
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 28 Avril 2009 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 22 
 Conseillers représentés 05 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le vingt huit avril 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 vingt 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.René JALLUT, 
M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Laurence RIEHL, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne 
VROYLANDT, Mme Roseline BIESSY, M.Joël GULLON, , Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme 
Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-CARA, M. Laurent PERINO 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Monsieur Blagoj MATEVSKI représenté par Monsieur Roland GACHET 
Monsieur Gérard GIRAUD représenté par Monsieur François JOUSSE 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Cécile MARMONNIER représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
 
Conseiller absent : 
// 
Secrétaire de séance : 
 
Monsieur François JOUSSE 
 
Le compte rendu de la séance du 24 mars 2009 est signé par tous les membres présents. 



  

 
RELEVE DE DECISIONS 

 

01. Personnel : modification du tableau des effectifs 
 
L’assemblée vote par 17 voix pour 06 voix contre et 4 abstentions la création au 1er mai 2009 des 
postes nécessaires à l’accueil des passeports biométriques : soit un poste de titulaire d’adjoint 
administratif 2ème classe (14 heures) et un poste de non titulaire (17 heures). 
 
 
02. Bibliothèque municipale : demande de subvention au Conseil Général pour les animations 2009 
 
Dans le cadre des animations de la bibliothèque municipale prévues pour l’année 2009, 
l’assemblée sollicite à l’unanimité une demande de subvention auprès du Conseil Général. Le 
budget prévisionnel est de 5 900€. 
 
 
03. Bibliothèque municipale : demande de subvention au Conseil Régional pour les animations 

2009 
 
Dans le cadre des animations de la bibliothèque municipale prévues pour l’année 2009, 
l’assemblée sollicite également à l’unanimité l’aide du Conseil Régional dans le cadre de l’action 
32 du CDPRA. 
 
 
04. Plan de coloration : demande de subvention à la Région Rhône-Alpes pour les travaux engagés 

par les particuliers (6ème enveloppe) 
 
L’assemblée demande à l’unanimité une 6ème enveloppe budgétaire auprès de la Région pour la 
coloration des façades. Cette enveloppe porte sur 3 nouveaux dossiers pour un montant total de 
subvention attendue de 3 056€. 
 
05. Cession de parcelles rue Ninon Vallin et Chemin des Meunières : indemnisation 
 
A la suite de la réalisation du lotissement le «Clos de la Maillarde», un alignement s’est opéré sur 
les lots de Messieurs CRIDA et BOUCHERY. Les cessions n’ayant pas été inscrites aux permis de 
construire, le Conseil autorise par 26 voix pour 1 abstention le maire à procéder à l’indemnisation 
de ces propriétaires (6 806,80€ au total) et à la signature d’actes authentiques. 
 
06. Voirie communale : marché d’entretien 2009/2011 – désignation de l’entrepreneur 
 
Suite à la consultation d’entreprises lancée pour le marché triennal d’entretien de la voirie 
communale 2009/2011, la commission d’appel d’offres a proposé de retenir l’entreprise GACHET 
TP associée à l’entreprise SGREG Sud-Est pour un montant TTC de travaux de 329 371 €HT. Le 
Conseil Municipal autorise le Maire à l’unanimité, à signer l’acte d’engagement. 
 
07. Déclassement des voies publiques : chemin de Passe Farine et chemin des Feuges 
 
Suite à une réunion avec les riverains et les agriculteurs il est apparu nécessaire de déclasser les 
chemins précités du domaine public pour transfert vers le domaine privé de la commune et ainsi les 
requalifier en chemins ruraux. La commission des travaux du 20 avril dernier a proposé de 
déclasser le chemin de Passe Farine dans sa portion comprise entre la RD 518 et le chemin de la 
voie ferrée, et de déclasser le chemin des Feuges dans sa totalité. L’assemblée autorise à 
l’unanimité le Maire à ouvrir une enquête publique. 


