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SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 29 MARS 2018 

 

 

Le Vingt Neuf Mars Deux Mille Dix Huit, le Conseil Municipal de la 

commune de La Côte Saint-André, dûment convoqué le Deux Mars Deux 

Mille Dix Huit, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de 

Monsieur Joël GULLON, Maire de la Ville de La Côte Saint-André. 

 

La séance est ouverte à 19H35 en présence de :  

Mme Mireille GILIBERT, M. Sébastien METAY, Mme Christiane 

CLUNIAT, M. Daniel GERARD, M. Frédéric RAYMOND, Mme 

Bernadette BOUTHIER, M. Jean CHENAVIER, Mme Marie-Thérèse 

ROBERT, Mme Corinne DEVIN, Mme Frédérique POINT, M. Jean-

Yves GARNIER, M. Lionel LABROT, M. Patrice BAULE, M. Pedro 

JERONIMO,  M. Julien SERVOZ, Mme Joëlle BEHAL, M. Ludovic 

BILLON-LAROUTE,  M. Jacky LAVERDURE,  Mme Eliane MINE, 

Mme Séverine CHARPENTIER, Mme Julie MAGNEA DELABALLE 

Conseillers en exercice : 27 

Conseillers présents : 23 

Conseillers représentés : 4 

Arrivée de Mme Ghislaine VERGNET à 20h17 

 

Ghislaine VERGNET représentée par Mireille GILIBERT 

Eliane MINE représentée par Dominique MASSON   

 

Secrétaire de séance : M. Julien SERVOZ. 

Séance levée à 21h24. 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 MARS 2018 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance publique le 29 mars 2018 sous la présidence de 

Monsieur Joël GULLON, Maire, selon convocation du 23 mars 2018. 

 

En application de l’article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

convocation du 23 mars 2018 a été affichée le 23 mars 2018 à la porte de la mairie. 

 

M. le Maire fait l’appel des conseillers municipaux. 

M. Julien SERVOZ est désigné comme secrétaire de séance. 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 08 mars 2018 sera soumis pour approbation lors du 

prochain conseil municipal. 
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01.  Finances : Impôts locaux : Vote du taux des 3 taxes locales directes 
Rapporteur : Monsieur Le Maire. 

Dans le cadre de la préparation du Budget Primitif 2018, le Conseil Municipal est tenu de voter 

le taux des trois taxes directes locales, pour répartir la charge fiscale entre les trois catégories 

de contribuables de la Commune. 

Pour l'année 2018, la Commission des finances propose de ne pas augmenter les taux de taxe 

d’habitation, de taxe foncière bâtie et de taxe foncière non bâtie : 

Taxe d'Habitation 2018 :  ....................... 11,49% 

Taxe Foncière Bâtie 2018 :  .................... 24,42% 

Taxe Foncière non Bâtie 2018 :  ............. 59,61% 

Bases d'imposition 

prévisionnelles 2018

Taux d'imposition de la 

commune de 2018

Produit fiscal à 

taux constant

TH 6 163 179 € 11,49% 708 383 €            

TH locaux vacants 208 743 € 11,49% 23 985 €              

TF (bâti) 6 157 247 € 24,42% 1 503 711 €        

TF (non bâti) 140 032 € 59,61% 83 474 €              

2 319 552 €        TOTAL DU PRODUIT FISCAL 2018 (prévision)
 

 

Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le vote du taux des 3 taxes locales directes 

 

 

02. Finances : Budget général : Affectation du résultat 2017 

 Rapporteur : Monsieur Le Maire 

Il est demandé au Conseil Municipal, 

- après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2017 

- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 

- constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de : 

983 954,62€ 

D’approuver l'affectation des résultats au budget primitif 2018 ainsi qu'il suit : 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – voté le 08 mars 2018 

Solde d'exécution d'investissement 2017 ...................................................   -  222 329,30€ 

Résultat d’investissement à la clôture de l’exercice précédent ..................   -  118 338,29€ 

 Résultat d’investissement 2017 .......................................   -  340 667,59€ 

Solde d’exécution de fonctionnement 2017 ................................................ +  801 331,62€ 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l’exercice précédent  ............... +  892 595,37€ 

Part affectée à l’investissement 2017 ..........................................................  -  709 972,37€ 

 Résultat de fonctionnement 2017 ..................................... +  983 954,62€ 

 

AFFECTATION DU RESULTAT au BP 2018 

 1) affectation en réserve R 1068 en investissement ......................... 798 954,62€ 

 2) report en fonctionnement R 002 .................................................. 185 000,00€ 

Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve l’affectation du résultat 2017avec 18 voix pour et 9 contre. 

 

03.  Finances : Budget Général Primitif 2018 de la Commune 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

Le projet du budget primitif 2018 élaboré par le Maire est soumis au Conseil Municipal pour 

examen et vote. 

Les différents chapitres ont fait l'objet d'une analyse par la Commission des Finances en date 

du 22 mars 2018.  

Depuis le 1er janvier 1997 les communes de plus de 3 500 habitants doivent présenter le budget 

par nature dans le cadre du nouveau plan comptable M14 auquel s'ajoute une présentation 

fonctionnelle croisée à caractère informatif. 

 

Par ailleurs, le Conseil Municipal a procédé à l’affectation du résultat constaté au compte 

administratif 2017 comme suit (point 2) : 

 

AFFECTATION DES RESULTATS EXERCICE 2017 

 

Excédent de fonctionnement constaté : 983 954,62€ 

798 954,62€ affectés au compte 1068 

185 000,00€ repris au compte 002 

 

Déficit d’investissement :      - 340 667,59€ 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – Vue d'ensemble  

 

Chapitre Libellé Montant

O11 Charges à caractère général 1 100 000,00

O12 Charges de personnel 2 040 000,00

O14 Atténuations de produits 4 000,00

O22 Dépenses imprévues 60 500,00

O23 Virement à la section d'investissement 690 000,00

O42 Opérations d’ordre de transfert entre section 102 000,00

65 Autres charges de gestion courante 605 000,00

66 Charges financières 173 500,00

67 Charges exceptionnelles 6 000,00

4 781 000,00

OO2 Excédents Antérieurs Reportés 185 000,00

O13 Atténuation de charges 108 000,00

O42 Opérations d’ordre de transfert entre section 0,00

70 Produits des domaines & ventes directes 256 000,00

73 Impôts et taxes 3 188 000,00

74 Dotations & participations 1 003 000,00

75 Autres produits de gestion courante 40 000,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 1 000,00

4 781 000,00

TOTAL Dépenses de fonctionnement

TOTAL Recettes de fonctionnement
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SECTION D'INVESTISSEMENT– Vue d'ensemble  

Chapitre Libellé

Restes à 

Réaliser 

2016

Budget 

Primitif 2017
TOTAL

OO1 Résultat antérieur reporté 0,00 340 667,59 340 667,59

O40 Opérations d’ordre de transfert entre section 0,00 0,00 0,00

O41 Opérations patrimoniales 0,00 85 500,00 85 500,00

16 Remboursement d'emprunt 0,00 538 000,00 538 000,00

20 Immobilisations incorporelles 34 332,00 20 360,00 54 692,00

204 Subventions d'équipement versées 2 700,00 0,00 2 700,00

21 Immobilisations corporelles 831 509,40 2 442 920,00 3 274 429,40

23 Immobilisations en cours 301 932,33 253 500,00 555 432,33

27 Autres immobilisations financières 329 600,00 0,00 329 600,00

1 500 073,73 3 680 947,59 5 181 021,32

10 Dotations et fonds propres (hors 1068) 0,00 270 000,00 270 000,00

13 Subventions 831 145,00 694 800,00 1 525 945,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 1 076 221,70 1 076 221,70

Résultats affectés

1068 Excédent de fonctionnement. 0,00 798 954,62 798 954,62

Opérations d'ordre de section à section

O21 Virement de la section de fonctionnement 0,00 690 000,00 690 000,00

O24 Produits des cessions d'immobilisations 632 400,00 0,00 632 400,00

O40 Transferts de section à section 0,00 102 000,00 102 000,00

O41 Opérations patrimoniales 0,00 85 500,00 85 500,00

1 463 545,00 3 717 476,32 5 181 021,32

TOTAL Dépenses d'investissement

TOTAL Recettes d'investissement

 

 

5 166 021,32

90000000001 Créations, rénovations bâtiments 58 762,14

90000000002 Acquisitions de matériel, mobilier 79 275,62

90000000003 Etablissements scolaires 195 863,35

90000000004 Patrimoine 212 945,20

90000000005 Aménagements urbains 827 678,32

90000000006 Secteur Allivet Bouvain 2 461 753,00

90000000007 Voirie 365 576,10

Opérations financières 964 167,59

Détail des dépenses des opérations d'investissement : 

(RAR 2017 + BP 2018)
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Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve Budget Général Primitif 2018 de la Commune avec 18 

voix pour et 9 contre. 

 

 

04. Finances : Budget annexe Allivet-Bouvain : Budget Primitif 2018 

 Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

Le projet du budget primitif 2018 du budget annexe Allivet-Bouvain élaboré par le Maire est 

soumis au Conseil Municipal pour examen et vote. 

Les différents chapitres ont fait l'objet d'une analyse par la Commission des Finances en date 

du 22 mars 2018. Les montants votés sont hors taxes. 

SECTION D'INVESTISSEMENT– Vue d'ensemble  

Chapitre Libellé Montants HT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

0,00

O40 Opérations d’ordre de transfert entre section 577 900,00

577 900,00

577 900,00

16 Emprunts et dettes assimilées 577 900,00

577 900,00

O40 Opérations d’ordre de transfert entre section 0,00

0,00

577 900,00

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL Dépenses d'investissement

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL Recettes d'investissement
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – Vue d'ensemble  

Chapitre Libellé Montants HT

O11 Charges à caractère général 577 400,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 500,00

577 900,00

O42 Opérations d’ordre de transfert entre section 0,00

O43 Opérations d’ordre de transfert entre section 500,00

500,00

578 400,00

70 Produits des domaines & ventes directes 0,00

0,00

O42 Opérations d’ordre de transfert entre section 577 900,00

O43 Opérations d’ordre de transfert entre section 500,00

578 400,00

578 400,00

TOTAL Dépenses de fonctionnement

TOTAL Recettes de fonctionnement

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS REELLES

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

TOTAL OPERATIONS D'ORDRE

 

Après avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2018 annexe Allivet-Bouvain avec 18 

voix pour et 9 contre. 

 

 

05. Finances : Annulation de produits irrécouvrables 

 Rapporteur : Monsieur Le Maire. 

Le Comptable Public a présenté un état de produits irrécouvrables suite à des titres émis sur les 

exercices 2009 à 2016. 

Le montant total de ces annulations de titre s’élève à 1 283,19€. 

Les recours faits par le Trésor Public n’ayant pas aboutis, il est proposé à l’assemblée de 

procéder à l’annulation de ce titre en sachant que les crédits nécessaires figurent au budget au 

chapitre 65 (article 6541). 

Exercice 2009 17,60 €              

Exercice 2011 20,00 €              

Exercice 2014 475,58 €            

Exercice 2015 78,32 €              

Exercice 2016 691,69 €            

TOTAL 1 283,19 €          
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Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à l’annulation de ce titre en 

sachant que les crédits nécessaires figurent au budget au chapitre 65 (article 6541). 

 

 

06. Ressources Humaines : Mise en place du régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP)   

 Rapporteur : Mireille GILIBERT 

 

Madame GILIBERT rappelle à l’assemblée : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

et notamment son article 20 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa 

de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire 

tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

dans la Fonction Publique d’Etat ; 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 

indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 

la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 16 mars 2018 ; 

 

A compter du 1er mai 2018, il est proposé à l’assemblée délibérante d’instituer comme suit le 

RIFSEEP. 

 

Article 1 : Bénéficiaires 

 

- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, non complet, temps partiel, 

- Agents contractuels (sans ancienneté) de droit public à temps complet, non complet et 

à temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné  

 

Les agents contractuels de droit privé et vacataires ne sont pas concernés par le régime 

indemnitaire. 

 

Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

- Les attachés, 

- Les rédacteurs, 
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- Les éducateurs des APS, 

- Les opérateurs des APS, 

- Les animateurs, 

- Les adjoints administratifs, 

- Les adjoints techniques,  

- Les agents de maîtrise, 

- Les ATSEM, 

- Les adjoints d’animation, 

 

Les autres cadres d’emplois de la collectivité ne sont pas encore concernés par le RIFSEEP, à 

savoir : 

- Les ingénieurs territoriaux, 

- Les Techniciens 

 

Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une nouvelle 

délibération, ils continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur. 

 

Les cadres d’emplois suivants ne bénéficient pas du RIFSEEP. La situation des corps de 

référence à l’Etat fera l’objet d’un réexamen au plus tard le 31/12/2019 : 

- directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique, 

- professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 

- conseillers territoriaux des A.P.S., 

- moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, 

- assistants territoriaux d’enseignement artistique, 

 

Enfin, les agents de la filière police municipale (catégories A, B et C) ne sont pas concernés par 

le R.I.F.S.E.E.P, ils conserveront donc leur régime indemnitaire antérieur. 

 

Article 2 : Parts et plafonds  

 

Le RIFSEEP est composé :  

 

- IFSE (part fixe) : vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité 

principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur 

une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en 

compte de l’expérience professionnelle. Elle est réexaminée en cas de changement de 

fonctions, de grade ou au moins tous les 4 ans. 

-  Complément Indemnitaire Annuel (part variable) : lié à l’engagement professionnel et 

la manière de servir. 

 

L’IFSE tient compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions. Ces fonctions sont hiérarchisées au sein de différents groupes selon les critères 

professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage et de conception, 

o Responsabilité d’encadrement direct, de coordination, de projet, 

o Ampleur du champ d’action (en nombre de mission, en valeur). 

 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des 

fonctions 
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o Niveau de qualification requis (niveau de diplôme), 

o Connaissances (de niveau élémentaire à expertise), 

o Autonomie, initiative, 

o Difficulté et complexité des tâches (exécution simple ou interprétation). 

 

Le CIA : cette part sera attribuée en fonction des critères d’évaluation suivants : 

- sens du service public,  

- efficacité dans l’emploi,  

- compétences professionnelles,  

- qualités relationnelles  

Et lorsque les fonctions ou les responsabilités de l’agent le justifient, des critères 

supplémentaires suivants : 

- capacité à l’encadrement et à l’animation, 

- capacité à la conduite de projet, 

- capacité à diriger, coordonner un pôle et à favoriser les travaux de coopération entre les 

pôles. 

 

Au regard des critères, la part variable du régime indemnitaire pourra évoluer de la manière 

suivante : 

o conforme aux exigences du poste : 100 % 

o améliorations attendues : 80 % 

o manquements importants : 50 % 

o insuffisance professionnelle ou relationnelle caractérisée : 0 % 

 

 

Article 3 : Définition des groupes et montants 

 

Catégories A : 3 groupes 

 

 Cadres d’emplois des attachés territoriaux  

 

Groupe Fonction IFSE 

Montant mensuel 

CIA 

Montant mensuel 

A1 Direction générale  400€ 100€ 

A2 Direction de pôle 280€ 70€ 

A3 Chef de service 160€ 40€ 

 

Catégories B : 2 groupes 

 

 Cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux, éducateurs APS, animateurs 

 

Groupe Fonction IFSE 

Montant mensuel 

CIA 

Montant mensuel 

B1 Chef de service 160€ 40€ 

B2 Instruction avec 

expertise et coordination 

80€ 20€ 



CM du 29/03/2018 – Compte Rendu 

11/18 

 

 

Catégories C : 3 groupes 

 

 Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, adjoints techniques, adjoints 

d’animation, ATSEM, opérateur APS, agents sociaux, agents de maîtrise 

 

 

 

Groupe Fonction IFSE 

Montant mensuel 

CIA 

Montant mensuel 

C1 Chef d’équipe, 

gestionnaire 

80€ 20€ 

C2 Agent technique 

spécialisé, gestion de 

dossiers et secrétariat 

spécialisé, agent 

d’animation expérimenté 

60€ 150€ (annuel) 

C3 Agent d’exécution, agent 

d’accueil, secrétaire, 

agent d’animation 

30€ 150€ (annuel) 

 

 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de 

la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur 

un emploi à temps non complet. 

 

Modulations individuelles : 

- La part fonctionnelle (IFSE) : peut varier selon l’emploi occupé, le niveau de 

responsabilités et le niveau d’expertise. Celle-ci est versée mensuellement. 

- La part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) : un 

pourcentage de 0 à 100% est appliqué au montant de base selon les résultats des 

entretiens d’évaluations, le pourcentage attribué sera revu annuellement. Cette part sera 

versée annuellement (au mois de mars N+1) pour les groupes C2 et C3, mensuellement 

pour les autres, 

- La part fixe du régime Indemnitaire sera modulé en fonction de l’absentéisme, 

abattement de 1/30ème à compter du 4ème jour d’absence (sauf accident de service ou 

trajet, maladie professionnelle, congé paternité, congé maternité), 

- Le montant attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale. 

 

Article 4 : La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire  

  

 Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires  

 

Selon l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions, de sujétions 

et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et 

indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par 

arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». 
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Le RIFSEEP est cumulable avec : 

- L'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de 

déplacement, etc.) ;  

- Les dispositifs d'intéressement collectif ;  

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat  (GIPA, etc.) ;  

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes …) ; 

- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime 

annuelle, 13ème mois, …) ; 

- La N.B.I. ; 

- La prime de responsabilité DGS. 

 

 Sur le maintien du régime indemnitaire antérieur des agents 

 

Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant 

indemnitaire qu’ils percevaient mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de 

l’IFSE ; une indemnité différentielle sera saisie afin de maintenir le régime antérieur. 

 

Le montant de l’indemnité différentielle sera calculé comme suit : 

 Régime Indemnitaire actuel – IFSE du groupe de l’agent –  % du CIA 

 

Après avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal approuve la mise en place du RIFSEEP avec 21 voix pour et 6 

abstentions. 
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07. Ressources Humaines : Détermination des ratios pour les avancements de grades 2018 

Rapporteur : Mireille GILIBERT 

 

Exposé du rapporteur : 

Suite à l’avis du Comité Technique en date du 16 mars 2018, fixant les ratios applicables aux 

avancements de grades pour l’année 2018, 

Il convient d’examiner les propositions d’avancements de grades dans chaque catégorie, chaque 

filière et au sein de chaque cadre d’emploi : 

 

Cat. Cadre d’emploi Grade initial Grade proposé Nombre 

d’agents 

concernés 

Ratios 

proposés 

 

 

A 

Attachés 

 

Attaché Attaché principal 1 0% 

Attaché principal Attaché hors classe 2 0% 

Professeur 

d’enseignement 

artistique  

Professeur 

d’enseignement 

artistique cl. N 

Professeur 

d’enseignement artistique 

hors classe 
1 

 

0% 

B 
Assistants 

d’enseignement 

Assistant 

enseignement 

artistique principal 

2ème cl 

Assistant enseignement 

artistique principal 1ère cl 
1 0% 

C 

 

Adjoints techniques 

Adjoint technique 

principal 2ème classe 

Adjoint technique 

principal 1ère classe 
5 0% 

Adjoint technique 

territorial 

Adjoint technique 

principal 2ème classe 
4 0% 

Agents territoriaux 

spécialisés des 

écoles maternelles 

(ATSEM) 

Agent spécialisé 

principal des écoles 

maternelles 2ème 

classe 

ATSEM principal 1ère 

classe 
3 0% 

Agents de la Police 

municipale 

Gardien-brigadier Brigadier-chef principal 
2 0% 

Adjoints 

administratifs 

Adjoint administratif 

territorial 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 
3 0% 

Adjoint administratif 

principal 2ème classe 

Adjoint administratif 

principal 1ère classe 
1 0% 
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Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve avec 21 voix pour et 6 contre les propositions 

d’avancements de grades. 

 

 

08. Ressources Humaines : Modification du tableau des effectifs 

Rapporteur :  Mireille GILIBERT 

 

Madame GILIBERT rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 

des effectifs pour permettre des avancements de grades. 

Suite à l’avis du Comité Technique en date du 16 mars 2018, il convient de procéder à la 

suppression de trois postes : 

SERVICE DATE SUPPRESSION  

Guichet unique 01/10/2017 Poste à temps complet 

rédacteur principal 2ème 

classe 

Départ à la retraite 

Ecole de 

musique 

20/12/2017 Poste à temps non complet 2h  

assistant d’enseignement 

artistique  

 

Fin de CDD 

Services 

Techniques 

 

01/12/2017 Poste à temps complet adjoint 

technique (propreté) 

Démission 

Suite à une réorganisation de certains services, il est proposé à l’assemblée de créer un emploi 

permanent pour la restauration scolaire ainsi que l’entretien des locaux : 

 La création d’un emploi permanent au grade d’adjoint technique territorial, à temps non 

complet (24h hebdomadaires), à compter du 1er avril 2018. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommés dans l’emploi sont 

inscrits au budget, chapitre 012. 
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Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification du tableau des effectifs 

 

09. Ressources Humaines : Modification règlement CET (Compte Epargne Temps) 

 Rapporteur : Mireille GILIBERT 

Madame GILIBERT rappelle à l’assemblée : 

Conformément aux textes en vigueur : 

- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux, 

- Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 

publique territoriale, 

- Circulaire du 8 juillet 2011 relative à l’incidence des congés de maladie, sur le report 

des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 

- lettre DGAFP du 1er octobre 2012, indiquant les conditions dans lesquelles un agent 

bénéficiant d’un CET, peut l’alimenter par le report de jours de congés annuel non pris 

du fait de la maladie, 

 

Il convient de modifier le règlement actuel de la collectivité afin d’être en conformité avec la 

règlementation. 

Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification du règlement du CET  

 

10. Ressources Humaines : Actualisation convention ville – CCAS   

Rapporteur :  Ghislaine VERGNET 

 

Madame VERGNET explique que, dans le cadre de la réorganisation des services et de 

l’optimisation de certaines tâches d’accueil et de secrétariat, il y a lieu de revoir la convention-

cadre entre la Ville et le Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Cette convention avait fixé les modalités du concours apporté par la Ville au CCAS pour 

participer au fonctionnement de ce dernier ; la mutualisation de certaines tâches implique 

d’ajouter le concours apporté par le CCAS à la Ville. Il est ainsi proposé de modifier comme 

suit la convention adoptée le 9 juillet 2015 et modifiée le 31 mars 2016 :  

 

 Insertion à la fin de l’article 2 :  

6 – Mise à disposition de services et entretien des locaux. 

 

 Modification de l’article 5 :  

Dans le cadre de l’optimisation des services, des agents du CCAS effectuent des missions pour 

le compte de la Ville : 
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1) Entretien de locaux 

2) Accueil et secrétariat. 

 

 Modification Article 7 :  

Article 7 : Réorganisation des missions des agents en fonction des nécessités 

 

Il est précisé que des absences ponctuelles peuvent amener une réorganisation des services et 

des missions des agents.  

Cette réorganisation pourra faire l’objet d’une refacturation à l’une ou l’autre collectivité au 

coût horaire des agents concernés. 

 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de cette modification et de sa date d’application 

soit à compter du 01 janvier 2018. 

 

Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’actualisation convention ville – CCAS 

 

 

11. Ressources Humaines : Convention d’engagement d’accompagnement à la mise en 

place et au suivi de contrats d’apprentissage auprès de travailleurs handicapés dans 

les collectivités territoriales de l’Isère 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Dans le cadre du développement de l’apprentissage des personnes en situation de handicap dans 

les collectivités territoriales, le CDG38 a délégué à OHE PROMETHEE la prospection, le 

placement et l’accompagnement de contrats d’apprentissage. Cette action s’inscrit dans le 

partenariat du CDG38 avec le FIPHFP. 

La Mairie de La Côte Saint André, bénéficiaire des prestations d’accompagnement, formalise 

par cette convention tripartite son engagement dans le dispositif proposé par OHE 

PROMETHEE.  

Ce dispositif permet la sécurisation du recrutement en apprentissage d’une personne en situation 

de handicap, au profit du service guichet unique, afin de préparer le diplôme suivant : BAC 

PRO ARCU (Accueil et Relation Clients et Usagers) ou BAC PRO Gestion 

Administration. 

 

Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la présente convention 
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12. - Travaux : Demande de subventions pour travaux de rénovation à l’école  

Rapporteur Monsieur GERARD 

 

Après la mise en accessibilité du groupe scolaire, la commune doit effectuer des travaux 

important de réhabilitation : 

 Réfection de l’ensembles des toitures et reprise de l’isolation suivant les besoins 

 Mise aux normes électriques. 

 

Les travaux s’élèvent à 240 000 € H.T. 

 

Plan de Financement : 

 

Financement Montant HT 

subvention 

Taux 

DETR 48 000 

 

20 % 

 

Département 84 000 35 % 

 

Commune 108 000 45 % 

TOTAL 240 000 100 % 

 

 

Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité :  

 la demande de subventions pour travaux de rénovation à l’école  

 autorise Monsieur le Maire à solliciter les demandes de subvention afférentes à 

cette opération auprès de l’Etat et du Département 

 

 

13.  - Urbanisme : Dépôt Déclaration préalable pour réfection des toitures du groupe 

scolaire 

Rapporteur : Daniel GERARD 

 

Dans le cadre des travaux de réfection du groupe scolaire, il apparait nécessaire de reprendre 

les toitures des bâtiments. Le choix d’un revêtement en bac acier est proposé. 

Ces travaux sont soumis au dépôt d’une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme 

et de l’aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP).  

Il appartient au Conseil Municipal en vertu de l’article R431-5 du même code, d’autoriser le 

Maire à signer les pièces du dossier de déclaration préalable. 

Ce point sera étudié en commission Urbanisme et Intercommunalité du 26 mars 2018. 
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Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer cette déclaration préalable ainsi que tous 

les documents afférents à ces dossiers avec 21 voix pour et 6 abstentions. 

 

 

14. -- Urbanisme : Dépôt Déclaration préalable pour réfection de la façade du château 

Louis XI  

Rapporteur : Daniel GERARD 

 

Monsieur GERARD rappelle que suite à la chute d’éléments en pierre du château Louis XI en 

2015, la commune a fait réaliser un diagnostic des façades par la SARL Thierry POULAIN, 

architecte du patrimoine. Ce diagnostic avait mis en évidence la nécessité de réaliser de travaux 

d’urgence d’une part, et des travaux de rénovation d’autre part. 

Après les travaux d’urgence réalisés en 2016, il s’agit à présent de procéder à la rénovation 

globale des extérieurs. 

Pour ce faire, il est nécessaire de déposer une déclaration préalable au titre du code de 

l’urbanisme et de l’aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP).  

Il appartient au Conseil Municipal en vertu de l’article R431-5 du même code, d’autoriser le 

Maire à signer les pièces du dossier de déclaration préalable. 

Ce point sera étudié en commission Urbanisme et Intercommunalité du 26 mars 2018. 

 

Après avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer cette déclaration préalable ainsi que tous 

les documents afférents à ces dossiers avec 18 voix pour, 3 contre et 6 abstentions. 

 

 

 

15.  Informations diverses 

 

Information sur le marché d’aménagement de l’intersection de l’avenue Camille Rocher. 

 


