
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Lundi 10 Novembre 2008 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 24 
 Conseillers représentés 03 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le dix novembre 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, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, 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. Laurent PERINO 
 
Monsieur Christophe VIGNON arrive à 21 h 01 
 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Monsieur André BARBAN représenté par Madame Elisabeth NICOUD 
Monsieur Eric GERMAIN- CARA représenté par Monsieur Joël GULLON 
 
 
Secrétaire de séance : Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 09 septembre est signé par tous les membres présents. 
 
Pour ne pas entacher d’illégalité le point n°17 Madame Elisabeth NICOUD quitte la séance et ne 
prend pas part au vote. 
 
 



  

 
 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
Point n° 01 : Budget général – décision modificative n°03 et virements de crédits 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité une décision modificative permettant de réajuster les crédits 
budgétaires (pour prendre en compte les travaux de réfection de la couverture de l’église et 
transférer les opérations qui ne seront pas réalisées sur l’exercice)  avec de nouvelles recettes de 
DGE et FC TVA, le solde étant  prélevé sur les dépenses imprévues, ainsi que des virements de 
crédits. 
  
Point n° 02 : Tarifs publics 2009 
 
Les tarifs publics 2009  sont adoptés sans augmentation, à l’unanimité concernant notamment les 
droits de place du marché forain,  les cimetière et columbarium, les photocopies, les jardins 
ouvriers, les immeubles et salles communaux, … 
 
Point n° 03 : Instauration de redevances d’occupation privative du domaine public 
 
La redevance pour occupation du domaine public revêt un caractère obligatoire depuis l’entrée en 
vigueur du code général de la propriété des personnes publiques par ordonnance du 21/04/2006. 
L’assemblée a adopté par 21 voix pour et 6 abstentions une tarification pour les installations 
commerciales au sol et ambulantes, les installations de chantiers de construction, les animations 
festives (fêtes foraines, cirques), les demandes de particuliers pour un déménagement. 
 
Point n°04 : Subvention complémentaire à l’Assocaition Musiciens en Bièvre Liers 
 
L’assemblée vote à l’unanimité une subvention complémentaire de 3 500 € à l’association pour 
l’organisation du concert des professeurs de l’école municipale de musique  le samedi 22 
novembre 2008, concert dansant ouvert au public. Cette aide permet le défraiement des professeurs 
pour les répétitions et pour le travail d’arrangement des œuvres. 
 
Point n°05 : Bourse à projet : Amicale Boule Côtoise compétition boules super 16 
 
Le Conseil vote à l’unanimité une aide de 800 € à l’Amicale Boule Cotoise dans le cadre de la 
bourse à projets inscrite au Budget Général. Il s’agit de valoriser cette compétition de sport Super 
16 les 6 et 7 décembre 2008 qui contribue à l’animation de la ville 
 
Point n°06 : Projets pédagogiques ecole Marcel Pagnol – demande de subvention 
 
L’assemblée vote à l’unanimité une subvention globale de 2 100 € (300 € x 7 classes) pour financer 
les projets pédagogiques de l’école élémentaire M Pagnol exigeant des intervenants extérieurs 
qualifiés et des sorties vers des sites significatifs. 
 
 
Point n°07 : Approbation du Conseil Municipal pour la mise en place d’un Conseil Municipal 
d’Enfants 
 
Le Conseil approuve à l’unanimité le principe de la création et les modalités de fonctionnement 
d’un Conseil Municipal d’Enfants. Seront électeurs les élèves côtois du cycle 3 des écoles 
publiques et privées de la ville. 



  

Point n° 08 : Modification du tableau des effectifs 
 
L’assemblée adopte par 21 voix pour et 6 abstentions le nouveau tableau des effectifs après avis du 
Comité Technique Paritaire du 1er octobre 2008. 
 
Point n°09 : Recensement de la population 2009 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à organiser les opérations de recensement de la population qui 
se dérouleront du 15 janvier au 14 février 2009 sur le territoire de la commune, à désigner le 
coordonnateur communal et son suppléant,  à nommer les agents recenseurs et à inscrire les 
ressources nécessaires au budget primitif 2009. 
 
Point n°10 : Bibliothèque municipale – modification du règlement et tarifs 
 
Le règlement intérieur de la bibliothèque municipale  modifié est approuvé à l’unanimité pour être 
effectif au 1er janvier 2009 notamment augmentation des heures d’ouverture au public, gratuité 
jusqu’à 18 ans pour les côtois et refonte de la procédure concernant les pénalités de retard. 
 
Point n° 11 : Ecole municipale de musique : convention avec le Département 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer la convention liant la ville au département de l’Isère 
définissant les modalités d’application du schéma départemental de développement des 
enseignements artistiques afin d’obtenir l’aide financière du département pour le projet 
d’établissement de l’école de musique municipale. 
 
Point n° 12 : Ecole municipale de musique : convention avec l’APAJH 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité le renouvellement de la convention qui lie l’école municipale de 
musique et l’association APAJH pour proposer une activité musicale financée par la commune à 
hauteur d’1/3. 
 
Point n° 13 : Dénomination de la nouvelle voie de la zone d’activité des Meunières II. 
 
La voie partant de la rue du Souillier en direction du Nord-Ouest, au sein de la zone artisanale, est 
nommée à l’unanimité : « rue Joseph Ferdinand Rossat ». 
 
Point n°14 : Dossier préalable à la déclaration d’utilité publique pour la zone d’aménagement 
concerté la Contesse-Pré Soldat 
 
Le Maire est autorisé par 21 voix pour et 6 voix contre à saisir le Préfet du département pour 
organiser l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC de la 
Contesse-Pré Soldat. Cette enquête publique permettra de porter à la connaissance du public 
l’étude d’impact de cet aménagement, de la déclarer d’utilité publique, de permettre la mise en 
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’Urbanisme et de classer et 
déclasser certaines voiries. 
 
Point  n° 15 : Echange de parcelles pour l’opération « Côté Village » avec la société Bouygues 
Immobilier. 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à effectuer l’échange de parcelles avec la Société Bouygues 
Immobilier afin de redresser l’alignement de la rue des Cordiers et de la rue du Commandant 
Julhiet par rapport aux autres façades : cession gratuite d’une parcelle de 19.18 m2 à la société 
Bouygues et incorporation au domaine public communal d’une parcelle de 70.75 m2 cédée par la 
société Bouygues. Le promoteur prendra à sa charge les aménagements de trottoirs en pied 
d’immeuble pour reconstituer le cheminement piéton. 



  

 
Point n °16 : Convention avec le S.D.I.S. 38 pour la signalisation du carrefour avenue Maréchal 
Joffre et chemin du Pré de la Chère. 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer la convention avec le SDIS 38 pour le financement 
d’une signalisation nécessaire à la sécurisation de la sortie des véhicules d’intervention Chemin du 
Pré de la Chère. La dépense de 4 500 € HT sera prise en charge à hauteur de 50 % par le SDIS 38.  
 
Point n°17 : Modification de la 5ème enveloppe de subvention accordée par la Région pour l’aide au 
plan de coloration. 
 
Le Conseil décide par 25 voix pour, de demander à porter la 5ème demande de subvention déposée 
auprès de la Région Rhone Alpes pour l’aide au ravalement de façades attribuée aux particuliers à 
4 445 € pour rajouter 3 nouveaux dossiers. 
 
Point n° 18 : Remise gracieuse des pénalités de retard pour le non paiement des taxes d’urbanisme 
dans les délais impartis. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la demande de remise gracieuse des pénalités de retard liées aux 
taxes d’urbanisme réclamées à M Laurent Wrobel. 
 
Point n° 19 : Motion sur le maintien des services publics en milieu rural 
 
Devant le désengagement de l’Etat envers les services publics, le conseil  exprime par 21 voix pour 
et 6 voix contre, ses plus vives inquiétudes, rappelle la nécessité de maintenir et d’améliorer les 
services publics sur tout le territoire pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises et 
ainsi assurer l’égalité de tous les usagers sur l’ensemble du territoire. 
 
 
 
 
   


