
REPUBLIQUE FRANCAISE 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 

ISERE 

 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

Mardi 16 juillet 2013 

__________________________________________ 

 Procès-verbal de la réunion 

    

 

 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 19 
 Conseillers représentés 05 
 Conseiller absent 02 
 

Le mardi seize juillet deux mille treize le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le neuf juillet 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,  Adjoints. 

Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, Mme Cécile 
MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, M. DESORMEAU-BEDOT 
Philippe, M. DROUAULT Luc, Mme Brigitte MONTEIL, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme 
Marielle COUP, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI. 

 

Conseillers absents représentés : 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Monsieur André BARBAN 
Monsieur Christophe VIGNON représenté par Madame Martine CORREARD 
Monsieur Pierre EISLER représenté par Monsieur Joël GULLON 
Monsieur Aziz AZIZ représenté par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Madame Mireille GILIBERT représentée par Madame Marielle COUP 
 
Conseillers absents : 
Monsieur Roland GACHET 
Madame Anne VROYLANDT 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 04 juin 2013 est signé par tous les membres présents. 
  



 Séance du  16 juillet 2013 

RELEVE DE DECISIONS 

Point  n°01 : Finances – Subvention aux associations 
L’assemblée vote par 23 voix pour et 1 abstention une subvention de 250 € à l’association « Dans les 
pas de Jongkind en Dauphiné » pour son action des 14 et 15 septembre 2013 dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine. 

Point n°02 : Convention Ville-Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) pour le forfait 
communal 
L’assemblée autorise le maire à signer la convention par 23 voix pour et 1 abstention pour définir les 
bases de calcul du coût d’un élève de l’élémentaire conformément à la loi du 28 octobre 2009 
garantissant la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat 
d’association. 

Point n°03 : Approbation du Plan Local d’Urbanisme et du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales 
L’assemblée approuve par 17 voix pour et  07 voix contre le projet de PLU et le schéma de gestion des 
eaux pluviales conformément à l’article L 123.10 du code de l’urbanisme au vu des conclusions et du 
rapport du commissaire enquêteur en date du 25 juin 2013 et de l’ensemble des avis des personnes 
publiques associées et consultées au cours de la procédure d’élaboration.  

Le dossier du  PLU est tenu à la disposition du public : en mairie aux horaires d’ouverture du service 
urbanisme, soit les lundi et mardi de 13 h 30 à 16 h 30 et le jeudi matin de 8 h 30 à 12 h et sur le site de 
la commune www.lacotesaintandre.fr et à la Sous Préfecture de Vienne. 

Point n°04 : Avis sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion 
des Communautés de communes Bièvre-Chambaran et du Pays de Bièvre-Liers 
Le Conseil municipal approuve le principe de la fusion par 22 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, 
le projet de périmètre du nouvel EPCI et autorise le maire à accomplir tout acte nécessaire. 

Point n°05 : Avis sur les statuts du nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de communes 
Bièvre-Chambaran et du Pays de Bièvre-Liers et sur la catégorie juridique dont relève le nouvel EPCI 
Le Conseil municipal approuve les statuts par 22 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, approuve le 
rattachement du nouvel EPCI à la catégorie des Communautés de communes et autorise le maire à 
accomplir tout acte nécessaire. 

Point n° 06 : Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire applicable à 
compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux 
Le Conseil municipal fixe par 22 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention à soixante et onze le nombre 
de sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes issue de la fusion des 
Communautés de communes Bièvre Chambaran et du Pays de Bièvre-Liers (le nombre de sièges de 
délégués titulaires pour La Côte Saint André est de 9 sièges). 
 
Point n°07 : Décision de non installation d’un nouveau conseil communautaire pour le 1er trimestre 2014 
L’assemblée approuve par  22 voix pour – 01 contre – 01 abstention  la non installation d’un nouveau 
conseil communautaire pour le 1er trimestre 2014. 
 
Point n°08 - Tarifs Ecole Municipale des Sports 2013/2014 
L’assemblée vote à l’unanimité les tarifs de l’école municipale des sports avec une augmentation de 2 % 
par rapport à l’année 2012/2013. 

Point n°09 : Règlements et tarifs de la restauration scolaire 2013/2014 
L’assemblée vote à l’unanimité le règlement intérieur et la tarification avec une augmentation de 2 % 
par rapport à l’année 2012/2013. 

  



 

Point n°10 : Règlement et tarifs pour le transport scolaire 2013/2014 
L’assemblée vote à l’unanimité le règlement intérieur et la tarification avec une augmentation de 2 % 
par rapport à l’année 2012/2013. 

Point n°11 : Convention pour l’enlèvement des véhicules et la gestion de la fourrière automobile 
L’assemblée vote à l’unanimité la nouvelle convention avec les Etablissements Bourgoin Dépannage et 
Transports situés à Bourgoin-Jallieu, gardien de fourrière agréée par la Préfecture de l’Isère et Monsieur 
Philippe Rabouin, expert agréé par la Préfecture de l’Isère pour l’enlèvement, la garde et la destruction 
des véhicules. 

Point n°12 : Personnel : Mise en place du règlement de formation 
Sur avis favorable du CTP du 1er juillet 2013, le conseil approuve par 23 voix pour et 1 abstention le 
règlement de formation permettant à chaque agent de connaître ses droits et obligations en matière de 
formation, leurs conditions et modalités d’exercice. 

Point n°13 : Personnel : Mise en place de la journée de la solidarité  
Sur avis favorable du CTP du 1er juillet 2013 , l’assemblée décide par 17 voix pour et 7 voix contre que 
le jour de solidarité soit pris d’office par la collectivité sur les jours dits « de fractionnement ». 

Point n°14 : Personnel : Reconduction de l’expérimentation de l’entretien professionnel pour 2013 et 
2014 
Sur avis favorable du CTP du 1er juillet 2013,  l ’assemblée décide par 23 voix pour et 1 abstention, la 
prolongation de l’expérimentation de l’entretien professionnel . 

Point n°15 : Actualisation des conditions générales d’attribution de la prime de fin d’année et du régime 
indemnitaire pour l’ensemble du personnel de la Ville et du CCAS 
Sur avis favorable du CTP du 1er juillet 2013 L’assemblée approuve par 17 voix pour et 7 abstentions, 
la condition d’une présence effective au travail de 90 jours sur la période du 1er janvier au 30 juin de 
l’année en cours et du 1er juillet au 31 décembre de l’année en cours pour calculer le montant des primes 
et indemnités. 

Point n° 16 : Personnel – Modification du tableau des effectifs 
Le conseil municipal vote par 17 voix pour et 07 voix contre la création de 2 emplois titulaires 
d’ATSEM 1ère classe à temps non complet 32 heures au lieu de 30 heures, 1 emploi titulaire d’ATSEM 
principal 2ème classe à temps non complet 32 heures au lieu de 30 heures, 1 emploi de non titulaire 
d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet 17 heures 30. 

Point n°17 : Culture : Festival Berlioz 2013 : convention de la ville avec l’Etablissement public de 
Coopération Culturelle Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) pour les concerts à l’église 
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer la convention fixant les obligations de l’AIDA et de la 
commune pour l’organisation des concerts des 23 24 25 26 27 28 29 30 31 août et 1er septembre dans 
l’église. 

Point n°18 : Clos Chapuis : Promesse de bail emphytéotique Ville –SDH 
Suite à l’approbation du projet de bail en séance du 18 avril dernier, le maire est autorisé par 17 voix 
pour et 7 voix contre à signer les actes devant Me L Ginier-Gillet, notaire à La Côte Saint-André et Me 
Leclercq, notaire à Grenoble. 

 
 

 


