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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 26 mai 2009 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 23 
 Conseillers représentés 04 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le mardi vingt six mai 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 en présence de : 
 
Mme Elisabeth NICOUD, M.Pierre EISLER, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, M.André BARBAN, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François 
JOUSSE, M.Aziz AZIZ, M.Gérard GIRAUD, Mme Laurence RIEHL, Mme Nadine THOMAS, Mme 
Anne VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, M.Joël GULLON, Mme 
Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-CARA, M. Laurent PERINO 
 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Monsieur André BARBAN 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Madame Mireille GILIBERT 
 
Conseiller absent : 
// 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
 
Le compte rendu de la séance du 28 avril 2009 est signé par tous les membres présents. 



 

.RELEVE DE DECISIONS 
 
01. Ecole municipale de musique : tarifs 2009-2010 
 
Les tarifs proposés par la commission de la culture  sont votés à la majorité (21 pour et 6 contre). 
Ils intègrent une hausse de 10 %. Pour tenir compte des taux de l’augmentation des taux des taxes 
locales, le dégrèvement côtois est augmenté pour les enfants et créé pour les adultes. Le tarif des 
musiques actuelles n’est pas revalorisé dans l’attente d’un projet pédagogique défini. Le cursus 
groupe est supprimé dans l’état actuel de sa définition. 
 
 
02. Ecole municipale des sports – tarification 
 
Les tarifs proposés par la commission des sports sont adoptés à l’unanimité avec une hausse 
moyenne de 2% pour l’accueil des jeunes dès l’âge de 4 ans.  
Un partenariat avec le centre social municipal  est en cours de réflexion pour mutualiser les 
moyens humains et matériels. Le tarif de 2 € la demi-journée par enfant est fixé pour juillet 
 
 
03. Conventions de partenariat avec les établissements scolaires du 2ème degré pour l’utilisation des 

équipements sportifs communaux 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer les conventions tripartites relatives à l’utilisation des 
équipements sportifs communaux Ville / établissements scolaires du second degré / Conseil 
Général de l’Isère / Région Rhône-Alpes. Il s’agit de fixer les conditions d’utilisation des terrains 
et d’encadrer le versement des participations financières des utilisateurs. 
 
 
04. Cession à la commune de l’emprise foncière pour l’accès à la zone commerciale La Mure 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer l’acte de rétrocession à titre gratuit de la parcelle C 
1680 de 987 m2 de la SARL FJML pour l’élargissement du chemin communal dit «des Moïlles» 
 
 
05. Cession de terrain s.a.r.l. GMM 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer l’acte de rétrocession à titre gratuit d’environ 100 m2 
de la SARL GMM pour l’élargissement nécessaire du chemin communal permettant d’accéder aux 
terrains de sport situés à l’arrière de la salle multisports. 
 
06. Convention d’occupation d’un terrain communal à titre précaire et révocable 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer une convention pour occupation du domaine privé 
communal avec Madame Zabrock et Monsieur Durand, Monsieur et Madame Louis Gavet, 
Monsieur et Madame Rochet, Madame Lallouette et Monsieur Moussier avec une redevance 
calculée sur la base du tarif des jardins familiaux. 
 
 
07. Réfection charpente et toiture église : demande de subvention dans le cadre du CDPRA Bièvre 

Valloire. 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à solliciter l’aide du Conseil Général et de la Région Rhône 
Alpes dans le cadre de l’action 20 du Contrat de Développement  CDPRA de Bièvre Valloire. 
. 


