 
 Conseiller absent 03 

 
 
 
Le huit octobre deux mille treize le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le 1er octobre deux mille treize 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 : 
 
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, M. 
DESORMEAU-BEDOT Philippe, M. DROUAULT Luc, Mme Marie-Thérèse ROBERT, M.Joël 
GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI. 
 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Elisabeth NICOUD représentée par Monsieur André BARBAN 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Monsieur Christophe VIGNON 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Madame Marielle COUP représentée par Madame Marie-Thérèse ROBERT 
Madame Mireille GILIBERT représentée par Monsieur Joël GULLON 
 
Conseillers absents : 
Monsieur Pierre EISLER 
Madame Anne VROYLANDT 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 16 juillet 2013 est signé par tous les membres présents. 



Séance du 08 octobre 2013
    

RELEVÉ DES DÉCISIONS 

Point n°01 : Annulation de produits irrécouvrables 
Le conseil approuve à l’unanimité l’annulation de titres concernant le restaurant scolaire pour un 
montant de 131.31 € , les recours faits par le Trésor Public n’ayant pas aboutis. 

 

Point n°02 : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de Bièvre-Liers-
Valloire : approbation de l’extension du périmètre et des statuts 
L’assemblée approuve par 17 voix pour et 6 abstentions l’extension du périmètre du Syndicat aux 
communes de Agnin, Anjou, Bellegarde-Poussieu, Bougé-Chambalud, Chanas, Jarcieu, Pact, Pisieu, 
Revel-Tourdan, Sablons, Sonnay et les nouveaux statuts.  

 

Point n°03 : Convention partenariale 2013/2014 Ville – Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés (APAJH) 
Le conseil autorise à l’unanimité la convention pour la mise en place d’un atelier de percussion pour 7 
personnes relevant de handicaps divers et la prise en charge financière de la ville à hauteur d’un tiers. 

 

Point n°04 : Réforme des rythmes scolaires à l’école primaire publique – mise en place d’un projet 
éducatif de territoire 
Le conseil approuve à l’unanimité la convention entre le Préfet, le Recteur et la ville établissant le 
projet éducatif de territoire qui arrête le cadre d’organisation des activités périscolaires dans le 
prolongement du service public de l’éducation. 

 

Point n°05 : Convention-cadre de partenariat Ville – Centre Communal d’Action Sociale pour la mise 
en place des services périscolaires à l’école primaire publique 
 Après avis favorable du Comité Technique Paritaire du 18 septembre 2013, le conseil approuve par 
17 voix pour et 6 abstentions la convention arrêtant les conditions techniques et financières des mises 
à disposition du  personnel de la ville au CCAS et du CCAS à la Ville concernant les activités de 
transport scolaire, restauration scolaire, Temps d’activités périscolaires, accueil loisirs et conseil 
municipal d’enfants. 

 

Point n°06 : Modification du tableau des effectifs 
L’assemblée approuve par 17 voix pour et 6 abstentions la suppression des postes d’ATSEM de 30 
heures (créés le 16 juillet 2013 à 32 heures), la suppression d’un emploi de non titulaire d’ETAPS à 8 
h 30 et la création d’un poste de titulaire à temps complet d’agent de maitrise au service technique. 

 

Point   n°07 : Recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité accessoire. 
Le maire est autorisé à l’unanimité à recruter trois fonctionnaires du Ministère de l’Education 
Nationale  pour une heure hebdomadaire chacun pour assurer des tâches d’animation pendant les 
temps d’activité périscolaire mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et à les 
rémunérer sur la base d’une indemnité forfaitaire fixée à 21.86 € brut pour le grade de professeur des 
écoles de classe normale. 



 

Point n°08 : Convention Ville –Association Médico Psycho Pédagogique de l’Académie de Grenoble 
pour la mise à disposition de locaux 
Le conseil, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention d’occupation d’un appartement libéré 
du groupe scolaire public avec l’AMPPA pour accueillir une antenne du SESSAD Nord-Isère concernant 
l’accompagnement à domicile de 20 enfants de 6 à 15 ans porteurs d’un handicap de type « dys ». 

 

Point n°09 : Cession du bâtiment sis au 70 rue de la République 
Le conseil décide à l’unanimité la vente de ce local situé sur la parcelle BE 137 à Monsieur Ghanem qui a 
présenté à la collectivité un projet valorisant pour l’aménagement du quartier et une offre d’achat à 
15 000 €. L’opération consiste à réhabiliter un bâtiment vide situé entre la trésine du Loup et les anciens 
ateliers Rochat et à réaliser des places de stationnement dans le local acquis.  

 

Point n°10 : Plan de coloration des façades – engagement de la commune au versement d’une subvention 
pour l’aide à la coloration de façades 
.Le maire est autorisé à l’unanimité à verser la subvention communale pour 3 demandes pour un montant 
de 4 478.40 € et à déposer les dossiers auprès du Syndicat Mixte du Pays de Bièvre Valloire pour  qu’ils 
puissent bénéficier de la part régionale dans le cadre du CDDRA. 

 

Point n°11 : Demande de subvention pour la 2ème tranche des travaux d’agrandissement du cimetière 
Le maire est autorisé à l’unanimité à solliciter une subvention exceptionnelle de 10 000 € auprès du 
Ministère de l’Intérieur pour les travaux estimés à 108 281 € HT pour la création d’un espace cinéraire et 
le parking. 

 

Point n°12 : Demande de financement au Conseil Général de l’Isère pour la création d’un plateau surélevé 
sur l’avenue Jongkind (RD518) 
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à solliciter une aide financière auprès du CGI pour le 
financement d’un plateau surélevé sur la longueur du carrefour avec la rue G Brassens et la mise en place 
d’un radar pédagogique pour un montant estimé à 19 782 € HT. 

 

Point n°13 : Commission de révision des listes électorales – Désignation d’un délégué du Préfet pour 
le bureau de vote n°02 
En remplacement de M Maxime Picard délégué de l’administration démissionnaire, trois électeurs 
sont proposés au Sous-Préfet pour le choix de son représentant : Messieurs Michel Garnier, Albert 
Rochat et Dominique Glandut.  

 

Point n°14 : Informations diverses- 
  calendrier : 18/10 fête de la soupe, 20/10 La Côte en course, 15/11 les maisons fleuries. 

- Jacky Laverdure réaffirme la nécessité de la construction d’un nouvel hôpital à Voiron après 
sollicitation des services. 

- Jacky Laverdure a autorisé un rassemblement organisé par un collectif d’associations en hommage 
aux victimes de Lampedusa, le 11 octobre de 18 h à 20 h sous la Halle. 


