
 1

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
MARDI 31 MAI 2011 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 25 
 Conseillers représentés 02 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le mardi trente et un mai deux mille onze 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, Mme Martine CORREARD, M. Dominique MASSON, Mme 
Véronique LIBMAN M.Christophe VIGNON,  Adjoints. 
 
Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M. Pierre EISLER, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, 
M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne VROYLANDT, Mme 
Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, M Luc 
DROUAULT, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, 
M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT arrive à 20 h 38 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur André BARBAN représenté par Madame Elisabeth NICOUD 
Monsieur Roland GACHET représenté par Monsieur Pierre EISLER 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 19 avril 2011 est signé par tous les membres présents.  
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RELEVE DES DECISIONS 
 
 

Point n° 01 : décision modificative n°01 
Le budget est modifié par 20 voix pour et 7 abstentions pour intégrer les remarques de la 
trésorerie dans le cadre du prévisionnel et pour prendre en compte la remarque faite sur la 
différence de 1000€ entre les comptes 675/676 et 192/2138 ainsi que le compte 775. 
 
Point n°02 : annulations de produits irrécouvrables 
L’assemblée annule à l’unanimité des titres pour un montant de 924.73 € concernant des 
produits irrécouvrables des années 2008,2009 et 2010. 
 
Point n°03 : Cimetière communal : tarifs du columbarium 
L’assemblée fixe à l’unanimité les tarifs des concessions du nouveau columbarium : 1/ cases 
40x40x28 cm : 15 ans 110€, 30 ans 220€    2/ cases 40x40x40cm : 15 ans 150€, 30 ans : 300 €. 
 
Point n° 04 : Ecole municipale de musique : tarifs 2011 – 2012 
Sur proposition de la commission des affaires culturelles, le conseil vote à l’unanimité les 
tarifs avec une augmentation de 2%. 
 
Point n°05 : Ecole municipale des sports : tarification 2011 – 2012 
Sur proposition de la commission des sports, les tarifs hors vacances scolaires et vacances 
scolaires sont fixés par 21 voix pour et 6 abstentions. 
 
Point n°06 : Restauration scolaire : tarifs 2011 – 2012 et mise à jour du règlement intérieur 
Sur proposition de la commission écoles –jeunesse, le conseil vote à l’unanimité les tarifs 
avec une augmentation de 2% et le règlement intérieur. 
 
Point n°07 : Transports scolaires : tarifs 2011 – 2012 et mise à jour du règlement intérieur 
Sur proposition de la commission écoles – jeunesse, le conseil vote à l’unanimité les tarifs 
avec une augmentation de 2% et le règlement intérieur. 
 
Point n°08 : Subventions 2011 aux associations locales 
L’assemblée vote à l’unanimité les subventions proposée par les commissions sociale 
(11 650€), culture (6350€), école (2169.25€)et  sports (32199€) notamment. 
 
Point n°09 : Versement d’aide pour l’installation de dispositif anti-pigeons 
L’assemblée autorise le maire par 20 voix pour et 7 abstentions à mandater 231.30€ pour 3 
dossiers de demandes conformément à la délibération du 6 avril 2010. 
 
Point n°10 : Restructuration et extension du groupe scolaire public- attribution du marché 
public de maîtrise d’œuvre 
Sur rapport de présentation du présent marché public, l’assemblée attribue à l’unanimité le 
marché public de maîtrise d’œuvre  à l’équipe CHABAL architectes de Grenoble et autorise 
le maire à signer le marché d’un montant de 469 334.80€ HT. 
 
Point n°11 : animations de la bibliothèque municipale : demande globale de subventions au 
Conseil général et à la Région 
L’assemblée est favorable à l’unanimité aux demandes de subventions auprès du Conseil 
Général et la Région pour le financement du programme d’animations pendant le Festival 
Berlioz. 
 


