REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE
ISERE

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 26 mars 2015
__________________________________________
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Le Vingt Six Mars Deux Mille Quinze le Conseil Municipal de la commune de La Côte SaintAndré, dûment convoqué le Dix Neuf Mars Deux Mille Quinze, s'est réuni en session ordinaire sous
la présidence de Monsieur Joël GULLON, Maire de la Ville de LA COTE SAINT-ANDRE.
La séance est ouverte à dix neuf heures trente trois en présence de :
Mme Mireille GILIBERT – M. Sébastien METAY – M. Eric GERMAIN-CARA – Mme Ghislaine
VERGNET – Mme Bernadette BOUTHIER – M. Jean CHENAVIER – Mme Nunzia MAZZILLI –
Mme Marielle COUP – M. Daniel GERARD – Mme Corinne DEVIN – Mme Frédérique POINT – M.
Jean-Yves GARNIER – M. Lionel LABROT – M. Patrice BAULE – Mme Christèle GACHET – M.
Pedro JERONIMO – M. Julien SERVOZ – M. Jacky LAVERDURE – M. Dominique MASSON –
Mme Eliane MINE – M. Christophe VIGNON - Mme Séverine FOUACHE

Conseillers absents représentés :
Madame Christiane CLUNIAT représentée par Mme Mireille GILIBERT
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Monsieur Sébastien METAY
Monsieur Frédéric RAYMOND représenté par Monsieur Eric GERMAIN-CARA
Madame Isabelle PERENON PILLON représentée par Monsieur Christophe VIGNON
Secrétaire de séance : M. Julien SERVOZ
Le compte rendu de la séance du 5 mars 2015 est approuvé avec 21 voix pour et 6 voix contre.
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RELEVE DE DECISIONS
01. Budget général – Approbation du compte de gestion 2014
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion de la receveuse municipale et le
résultat de clôture pour l’exercice 2014 de + 190 052,42€, en cumulé 522 953,40€.
02. Budget général – Approbation du compte administratif 2014
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte administratif 2014 présenté par Mme Mireille
Gilibert, 1ère adjointe, avec un résultat identique au compte de gestion.
03. Budget général – Affectation du résultat 2014
L’assemblée vote à l’unanimité l’affectation du résultat de fonctionnement 2014 constaté de
615 726,76€ comme suit :
- Affectation en investissement (R 1068) de 320 403,46€
- L’excédent de fonctionnement (R 002) de 295 323,30€ est reporté.
04. Impôts locaux – Vote du taux des 3 taxes directes locales 2015
L’assemblée vote à l’unanimité la non augmentation des taux de :
- La taxe d’habitation, soit 11,38%
- La taxe foncière bâtie, soit 24,18%
- La taxe foncière non bâtie, soit 59,02%
05. Budget primitif 2015 de la Commune
Le budget est approuvé par 21 voix pour et 6 voix contre pour un total de :
- En fonctionnement : équilibre entre dépenses et recettes de 4 889 000,00€
- En investissement : équilibre entre dépenses et recettes de 1 608 830,00€.
06. Budget : Modification des indemnités du Maire et des Adjoints
L’assemblée fixe, par 21 voix pour et 6 abstentions, la baisse de 3% des indemnités du Maire et des
Adjoints, soit les nouveaux taux ci-dessous :
- M. le Maire : 53,35% maximum + 15% majoration chef-lieu de canton
- Les 5 adjoints : 21,34% maximum +15% majoration chef-lieu de canton.
07. Social – Convention avec Bièvre Isère Communauté pour la mise à disposition de la salle aile
Nord – Relais d’assistantes maternelles et Ludothèque itinérante
L’assemblée approuve à l’unanimité la mise à disposition gratuite de la salle Aile Nord à Bièvre
Isère Communauté pour le Relais Assistantes Maternelles et la Ludothèque itinérante.
08. Urbanisme – Acquisition parcelle n° 26 section BD 5 rue Longue
L’assemblée vote à l’unanimité la cession de la parcelle n° 26, section BD, située 8 rue Longue,
surface de 30 m2, à la SCI Danhub pour un montant de 4500€.
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09. Urbanisme – Convention GRDF pour l’hébergement des équipements de Télérelève des
compteurs
L’assemblée autorise à l’unanimité M. le Maire à signer la convention d’hébergement des
équipements de télé-relevé avec GrDF dans le cadre de son projet de modernisation de son système
de comptage automatisé du gaz naturel.
10. Urbanisme – Gestion de la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de
distribution et de transports
L’assemblée adopte à l’unanimité les propositions suivantes concernant la redevance d’occupation
du domaine public par les réseaux d’ouvrage public de transport et de distribution du gaz :
- Taux : maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres (arrêté au 31/12 de l’année
précédente) et revalorisé chaque année
- Recouvrement de la redevance par le SEDI (Syndicat Energies de l’Isère).
11. Personnel – Détermination des ratios pour les avancements de grade 2015
L’assemblé approuve à l’unanimité les propositions du CTP fixant à 0%, les ratios applicables aux
avancements de grades pour l’année 2015.
12. Personnel – Modification du tableau des effectifs
L’assemblée adopte à l’unanimité la modification du tableau des effectifs en fonction de 4
suppressions de poste soit :
- 2 aux Services Techniques
- 1 à l’Ecole de musique
- 1 à l’Urbanisme.
13. Personnel – Contrat d’assurance des risques statutaires
L’assemblée autorise à l’unanimité M. le Maire à confier au centre de gestion la négociation d’un
contrat groupe d’assurance statutaire à adhésion facultative.
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