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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 19 novembre 2013 

__________________________________________ 
 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 20 
 Conseillers représentés 03 
 Conseillers absents 03 
 
Le dix neuf novembre deux mille treize le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le douze novembre 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, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, M. Philippe DESORMEAU-
BEDOT, M. DROUAULT Luc, Mme Brigitte MONTEIL, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme 
Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA. 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Monsieur Eric GERMAIN-CARA 
 
Conseillers absents : 
Pierre EISLER 
Aziz AZIZ 
Anne VROYLANDT 
 
Secrétaire de séance : 
Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 08 octobre 2013 est signé par tous les membres présents. 



 

 
 

RELEVE DE DECISIONS 

Point n°01 :Budget général -  Décision modificative n °02 

L’assemblée vote à l’unanimité les réajustements nécessaires au budget général : + 43 082 € de 
dépenses et de recettes d’investissement et + 54 015 € de dépenses et de recettes  de fonctionnement. 

 

Point n° 02 : Tarifs publics 2014 

Les tarifs 2013 concernant les droits de place, le cimetière, les copies de documents administratifs, la 
numération des rues, la viabilisation hivernale, les  loyers dans les immeubles communaux, le prêt de 
matériel, la mise à disposition des salles communales sont reconduits pour 2014 à l’unanimité.  

Ces tarifs sont complétés à l’unanimité par le coût de l’emplacement pour le marché des potiers de mai 
2014 et la concession de caveaux préfabriqués du nouveau cimetière. 

 

Point n°03 : Ecole – règlement des temps d’activités périscolaires (TAP) 

Le règlement de fonctionnement de l’accueil des élèves des classes maternelles et élémentaires de 15 : 
30 à 16 : 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant les semaines scolaires suite à la réforme 
des rythmes scolaires à l’école primaire publique est adopté à l’unanimité. 

 

Point n°04 : Culture – Ecole de musique municipale : demande de subvention au Conseil Général de 
l’Isère pour le fonctionnement 2014 

L’assemblée approuve par 17 voix pour et 06 abstentions la demande de subvention pour l’année 
2014. 

 

Point n°05 : Organisation du recensement de la population 

Le maire est autorisé à l’unanimité à organiser les opérations de recensement qui se dérouleront du 16 
janvier au 15 février 2014 en désignant un coordonnateur communal et un adjoint, 10 agents 
recenseurs et en inscrivant les ressources nécessaires et la dotation forfaitaire de 10 416 €. 

 

Point n°06 : Urbanisme – subvention communale pour dispositif anti-pigeons 

Le maire est autorisé à l’unanimité à verser deux aides financières instruites en commission 
d’urbanisme du 14 11 2013 : 390.85 € et 454.75 € 



 

Point n°07 : Urbanisme – Convention Ville – JC Bally et l’association syndicale libre du lotissement 
dénommé « le pré aux noyers 2 » pour une servitude de passage au « Pré du Noyer II » 

Le maire est autorisé à l’unanimité à signer la convention de servitude de passage de canalisations 
d’Eaux Pluviales en terrain privé. 

 

Point n°08 : Urbanisme – Exonération partielle de la taxe d’aménagement pour les titulaires de prêts à 
taux zéro 

L’assemblée approuve à l’unanimité le dispositif d’exonération de la taxe d’aménagement, à compter 
du 1er janvier 2014, des locaux à usage d’habitation principale financés par un prêt PTZ+ dans la limite 
de 50 % de la surface excédant 100 m2. 

 

Point n°09 : Urbanisme – Dénomination d’un parking 

L’assemblée a décidé à l’unanimité de dénommer le nouveau parking aménagé au bout de l’allée Jean 
Jaurès « Parking Bains-Douches ». 

 

Point n°10 : Informations diverses 

- le maire présente, au nom du conseil municipal, ses condoléances à Véronique Libman, adjointe, 
pour le décès de son papa. 

- agenda :  

Vendredi 29 novembre à 20 : 30 : assemblée générale MJC 
23 et 24 novembre : portes ouvertes des Aînés Côtois 
24 novembre : concert Société philharmonique 
29 et 30 novembre : collecte de la Banque Alimentaire 
11 décembre : après-midi festif des aînés et concert anniversaire de la naissance Berlioz 
- distribution des colis aux personnes  âgées : s’inscrire auprès du CCAS 
 


