
  

 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
MARDI 22 FEVRIER 2011 

__________________________________________ 
 
 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 26 
 Conseiller représenté 01 
 Conseiller absent 00 
 
 
 
Le vingt deux février deux mille onze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le quatorze février deux mille onze 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. André BARBAN, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON, Mme Véronique LIBMAN,  Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, 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. DESORMEAU-BEDOT Philippe, M. DROUAULT Luc, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme 
Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M. Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA. 
 
 
Conseiller absent représenté : 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Monsieur Eric GERMAIN- CARA 
 
Conseiller absent : 
// 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 21 décembre 2010 est signé par tous les membres présents. 
 
Le point 14 « Motion de soutien pour le projet du nouvel hôpital de Voiron » est ajouté à l’ordre du 
jour. 
 
 



 

 

 
        Séance du 22 février 2011 
 

RELEVE DES DECISIONS 
 
Point n°01 : Commissions communales permanentes : remplacement d’un conseiller 
démissionnaire 
 
Monsieur Luc Drouault est désigné, à mains levées et à l’unanimité, en remplacement de Monsieur 
Gérard Giraud, démissionnaire, dans les commissions finances, actions sociales insertion, sport vie 
associative. 
 
Point n°02 : Remplacement d’un délégué suppléant démissionnaire au Conseil communautaire du 
Pays de Bièvre-Liers 
 
Monsieur Luc Drouault est désigné, à mains levées et à l’unanimité pour  remplacer Gérard Giraud 
dans sa fonction de délégué suppléant au Conseil communautaire du Pays de Bièvre Liers. 
 
Point n°03 : Remplacement d’un délégué titulaire démissionnaire au Conseil d’administration du 
Collège Jongkind 
 
Monsieur Luc Drouault est désigné, à mains levées et à l’unanimité, pour remplacer Gérard Giraud 
dans sa fonction de délégué titulaire au conseil d’administration du Collège Jongkind. 
 
Point n° 04 : Remplacement d’un délégué démissionnaire au Conseil d’administration de l’Office 
Municipal des Sports 
 
 
Monsieur Luc Drouault est désigné, à mains levées et à l’unanimité, pour  remplacer Gérard 
Giraud dans sa fonction de délégué au conseil d’administration de l’OMS. 
 
Point n°05 : Désignation des délégués à la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) 
 
Le Maire de la commune d’implantation du projet est membre de la CDAC. En cas 
d’empêchement, Monsieur André Barban, adjoint, est désigné pour le remplacer et Monsieur 
Dominique Masson, adjoint, pour remplacer Monsieur André Barban en cas d’empêchement, à la 
majorité (26 pour et 1 contre). 
 
Point n° 06 : Modification du règlement intérieur du conseil municipal 
 
L’assemblée vote à l’unanimité les propositions de la commission de révision pour retirer  la 
délibération «  point 3 » du conseil du 16 novembre 2010 et d’effectuer les modifications au 
règlement nécessaires au respect de la légalité. 
 
Point n°07 : Débat d’Orientation Budgétaire 2011 
 
L’assemblée a débattu conformément au CGCT sur les orientations budgétaires dans le cadre de la 
préparation du budget primitif. Ce débat n’a pas de caractère décisionnel et ne donne pas lieu à un 
vote. Les conseillers ont été informés de la situation financière de la collectivité et de son évolution 
et ont pu discuter des projets d’investissement. 



 

 

 
Point n°08 : Projet intergénérationnel : convention –cadre 
 
Le maire est autorisé par  19 pour et 8 abstentions à entamer les démarches auprès des partenaires 
identifiés pour la signature de cette convention cadre. 
 
Point n° 09 : Approbation de la charte communale « Ville Accessibilité » 
 
L’assemblée a adopté à l’unanimité la charte proposée par la commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées pour fixer un cadre à son action dans le domaine de 
l’accessibilité de tous dans tous les aspects de la vie quotidienne. 
 
Point n°10 : Plan de coloration des façades : demande de subvention à la Région Rhône Alpes 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à déposer un dossier de demande de subvention pour une 8ème 
enveloppe d’un montant attendu de 4 112€ concernant 5 dossiers. 
 
Point n°11 : Demande de financement dans le cadre du plan de coloration de la ville pour les 
honoraires 2011 du cabinet d’architecte en charge du suivi de ce dossier  
 
La Région est sollicitée à l’unanimité pour une nouvelle demande de subvention pour les 
honoraires du Cabinet  Bonnard-Manning en charge du suivi et de l’animation de l’opération. 
 
Point n°12 : Aménagement de la Halle : amélioration esthétique des réseaux électriques 
 
Le projet de dissimulation esthétique des réseaux électriques Place de la Halle est approuvé à 
l’unanimité, pour une participation financière de 31 909.50 € ht  (soit 50 % du projet) en confiant 
la maitrise d’ouvrage à ERDF.  
 
Point n° 13 : Cession du chemin des Charpillates à la Communauté de communes du Pays de 
Bièvre Liers pour l’accès à la future déchetterie 
 
Le conseil vote à l’unanimité le transfert de la Voie Communale n°45 ainsi que le chemin rural 
ayant pour origine la VC n°16 et aboutissant sur la VC n°45 à la Communauté de communes pour 
améliorer les conditions d’exercice de la compétence « collecte des déchets ménagers ». 
 
Point n° 14 : Motion de soutien pour le projet du nouvel hôpital de Voiron  
 
Les conseillers ont voté à l’unanimité le rajout de ce point à l’ordre du jour. 
L’assemblée décide à l’unanimité d’attirer l’attention de l’Agence Régionale de la Santé sur 
l’urgence de voir aboutir ce projet, de mandater les parlementaires concernés pour rencontrer le 
Ministre de la Santé pour permettre une mise en chantier en 2011. 
 
 
 


