REPUBLIQUE FRANCAISE
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE
ISERE

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 mai 2014
__________________________________________

Procès-verbal de la réunion
Conseillers élus
Conseillers en fonction
Conseillers présents
Conseillers représentés
Conseiller absent

27
27
22
05
00

Le jeudi vingt deux mail deux mille quatorze le Conseil Municipal de la commune de La Côte
Saint André, dûment convoqué le vingt et un mai 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 trente en présence de :
Mme Mireille GILIBERT – Mr Sébastien METAY – Mr Eric GERMAIN-CARA – Mme
Christiane CLUNIAT – Mme Bernadette BOUTHIER – Mr Jean CHENAVIER – Mme MarieThérèse ROBERT – Mr Daniel GERARD – Mme Corinne DEVIN – Mme Frédérique POINT –
Mr Jean-Yves GARNIER – Mr Lionel LABROT – Mr Patrice BAULE – Mme Christèle
GACHET – Mr Frédéric RAYMOND – Mr Julien SERVOZ – Mr Jacky LAVERDURE – Mr
Dominique MASSON – Mr Christophe VIGNON – Mme Isabelle PERENON-PILLON – Mme
Séverine FOUACHE
Conseillers absents représentés :
Madame Ghislaine VERGNET représentée par Madame Mireille GILIBERT
Madame Nunzia MAZZILLI représente par Monsieur Eric GERMAIN-CARA
Madame Marielle COUP représentée par Monsieur Frédéric RAYMOND
Monsieur Pédro JERONIMO représenté par Monsieur Joël GULLON
Madame Eliane MINE représentée par Madame Isabelle PERENON-PILLON
Conseiller absent :0
Secrétaire de séance :
Monsieur Julien SERVOZ
Le compte rendu de la séance du 17 avril 2014 est signé par tous les membres présents.

RELEVE DE DECISIONS
Point n°01 : Désignation des délégués du conseil municipal aux commissions communautaires
Sont désignés à l’unanimité :
Daniel Gérard
Economie, commerce, artisanat, agriculture et aménagement numérique,
tourisme
Jacky Laverdure
Administration générale
Corinne Devin
Aménagement du territoire, urbanisme, habitat et logement
Ghislaine Vergnet Famille, solidarité, service aux publics et de la cohésion sociale, sports
Patrice Baule
Eau, assainissement, collecte et valorisation des déchets
Christiane Cluniat Culture, patrimoine, écoles de musique et lecture publique
Lionel Labrot
Travaux, maintenance et sécurité, développement durable et mobilité

Point n°02 : Constitution de la commission communale des impôts directs
Sont désignés à l’unanimité :
Titulaires
Suppléants
Michel BATIN Rilleux la Pape
Gilbert DESORMEAU Propriétaire de bois
André TOURNIER Propriétaire de bois
Christiane ALBERT
Marie Claire BALLY
André BARBAN
Dominique BERTHOLDY
Pierre BOUCHARD
Renée BOURGAT
Jacques CHAMBREUIL
Gilles EMPTOZ
Richard GERFAUD
Joseph MANCHON
Renée PRIMAT
André ROCHET
Patrick TAVERNIER

Jean DEZEMPTE Gillonnay
Patrice BUENERD Propriétaire de bois
Jacques BEHAL
Jean Jacques BOUTHIER
Yvette CANAPLE
Madeleine CHAVANT
Martine CLAPEYRON
Julie DELABALLE
Philippe DESORMEAU BEDOT
Elisabeth GARNIER
Bernard GRENIER
Michel GUINET
Marie Annick LEBROT
Eddy LERAS
Blagoj MATEVSKI
Armand PHILIBERT

La commission est composée du maire ou d’un adjoint délégué et de huit commissaires. Les
huit commissaires titulaires ainsi que les huit commissaires suppléants sont désignés par le
Directeur des services fiscaux de l’Isère sur cette liste de contribuables, en nombre double,
dressée par le conseil municipal.

Point n°03 : Subventions 2014 aux associations
Le conseil municipal vote à l’unanimité le report des subventions pour les associations qui
en ont fait la demande :
Musiciens en Bièvre Liers (parents d’élèves et usagers de l’école municipale de musique) 1500 €
Société Philharmonique....................................................................................................... 3 300 €
Restauration des orgues de l’église St André ......................................................................... 500 €
Association Nationale Hector Berlioz .................................................................................... 500 €
Association des Amis du Festival Berlioz (prix de la ville - concours peintres en ville) ...... 500 €
Club philatélique Côtois ......................................................................................................... 250 €
A.P.E.L. St François (136 enfants côtois inscrits au 01.01.2014)
5,35
€/enfant
F.C.P.E Ecole Primaire Publique (234 enfants côtois inscrits au 01.01.2014)
0,80
€/enfant
Autour de l’Ecole (234 enfants côtois inscrits au 01.01.2014)
4,60
€/enfant
Aide à Domicile aux Personnes Agées Handicapés (ADPAH)........................................... 3 446 €
ADMR La Ricandelle Service portage de repas à domicile ................................................ 1 000 €
Secours Populaire ................................................................................................................ 1 250 €
Secours Catholique .............................................................................................................. 1 250 €
Les Aînés Côtois ................................................................................................................... 800 €
Association départementale La Banque Alimentaire .......................................................... 1 350 €
Les Restos du Cœur Penol................................................................................................... 1 250 €
La Côte Saint-André Commerces Plus ................................................................................ 9 600 €
Association des Conciliateurs de Justice ............................................................................... 150 €
Amicale des Donneurs de Sang ............................................................................................. 160 €
Union Départementale des Premiers Secours ....................................................................... 200 €
Amicale du Personnel Municipal ....................................................................................... 1 000 €
Association des Combattants Prisonniers de Guerre...................................... 11 €/adhérent côtois
Les Médaillés Militaires 1250e section .......................................................... 11 €/adhérent côtois
UMAC ........................................................................................................... 11 €/adhérent côtois
FNACA ..................................................................................................................... 4 €/adhérent
30 128€ attribués à l’OMS répartis ainsi qu’il suit :
AIKIDO……………………………………………………………………………………………355 €
UAC RUGBY ............................................ ………………………………………………..5105 €
JUDO CLUB COTOIS ............................................. ………………………………………3337 €
FOOT (FCSA)…………… .................................................................................................. 6224 €
Boules (ABC)………………… ................................................ …………………………….529 €
Hand (HBC)………………………… ................................................................................. 2399 €
TIR Amicale Laïque Côtoise……………… ................................................ ………………1159 €
SHOTOKAN Karaté Club Côtois…………………………. ................................................. 529 €
Entente Athlétisme Gillonnay –La Côte………………............................................... ……3940 €
Club Nautique Subaquatique de la Bièvre…………………. .............................................. 1253 €
Bièvre Basket ………………………………………………. ............................................. 3384 €
Kung Fu Shaolin……………………………………………............................................... 1414 €
OMS……………………………………………………… ............................................... …500 €

Point n°04 : Ecole municipale de musique – tarifs 2014/2015
Les tarifs sont reconduits à l’unanimité avec une hausse de 1% :
I/ ENFANTS SCOLARISES ET ETUDIANTS
CURSUS COURS
Eveil, formation
Musicale et histoire de
la musique

Forfait tout compris sauf clavier
Tarif 1

Tarif 2

Forfait tout compris avec clavier
Tarif 1

Tarif 2

207 €
598 €
762 €
710 €
878 €
tarif 1 : Communauté de Communes de bièvre Isère
tarif 2 : Hors Communauté de Communes de bièvre Isère
● Tarif préférentiel pour l’apprentissage d’un deuxième instrument :
270 € dans la limite de cinq places pour l’année scolaire, à destination des pupitres à renforcer
au sein des orchestres (philharmonie et orchestres à cordes)
● Tarif pour la pratique des Musiques Actuelles : 240 €
DEGREVEMENT

Un dégrèvement est accordé aux enfants des familles côtoises à hauteur de :
- 94 € pour la formation musicale,
- 276 € du tarif 1 sur les cursus cours
- 61 € pour étudiants et les moins de 18 ans pour la pratique des musiques actuelles.
DEGRESSIVITE
Un tarif dégressif est appliqué en fonction du nombre d’enfants, dans l’ordre de naissance, soit :
- 5 % pour le 2ème enfant
- 10 % pour le 3ème enfant
- 15 % pour le 4ème enfant
- 20 % pour le 5ème enfant.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Un fractionnement des paiements est autorisé jusqu’à trois fois, réparti sur l’année scolaire.
En cas de désistement avant le début de l'année, il sera retenu 10 % correspondant aux frais
de gestion.
II/ ADULTES
Instrument
Instrument
Instrument

Formule 1
Formule 2
Formule 3

Pratique collective Musique Assistée par Ordinateur

30mn hebdomadaire
20mn hebdomadaire
30mn quinzaine

805€
642 €
430 €
140 €

DEGREVEMENT
Un dégrèvement sur ces tarifs est accordé aux adultes côtois à hauteur de 61 € (formule 1), 51 €
(formule 2), 40 € (formule 3) et 25 € (pratique des musiques actuelles).
CONDITIONS DE PAIEMENT
Un fractionnement des paiements est autorisé jusqu’à trois fois, réparti sur l’année scolaire.
En cas de désistement avant le début de l'année, il sera retenu 10 % correspondant aux frais
de gestion.

Point n°05 : Convention constitutive d’un groupement de commandes entre la commune et le
CCAS pour la fourniture de repas
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer la convention pour le groupement de commandes
constitué aux fins de passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la fourniture de repas
pour la restauration scolaire, l’accueil de loisirs du centre social et le service multi-accueil du
jeune enfant.

Point n°06 : Personnel : création d’un besoin saisonnier
L’assemblée décide par 21 voix pour et 06 abstentions la création pour les services
techniques de :
- 2 emplois de non-titulaire d’adjoint technique 2ème classe, à temps non complet soit 17 h 30
hebdomadaires, du 18 août 2014 au 2 septembre 2014 pour assurer l’entretien des
infrastructures destinées au festival Berlioz ;
- 2 emplois de non-titulaire d’adjoint technique 2ème classe, à temps complet, du 30 juin 2014
au 18 juillet 2014 pour l’entretien du mobilier urbain ;
- 2 emplois de non-titulaire d’adjoint technique 2ème classe, à temps complet, du 21 juillet
2014 au 14 août 2014 pour l’entretien du mobilier urbain.
Point n°07 : Fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués
A compter du 1er avril 2014, le conseil vote par 21 voix pour et 06 voix contre :
Indemnités de fonction du Maire :
POPULATION
De 3500 à 9999 habitants

TAUX % DE L’INDICE BRUT 1015
55% Maximum15%
Majoration chef-lieu de canton

Indemnités de fonction de 5 Adjoints maximum :
Article L.2123-20-I du code général des collectivités territoriales
POPULATION

TAUX % DE L’INDICE BRUT 1015

De 3500 à 9999 habitants

22% Maximum
15% Majoration chef-lieu de canton

Indemnités de fonction de 6 Conseillers délégués maximum :
Article L.2113-24 (3ème et 4ème alinéas) du code général des collectivités territoriales
POPULATION
De 3500 à 9999 habitants

TAUX % DE L’INDICE BRUT 1015
6% Maximum
15% Majoration chef-lieu de canton

Point n°08 : Demande de financement dans le cadre du plan de coloration de la ville pour les
honoraires 2014 du cabinet d’architecte en charge du suivi de ce dossier
L’assemblée confirme à l’unanimité la poursuite de l’opération façade pour l’année 2014 et
autorise le maire à solliciter une subvention de la Région.

Point n°09 : Vente immeuble sis 8 et 10 rue Longue
L’assemblée décide à l’unanimité la vente de l’immeuble à Monsieur Solmaz pour la somme de
8 000 €.

