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AREPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
MARDI 24 JANVIER 2012 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 22 
 Conseillers représentés 03 
 Conseiller absent 02 

 
 
Le vingt quatre janvier deux mille douze le Conseil Municipal de la commune de La Côte 
Saint André, dûment convoqué le dix sept janvier deux mille douze 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 et une heures en présence de : 
 
Mme Elisabeth NICOUD, M. André BARBAN, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.Blagoj MATEVSKI, M.René 
JALLUT, M.François JOUSSE, Mme Anne VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme 
Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, M. DROUAULT Luc, Mme Marie-Thérèse 
ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric 
GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI. 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Monsieur Pierre EISLER représenté par Monsieur Roland GACHET 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT représenté par Monsieur André BARBAN 
 
Conseiller absent : 
Monsieur AZIZ Aziz  
Madame Nadine THOMAS 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 22 novembre 2011 est signé par tous les membres présents. 
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        Séance du 24 janvier 2012 

 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
 
 

Point n°00 : Programme Local d’Urbanisme : présentation des orientations d’aménagement et 
de programmation (O A P) 
 
Après avoir élaboré le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, l’étude 
d’élaboration du Programme Local d’Urbanisme se poursuit par l’analyse des secteurs à 
enjeux du territoire communal. 
Ces secteurs font l’objet d’une étude spécifique pour définir des orientations d’aménagement 
et de programmation. 
C’est le résultat de ces études qui a été présenté, sans que cela donne lieu à une délibération. 
 
Point n°01 : Finances : approbation du rapport d’évaluation de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées concernant la compétence lecture publique 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le rapport d’évaluation des charges transférées au titre de la 
compétence « lecture publique, médiathèque tête de réseau bi-polaire », soit 99 374 € pour la 
commune de La Côte Saint André. 
 
Point n°02 : Personnel : convention commune – service départemental d’incendie et de 
secours de l’Isère (SDIS 38) 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la nouvelle convention pour organiser les conditions de la 
disponibilité pour mission opérationnelle et pour formation des deux agents sapeurs-pompiers 
volontaires. 
 
Point n°03 : Demande d’autorisation préfectorale d’agrandir le cimetière communal 
 
Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à demander à Monsieur le Préfet de lancer 
l’enquête publique sur le projet d’extension du cimetière sur les parcelles section BA n°48, 
49, 50, 51 et 52. 
 
Point n°04 : Urbanisme : Aliénation du chemin rural « En Ciez » 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à effectuer la cession du chemin rural déclassé et de signer 
l’acte authentique devant le Notaire. 
 
Point n°05 : Urbanisme : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine : 
complément à l’instance consultative 
 
L’assemblée désigne par vote à mains levées Monsieur Philippe Désormeau-Bedot pour 
compléter la commission locale de l’AVAP par 7 abstentions et 18 voix pour. 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT  


