
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 24 mars 2009 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 26 
 Conseiller représenté 01 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le mardi vingt quatre mars deux mille neuf le Conseil Municipal de la commune de La Côte 
Saint André, dûment convoqué 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 dix neuf heures trente en présence de : 
 
Mme Elisabeth NICOUD, M.Pierre EISLER, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON,  M.Christophe VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.André BARBAN, M.Blagoj 
MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Laurence RIEHL, 
Mme Véronique LIBMAN, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne VROYLANDT, Mme Cécile 
MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, M.Joël GULLON,  Mme Marie-Thérèse ROBERT, 
Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-CARA, M. Laurent 
PERINO 
 
Monsieur Gérard GIRAUD arrive à 19h35 
 
Conseillère absente représentée : 
 
Madame Catherine REYNIER représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
 
Conseiller absent : 
// 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER  
 
 
Le compte rendu de la séance du 02 février 2009 est signé par tous les membres présents. 



 

. 
 Séance du 24 mars 2009 
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 
 
1.Modification du tableau des effectifs 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après avis du comité technique paritaire, autorise le maire à 
supprimer des emplois dans plusieurs services afin de réaménager les postes existants et de 
rechercher une professionnalisation de certains postes. 
 
2.Vote des taux d’impositions 2009 
L’assemblée à la majorité absolue (21 voix pour 06 contre) vote le taux des trois taxes directes 
locales ainsi qu’il suit : 
Taxe habitation : 10.98% 
Taxe foncière : 23.08% 
Taxe foncière non bâtie : 59.02% 
 
3.Approbation du compte de gestion 2008 
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte de gestion de l’exercice 2008 dressé par le 
Receveur municipal et présenté à l’assemblée et arrête les résultats budgétaires : 
 

- recettes   : 5 053 902,49 € 
- dépenses : 4 972 624,32 € 
- excédent :      81 278,17 € 

 
4.Approbation du compte administratif 2008 
Le Compte administratif 2008 présenté par Elisabeth Nicoud est adopté à l’unanimité après 
vérification des comptes chapitre par chapitre :  

- section de fonctionnement  
* dépenses réalisées                     4 017 191,70  €  
* recettes    4 254 011,38  €             
 
- section d’investissement 
* dépenses                                      955 432,62 € 
* recettes              799 891,11 € 
 
Résultat global                        + 240 746,44 € 

 
5.Affectation du résultat 2008 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2008 de 417 606,52 € : 
1) R 1068 en investissement : réserve de recette : 336 711,00 € 
2) R 002 en fonctionnement : report                   :    80 895,52 € 
 
6.Budget primitif 2009 
Le budget primitif est voté à la majorité absolue par 21 voix pour 06 contre .La section 
d’investissement s’équilibre à 4 466 194,48 € et la section d’investissement à 1 469 300 € 
 
7.Subventions 2009 aux associations locales 
Sur proposition de la commission des finances, la répartition de l’enveloppe est votée au 
Budget primitif 2009 à l’unanimité.  



 

 
8.Versement anticipé des attributions du Fonds de Compensation de la T.V.A au titre des 

dépenses réalisées en 2008. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer une convention avec le représentant 
de l’Etat. Par cette convention la commune s’engage à accroître ses dépenses d’investissement en 
2009. Alors, l’Etat versera dès 2009 le montant du fonds de compensation de la TVA de l’année 
2008. 
 
 
9.Ligne de trésorerie. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer le contrat d’ouverture de crédit 
avec la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes d’un montant de 200 000 € 
 
 
10. Passeports biométriques – traitement des photographies 
Afin de ne pas concurrencer la profession des photographes, le Conseil Municipal à l’unanimité,   
décide de ne pas procéder au recueil de l’image numérisée conformément au choix autorisé par 
l’article 104 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008. 
 
 
11. Enseignement 1er degré - forfait scolaire année scolaire 2009/2010 –  
Le Conseil vote à l’unanimité, sur proposition de la commission écoles-jeunesse : 

- le forfait scolaire à 43,78 € par élève 
- les crédits complémentaires pour le bon fonctionnement des écoles, soit 4 015 € pour 
     Marcel Pagnol et 1 020 € pour André Malraux. 
- 360 € pour le fonctionnement du RASED. 

 
 
12. Convention avec Halpades pour autoriser les travaux d’ancrage du mur en sous œuvre de 

l’Espace des Alpes 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la convention avec Halpades pour 
la réalisation des travaux d’ancrage du mur en sous œuvre de l’espace des Alpes. 
 
 
 
13. Travaux d’accessibilité salle aile nord au Château– demande de subvention au Conseil Général 
Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite l’aide du Département pour les travaux d’accessibilité de 
la salle aile nord du Château Louis XI. 
 
 
14. Construction trottoir partie haute rue St André – demande de subvention au Conseil Général 
Le Conseil Municipal à l’unanimité sollicite l’aide du Département pour la construction d’un trottoir 
sur la partie haute de la rue St André. 
 
 
  
 


