
REPUBLIQUE FRANCAISE 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
ISERE 

 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Mardi 17 décembre 2013 

__________________________________________ 

 Procès-verbal de la réunion 

 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents .19 jusqu’au point n°03 
  .20 à partir du point n°04 
 Conseillers représentés .04 jusqu’à 21h05 point n°03  
  .03 à partir du point n°04 
 Conseillers absents 03 

 
Le dix sept décembre deux mille treize le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le dix décembre 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 : 

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,  Mme Brigitte MONTEIL, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël 
GULLON 

Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT arrive à 20h38  point n°01 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Madame Marielle COUP jusqu’à 21h05 point n°03 
Conseillers absents représentés : 

Monsieur Luc DROUAULT représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Madame Mireille GILIBERT 
Monsieur Eric GERMAIN-CARA représentée par Monsieur Joël GULLON 
Conseillers absents : 
Madame Véronique LIBMAN 
Monsieur Pierre EISLER 
Madame Anne VROYLANDT 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 19 novembre 2013 est signé par tous les membres présents. 



        Séance du 17 décembre 2013 

RELEVE DES DECISIONS 

Point n° 01 : Clos Chapuis : promesse de bail Société Dauphinoise pour l’Habitat – Commune 
pour les locaux d’activités du rez de chaussée 

Conformément à  la promesse de bail emphytéotique administratif signé le 2 août 2013 entre 
la commune et la SDH pour le terrain dit « Clos Chapuis » pour la construction de 26 
logements locatifs sociaux et des locaux d’activités au rez de chaussée, ceux-ci  doivent être 
loués par la SDH  à la Commune dès livraison. Il est prévu une location de 35 années fermes 
pour un loyer calculé sur la base de 12 € HT le m2. Le Conseil approuve par 17 voix pour et 
06 voix contre les termes de la promesse de bail entre la SDH et la Commune et mandate le 
maire pour signer l’acte devant Me Leclercq et Me Ginier-Gillet. 

Point n°02 : Clos Chapuis : promesse de bail Commune – Association d’aide à Domicile aux 
Personnes Agées et Handicapées (ADPAH) ; promesse de bail Commune – Centre Communal 
d’Action Sociale de La Côte Saint André (CCAS) ; promesse de bail commune – Association 
pour Adultes et Jeunes Handicapés 38 (APAJH) pour les locaux d’activités du rez-de-
chaussée 

Conformément à la délibération précédente, dès la livraison de l’immeuble, la Commune est 
autorisée à sous- louer  les locaux à des partenaires à vocation médicale ou sociale : ADPAH, 
APAJH et CCAS. Il est prévu une location de 11 ans fermes pour un loyer calculé sur la base 
de 12.40 € HT le m2. Le Conseil approuve par 17 voix pour et 06 abstentions les termes des 
promesses de baux entre la ville et l’ADPAH, le CCAS et l’APAJH et mandate le maire pour 
signer les actes devant Me Ginier-Gillet. 

Point n°03 : Urbanisme : Approbation de la création de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

Sur avis favorable des Personnes Publiques Associées, du Commissaire-Enquêteur, sur avis 
du Préfet et considérant les remarques émises par la commission locale de l’AVAP, 
l’assemblée approuve  par 17 voix pour et 06 abstentions la création de l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sur le territoire de la Commune. 

Point n° 04 : Urbanisme : Révision de la convention pour l’élaboration et le suivi du plan de 
coloration des façades 

Le maire est autorisé à l’unanimité à lancer une étude de colorimétrie des façades de la 
Commune et de solliciter l’aide financière du pays de Bièvre-Valloire dans le cadre du 
CDDRA. 

Point n°05 : Plan Local d’Urbanisme : Etude complémentaire géotechnique pour les zones 
d’aléa moyen de glissement de terrain 

Le Préfet par courrier en date du 27 octobre2011 a rappelé que les documents graphiques du 
règlement du PLU doivent obligatoirement délimiter les secteurs où l’existence de risques 
naturels est connue. Le Cabinet Alpgéorisques a élaboré la carte d’aléas en juin 2012 avec les 
catégories d’aléa fort et d’aléa moyen. Entre les deux catégories, l’aléa moyen G2 traduit une 
incertitude et des doutes sur la stabilité des terrains. Le courrier du Préfet  du 15 mars 2013 a 
demandé à la Commune de classer l’aléa G2 en zone inconstructible. 



Le conseil autorise le maire à l’unanimité à commander une étude complémentaire 
géotechnique pour approfondir la connaissance des zones d’aléa moyen G2 sur le versant Sud 
de la colline qui surplombe le bourg. 

Point n° 06 : Travaux : salle des fêtes (2ème tranche) : demande de subventions 

Le conseil décide à l’unanimité de lancer la 2ème tranche de travaux (199 700 € HT) et de 
solliciter une subvention au Conseil Général de l’Isère et à l’Etat dans le cadre de la DETR 
2014. Ces travaux consistent dans la mise en accessibilité et en sécurité de la salle des fêtes et 
de l’aile sud du château. 

Point n°07 : Travaux : Inondations du 23 octobre 2013 – demande de subvention au Conseil 
Général de l’Isère 

L’assemblée décide à l’unanimité de faire procéder aux travaux de remise en état de la voirie 
pour un montant estimé de 65 880.50 € HT et d’autoriser le maire à solliciter une subvention 
du CGI. 

Point n°08 : Ecole primaire publique : Financement des projets pédagogiques 2013/2014 

Le Conseil approuve à l’unanimité la participation communale aux projets pédagogiques pour 
1 800 € pour les 6 classes élémentaires et 1 200 € pour les 4 classes maternelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


