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

 
 
 
Le neuf septembre deux mille huit 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. 
 
Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.André BARBAN, M.Blagoj MATEVSKI, M.René 
JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, M.Gérard GIRAUD, 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 
 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Catherine REYNIER représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Monsieur André BARBAN représenté par Monsieur Jacky LAVERDURE 
 
Conseiller absent : 
// 
Secrétaire de séance : 
 
Le compte rendu de la séance du 1er juillet 2008 est signé par tous les membres présents. 
 
 
. 

RELEVE DE DE DECISIONS 
 



 
Point n°01 : Marché à procédure adaptée pour la réalisation d’un audit financier et de gestion : 
compte-rendu de délégation 
 
Dans le cadre de la délégation donnée au Maire par le Conseil Municipal conformément à l’article L 
2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire rapporte la commande faite à la 
Société Stratorial Finances pour un montant TTC de 15 712.45 €. 
 
Point n° 02 : Budget général : décision modificative n°02 
 
Le Conseil adopte par 21 voix pour et 6 voix contre le financement d’une étude pour le Pré de la 
Serve estimée à 5 700 € (article 2031) prélevés sur l’article 21538, autres réseaux divers. 
 
Point n°03 :Subvention à l’Union Départementale des Premiers Secours 
 
Il est voté à l’unanimité une aide financière de 200 € à l’association à caractère départemental qui 
pratique l’enseignement du secourisme et qui organise des postes de secours lors des manifestations 
locales. 
 
Point n° 04 : Modification du tableau des effectifs concernant les emplois de l’école municipale de 
musique 
 
Le Conseil vote par 21 voix pour et 6 abstentions les postes ouverts par disciplines enseignées pour 
la rentrée 2008/2009. 
 
Point n°05 : Personnel : Modification du tableau des effectifs 
 
Le Conseil vote à l’unanimité la création d’un emploi à temps non complet (26heures) relevant du 
dispositif du Contrat Aidé Expérimental pour les écoles. 
 
Point n°06 : Réfection de la charpente et de la toiture de l’église Saint André : désignation de 
l’entreprise 
 
Le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer le marché pour la réalisation des travaux avec 
l’entreprise Manchon s.a.r.l. sur la base du rapport de présentation de la commission d’appel 
d’offres. 
 
Point n°07 : Cession de terrain pour l’aménagement de la voirie avenue de Verdun 
 
Afin de solder la cession gratuite avec Monsieur Fikret NEFES décidée par délibération du 20 juin 
2005, le conseil adopte à l’unanimité, le transfert du dossier à Maître Ginier-Gillet Notaire. 
 
Point n°08 : Remise gracieuse des pénalités de retard pour le non paiement des taxes d’urbanisme 
dans les délais impartis 
 
Le conseil accepte à l’unanimité la remise gracieuse des pénalités de retard dues par Mr et Mme 
Bressot Bondielli d’un montant de 208 € concernant un permis de construire de 2006. 
 
Point n°09 : Point Relais ANPE – avenant à la convention d’utilisation du Parking des Alpes 
 
Le Conseil à l’unanimité autorise le Maire à signer l’avenant à la convention avec la Communauté 
de Communes du Pays de Bièvre Liers pour 3 ans non renouvelable afin de permettre l’extension 
d’un nouveau bureau de 9 m2 destiné à accueillir les services de l’ASSEDIC.  
 


