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REPUBLIQUE FRANCAISE 
  
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Lundi 02 Février 2009 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 26 
 Conseiller représenté 01 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le deux février 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, Mme Martine CORREARD, M. Dominique MASSON, Mme Catherine 
REYNIER, M.Christophe VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.André BARBAN, M.René JALLUT, 
M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, M.Gérard GIRAUD, Mme Laurence RIEHL, Mme Véronique 
LIBMAN, Mme Nadine THOMAS, Mme Cécile MARMONNIER, M.Joël GULLON,  Mme Marie-
Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Eric GERMAIN-CARA, M. 
Laurent PERINO 
 
Madame Anne VROYLANDT arrive à 20h07 
Monsieur Pierre EISLER arrive à 20h18 
Monsieur Blagoj MATEVESKI arrive à 20h25 
 
Conseillère absente représentée : 
Madame Roseline BIESSY représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
 
 
Conseiller absent  
// 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 16 décembre 2008 est signé par tous les membres présents. 
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RELEVE DE DECISIONS 
 
Point n°01 : Débat d’Orientation Budgétaire 2009 
 
Le débat d’orientation budgétaire obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants s’est 
tenu en application des articles L 2312-1, L 3312-1 du CGCT. Ce débat n’a pas de caractère 
décisionnel et ne donne pas lieu à un vote. Il a permis à l’assemblée d’être informée sur la situation 
financière de la collectivité et de discuter des grandes orientations budgétaires de 2009. 
 
Point n°02 : Ouverture de crédits sur le budget primitif 2009 
 
L’assemblée a autorisé à l’unanimité, le Maire à engager et mandater des dépenses 
d’investissement à hauteur de 30 360 €. Ces dépenses concernent notamment le solde des travaux 
de la toiture de l’église, le solde de l’achat de l’aspirateur à feuilles, l’achat de pianos droits. Ces 
dépenses ont été induites par la nécessité de remplacer du matériel irréparable. 
 
Point n°03 - Convention de fourrière 2009 pour capture enlèvement et garde des animaux 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité, à signer la convention avec la SPA du Nord Isère pour 
accueillir les chiens et les chats errants sur le territoire de la commune en application de l’article L 
211-24 du Code rural. Le coût pour l’année 2009 est de 1 379.76 €. 
 
Point n°04  - Tarifs 2009 : rectifications 
 
Il est approuvé à l’unanimité de porter le coût des vacations des policiers  municipaux pour la 
surveillance des opérations funéraires définies dans la nouvelle loi du 19 décembre 2008 à 20 €, 
seuil minimum. 
Il est porté une correction à la délibération du 10 novembre 2008 : copie de la matrice et plan 
cadastral : 2.50 €. 
 
Point n° 05 - Ecole des sports : sorties ski de fond / tarifs 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la tarification de l’activité ski de fond fixée à 10 € par enfant, 
dans le cadre d’un partenariat école des sports et accueil loisirs du centre social municipal pour les 
vacances d’hiver. 
 
Point n°06 - Personnel : modification tableau des effectifs 
 
L’assemblée vote à l’unanimité la création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps 
complet (service paie) suite à la réussite d’un agent intercommunal à un examen professionnel. 
 
Point n°07 - Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs 
 
Il est décidé à l’unanimité de fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi qu’il suit : bulletin 
individuel (0.50 €), feuille de logement (1.50 €), dossier d’adresse collective (0.50 €), fiche de 
logement non enquêté (0.50 €), formation (25 €). 
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Point n°08 - Commission de révision des listes électorales : désignation d’un délégué du préfet 
pour le bureau de vote n°03 
 
Dans le cadre de la création d’un 3ème bureau de vote, il est proposé à l’unanimité au Sous – Préfet 
les noms de Mesdames R Miguet ou  M P Mathian, ou  A M Guillaud pour la désignation d’un 
délégué du Préfet. 
 
 
Point n°09 - Convention avec la SCI de la Mure pour plantation d’arbres d’alignement 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité de signer la convention avec la SCI La Mure pour implanter un 
alignement d’arbres parallèle à l’avenue A Briand, le long du côté nord de la zone commerciale 
pour des raisons d’esthétique.  
 
 
Point n°10 - Alignement rue des Mûriers : cession par la commune à Monsieur Van Beveren. 
 
Le maire est autorisé, par 21 voix pour et 6 abstentions, à procéder à la cession à titre gratuit pour 
l’alignement de la limite de propriété du lot n°21, rue des Mûriers, en cédant une partie communale 
de 30 m2. 
 
 


