
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 16 novembre 2010 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 23 
 Conseillers représentés 02 
 Conseillers absents 02 

 
 
Le mardi seize novembre deux mille dix 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, Mme Martine CORREARD, M. Dominique MASSON, M.Christophe 
VIGNON, Mme Véronique LIBMAN, M.André BARBAN, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, Mme Roseline BIESSY, M.Blagoj 
MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Nadine THOMAS, Mme 
Anne VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle 
COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia 
MAZZILLI. 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur Gérard GIRAUD représenté par Madame Nadine THOMAS 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Dominique MASSON 
 
Conseillers absents : 
Monsieur Pierre EISLER 
Madame Laurence RIEHL 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Les comptes rendus des séances des 28 septembre et 21 octobre 2010 sont signés par tous les membres 
présents.  
 
Le point  2 bis «Commission communale d’accessibilité : remplacement d’un délégué du conseil 
municipal »est ajouté à l’ordre du jour 



  

  
 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à rajouter le point n°02 bis à l’ordre du jour. 
 
Point  n° 01 : Désignation d’un délégué du conseil municipal au Conseil d’Administration de 
l’Office Municipal des Sports en remplacement d’un conseiller démissionnaire 
 
Madame Nunzia Mazzilli est élue à l’unanimité par un vote à mains levées, déléguée en 
remplacement de Monsieur Laurent Périno. 
 
 
Point n°02 : Désignation de délégués du conseil municipal aux conseils des écoles publiques 
  
Madame Cécile Marmonnier est élue à mains levées par 18 voix déléguée au Conseil d’école de 
l’école maternelle André Malraux. Madame Mireille Gilibert a obtenu 6 voix. 
Madame Anne Vroylandt est élue à mains levées par 18 voix déléguée au Conseil d’école de 
l’école élémentaire Marcel Pagnol. Madame Mireille Gilibert a obtenu 6 voix. 
 
Point n°02bis : Commission communale d’accessibilité : remplacement d’un délégué du conseil 
municipal 
 
Madame Elisabeth Nicoud est élue à mains levées à l’unanimité pour remplacer Madame 
Véronique Libman 
 
Point n°03 : Modification du règlement intérieur du Conseil municipal 
 
Sur proposition de la Commission de révision, l’assemblée s’est  prononcée à l’unanimité sur une 
nouvelle rédaction des articles 17, 18, 19, 20 et 32. 
 
 
Point n°04 : Finances : Budget général 2010 : Décision modificative n°01 
 
L’assemblée vote à l’unanimité  les ajustements de fin d’année tant en dépenses et recettes de 
fonctionnement que d’investissement :  

- fonctionnement : dépenses + 80 178€ ; recettes + 80 178€ 
- investissement  : dépenses + 41 716€ ; recettes + 41 716€ 

 
 
Point n°05 : Finances : Annulation de produits irrécouvrables 
 
Le montant total des produits irrécouvrables présenté par le Receveur municipal pour les exercices 
2008 et 2009 s’élèvent à 3 063.52€ .  L’assemblée décide à l’unanimité de procéder à l’annulation 
de ces titres (article 654 du budget) 
 
 
Point n°06 : Finances : tarifs 2011 
 
Les tarifs des droits de place pour le marché forain, les concessions du cimetière communal, les 
copies de documents administratifs, la numérotation des rues, la viabilisation hivernale, les loyers 
des immeubles communaux et le prêt des abris-mobiles aux communes sont votés à l’unanimité. 
 
 



  

 
Point n°07 : Ecoles : demande de subvention pour les projets pédagogiques 2010/2011 
 
L’assemblée se prononce à l’unanimité favorablement sur une demande de subvention pour 
financer les projets pédagogiques des écoles élémentaire Marcel Pagnol et maternelle André 
Malraux sur la base de 300€ par classe. 
 
Point n°08 : Culture : subvention complémentaire pour l’association « Ninon Vallin 2011 » 
 
Le conseil vote par 23 pour et 02 abstentions le complément de  la subvention votée en avril 2010 
de 1000€ par une nouvelle aide de 2500€ destinée à couvrir les besoins de trésorerie de 
l’association avant les rentrées de recettes. 
 
Point n°09 : Personnel : modification du tableau des effectifs  
 
Suite à la réussite d’examens professionnels et de concours et après avis du Comité Technique 
Paritaire du 12 octobre 2010, le conseil vote à la majorité (19 pour et 6 abstentions) la modification 
du  tableau des effectifs afin de créer et supprimer les emplois correspondants aux avancements de 
grade pour l’année 2010. 
 
 
Point n°10 : Enquête publique en vue d’autoriser une exploitation de traitement mécano-biologique 
des déchets ménagers sur la commune de Penol 
 
Notre commune se trouvant incluse dans le rayon d’influence prévu par la législation sur les 
installations classées, le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité sur la demande 
d’autorisation. 
 
 
Point n°11 – Enquête publique pour le projet de construction de la nouvelle station d’épuration 
intercommunale du Rival 
 
Ce projet viendra se substituer à l’ancienne station au lieu dit « Le Rival » présentant des ouvrages 
vieillissants et fonctionnant régulièrement en dépassement de capacité. 
Le conseil émet à l’unanimité un avis favorable en exigeant que les eaux traitées soient infiltrées 
dans le sous-sol par l’intermédiaire de bassins d’infiltration au-delà de 2015. 
 
Point n°12 : Aliénation de la propriété sise au 45 rue Victor Hugo 
 
Le maire est autorisé à la majorité (13 pour – 7 contre – 5 abstentions) à procéder à l’adjudication 
volontaire du bien et de réunir la commission d’appel d’offres à cette fin, de fixer le prix plancher 
de la vente à 140 000€ et d’en faire la publicité. 
 
 
. 


