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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Samedi 15 Mars 2008 

__________________________________________ 
 

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

 
 
 
Le quinze mars 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 Gérard 
ANNEQUIN-DIGOND, Maire-sortant de la Ville de LA COTE SAINT ANDRE. 
La séance est ouverte à dix heures trente en présence de : 
 
M.Jacky LAVERDURE, Mme Elisabeth NICOUD, Monsieur Pierre EISLER, Madame Martine 
CORREARD, Monsieur Dominique MASSON, Madame Catherine REYNIER, Monsieur 
Christophe VIGNON, Madame Magali DUFOUR. 
 
Monsieur Roland GACHET, M.André BARBAN, 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, M.Joël GULLON, M.Maurice GLANDUT, Mme Marie-Thérèse ROBERT, 
Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M. Eric GERMAIN-CARA. 
 
Conseillère absente représentée : 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Monsieur Dominique MASSON 
 
Conseiller absent : 
/ 
Secrétaire de séance : 
Madame Catherine REYNIER 
 
 



 

  Séance du 15 mars 2008 
 
 
Point n°01 de l’ordre du jour 
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Monsieur Gérard ANNEQUIN, maire sortant ouvre la séance. 
 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal de la commune de La Côte-Saint-
André proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations de vote du 09 mars 2008 ont été 
convoqués conformément aux articles L 2121.7 – L 2121.10 – L2121.11 – L 2121.12 
 
 
Appel des Conseillers Municipaux, 
 
01. Monsieur Jacky LAVERDURE 
02. Madame Elisabeth NICOUD 
03. Monsieur Pierre EISLER 
04. Madame Martine CORREARD 
05. Monsieur Dominique MASSON 
06. Madame Catherine REYNIER 
07. Monsieur Christophe VIGNON 
08. Madame Magali DUFOUR 
09. Monsieur André BARBAN 
10. Madame Cécile MARMONNIER 
11. Monsieur Roland GACHET 
12. Madame Laurence RIEHL 
13. Monsieur René JALLUT 
14. Madame Véronique LIBMAN 
15. Monsieur François JOUSSE 
16. Madame Nadine THOMAS 
17. Monsieur Blagoj MATEVSKI 
18. Madame Anne VROYLANDT 
19. Monsieur Gérard GIRAUD 
20. Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Dominique MASSON 
21. Monsieur Aziz AZIZ 
22. Monsieur Joël GULLON 
23. Madame Marielle COUP 
24. Monsieur Eric GERMAIN-CARA 
25. Madame Mireille GILIBERT 
26. Monsieur Maurice GLANDUT 
27. Madame Marie-Thérèse ROBERT 
 



 

 
L’appel nominal étant fait Monsieur le Maire donne lecture des résultats constatés au procès-verbal 
des élections : 
 
liste « La Côte ensemble » ........................................... 899 voix – 06 sièges 
liste «  La Côte-Saint-André 2008 » .......................... 1 133 voix – 21 sièges 
 
et déclare installer dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux : 
 
 
Monsieur Jacky LAVERDURE, Madame Elisabeth NICOUD, Monsieur Pierre EISLER, Madame 
Martine CORREARD, Monsieur Dominique MASSON, Madame Catherine REYNIER, Monsieur 
Christophe VIGNON, Madame Magali DUFOUR, Monsieur André BARBAN, Madame Cécile 
MARMONNIER,  Monsieur Roland GACHET, Madame Laurence RIEHL, Monsieur René 
JALLUT, Madame Véronique LIBMAN, Monsieur François JOUSSE, Madame Nadine 
THOMAS, Monsieur Blagoj MATEVSKI, Madame Anne VROYLANDT, Monsieur Gérard 
GIRAUD, Madame Marie-Thérèse BOUCHARD, Monsieur Aziz AZIZ, Monsieur Joël GULLON, 
Madame Marielle COUP, Monsieur Eric GERMAIN-CARA, Madame Mireille GILIBERT, 
Monsieur Maurice GLANDUT, Madame Marie-Thérèse ROBERT. 
 
 
Conformément à l’article L 2122.8 du Code Général des Collectivités Locales, le plus âgé des 
membres du Conseil Municipal, prend ensuite la présidence pour procéder à l’élection du Maire. 
 
Avant de céder la présidence au doyen d’âge de l’assemblée, permettez moi d’avoir une pensée 
pour celles et ceux qui nous ont quitté prématurément au cours de ces derniers mandats. 
Je remercie l’ensemble du personnel municipal à qui sont confiées de nombreuses et diverses 
tâches. 
Je remercie également les conseillers municipaux, tous les conseillers municipaux, avec qui j’ai 
travaillé, tout particulièrement ces dernières années. Le respect mutuel a toujours prévalu sur nos 
quelques divergences de point de vue. 
Enfin, je salue les vingt sept nouveaux élus. Une tâche exaltante et passionnante vous attend. 
Mettez votre enthousiasme au service des côtois, de tous les côtois. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Sous-Préfecture le 
- affichage le 
Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être saisi, par voie de 
recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère), 
- date de sa publication et/ou notification 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à 
courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 



 

. 

 Séance du 15 Mars 2008 
 
 
Point n°02 de l’ordre du jour 
ELECTION DU MAIRE 
 
 
Monsieur Roland GACHET, Président de séance, en vertu de l’article L 2122.8 du Code Général 
des Collectivités territoriales prend la parole  
 
Mesdames , Mesdemoiselles , Messieurs 
 
En qualité de doyen de la nouvelle équipe municipale j’ai l’honneur et surtout le plaisir de présider 
cette assemblée des habitants de la commune pour ce premier conseil municipal de la Côte Saint 
André qui ce matin va procéder à  l’élection de son nouveau Maire. 
 
Mais avant de procéder au scrutin qui va permettre à la nouvelle équipe municipale d’élire  le 
nouveau  Maire je voudrais ici remercier  Le Maire sortant Monsieur Annequin et tous les 
conseillers municipaux pour le travail accompli durant la mandature écoulée . 
 
Les remercier aussi en associant le personnel administratif de la commune pour l’organisation 
remarquable des élections municipales et cantonales qui viennent de se dérouler. 
 
La nouvelle équipe ici présente, dès ce jour, va donc s’impliquer totalement dans sa mission de 
représentant de l’ensemble des citoyens de notre commune.  
 
Que chacune et chacun ici présent  ce matin à cette cérémonie soit remercié de sa présence 
 
Je demande à Catherine REYNIER notre plus jeune conseillère municipale de bien vouloir assurer 
le secrétariat de cette séance 
 
Maintenant je vais vous donner lecture des articles L2122.4 –- L 2122.7 –L 2122.8 
 
Art. L 2122.4 – Le Conseil Municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin 
secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix huit ans révolus. 
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : 
président d’un conseil régional, président d’un conseil général. Les fonctions de maire sont 
également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du 
directoire de la banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la 
Banque de France. 
Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les 
deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de maire. En cas de 
contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision 
juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive. 
 
Art. L 2122.7 - Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue il est procédé à un troisième tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Art. L 2122.8 – La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par 
le plus âgé des membres du conseil municipal. 
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués 
dans les formes et délais prévus aux articles L.2121.10 à L.2121.12. la convocation contient 
mention spéciale de l’élection à laquelle il doit être procédé. 



 

 
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le 
Conseil Municipal. 
 
Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le Conseil Municipal 
procède néanmoins à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses 
membres. 
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il est procédé 
dans le délai d’un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l’élection d’un 
seul adjoint, le Conseil Municipal peut décider sur la proposition du Maire, qu’il y sera procédé 
sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le Conseil Municipal a perdu le tiers 
de son effectif légal. 
 
Madame Cécile MARMONNIER, Monsieur Blagoj  MATEVSKI sont désignés pour remplir les 
fonctions de scrutateurs, ils sont assistés de Madame Marie-Thérèse ROBERT, et M.Eric GERMAIN-
CARA.. 
 
 
Le président après avoir donné lecture des articles– L 2122.4 – L 2122.7 - L 2122.8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales invite le Conseil Municipal a procéder à l’élection d’un 
Maire, conformément aux dispositions prévues et demande quels sont les candidats. 
 
 
Madame Elisabeth NICOUD déclare que la liste « La Côte-Saint-André 2008 » propose  la 
candidature de Monsieur Jacky LAVERDURE. 
 
Madame Mireille GILIBERT déclare que la liste « La Côte Ensemble » ne propose pas de 
candidature dans le cadre d’une présence constructive. 
 
Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président son bulletin de 
vote écrit sur papier blanc. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ...................................................... 27 
 
A déduire bulletins litigieux énumérés  
Aux articles L65 et L 66 du Code Electoral ................................................. 06 
 
RESTE, pour le nombre des suffrages exprimés .......................................... 21 
 
Majorité absolue ........................................................................................... 11 
 
Monsieur Jacky LAVERDURE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a été 
immédiatement installé. 



 

 
Monsieur Jacky LAVERDURE remercie l’assemblée et fait l’intervention suivante :  
 
Monsieur René Bergeret, ancien maire de 1971 à 1983, 
Monsieur Gérard Annequin,  maire sortant, 
Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
C’est avec une émotion non dissimulée que je m’adresse à vous tous ici réunis, et au-delà  à 
l’ensemble des Côtoises et des Côtois. 
 
Suite à votre vote de confiance de dimanche dernier, marqué par une forte participation de  73 % , 
le conseil municipal vient de me nommer premier Magistrat de notre commune.  
Je suis depuis quelques instants le maire de toutes les Côtoises et de tous les Côtois. Si je ne réalise 
pas encore  l’honneur qui m’est fait, je mesure déjà l’ampleur de la tâche qui m’attend. 
Heureusement, je serais aidé par une équipe solide et prête à relever les nombreux défis….. Nous y 
sommes préparés.  
La tâche sera d’autant plus difficile que l’attente des habitants est forte. Nous avons pu la mesurer 
tout au long de la campagne.   
 
 
Aujourd’hui, de nombreux Côtoises et Côtois suivent les travaux du Conseil municipal par 
retransmission vidéo. Nous voulons par cette action symbolique montrer notre volonté de 
transparence, notre volonté de favoriser notre vie démocratique, notre souhait de permettre au 
maximum de citoyens d’assister au conseil municipal, notre souci de  rendre accessibles les 
bâtiments publics.  
 
Comme nous l’avons constamment rappelé tout au long des rencontres et réunions publiques, nous 
allons mettre en place une nouvelle façon de gérer la commune en plaçant les habitants au cœur de 
la démarche municipale : Il faut rentrer dans l’ère de la concertation….Les habitants étant de bons 
connaisseurs des problèmes et des difficultés rencontrés, ils seront associés à l’élaboration des 
projets jusqu’à leur réalisation, bien entendu dans la recherche de l’intérêt général. 
Cette nouvelle organisation de la commune repose sur des valeurs et des principes : participation, 
concertation, pas de projet nouveau sans financement, contrôle évaluation, etc …. D’ailleurs cette 
nouvelle organisation est elle-même un de nos projets. 
 
Nous vous sentons depuis dimanche dernier très impatients. Certes,  votre attente de changement 
est très forte. Mais rappelez vous que le projet que vous avez validé par votre vote est programmé 
sur les  6 ans de la mandature municipale. De plus  la situation financière de la commune est très 
difficile. Prendre le temps, ce n’est pas en perdre, mais en gagner en qualité et en efficacité. Avec 
vous, nous chercherons la solution la mieux adaptée au problème posé dans l’intérêt du plus grand 
nombre, sans favoriser l’un ou l’autre. 
La concertation demande du temps. Ce mode organisationnel qui s’oppose à la décision précipitée 
et à l’absence de réflexion prend un peu plus de temps au niveau de la construction du projet. Mais 
cette méthode de travail permet de réaliser des projets qui répondent bien aux attentes et aux 
besoins des habitants, des projets calculés financièrement au plus juste grâce à la transparence de la 
démarche, des projets de qualité pour ne pas avoir à y revenir, pour éviter les gaspillages… 
  



 

 
En urgence, avant le 15 avril, nous devons voter le budget 2008 de la commune. 
M. Annequin s’est en effet refusé à faire des choix budgétaires qui pouvaient être contraires à ceux 
de la future majorité, quelle qu’elle soit. 
Je tiens à le remercier pour sa coopération depuis lundi dernier pour assurer la passation de 
pouvoir dans les meilleures conditions.    
 
Dès le prochain conseil municipal du 25 mars, 20H 30, nous mettrons en place les commissions de 
travail et les nombreuses délégations. Une part importante des dépenses seront reconduites par 
obligation, mais on prendra quelques mesures budgétaires symboliques et on essaiera de donner 
certaines impulsions et d’ébaucher des projets dès maintenant. 
 
Dans les prochains jours, nous allons prendre un certain nombre de mesures : 

•   Un audit des finances communales. Rappelons  qu’on attend un rapport de la Chambre 
régionale des Comptes et que nous n’inventons pas les problèmes financiers de la 
commune. 

 
• Un état des bâtiments communaux et des propriétés communales en matière de sécurité 

 
• Une réorientation des tâches de la police municipale du Maire : Elle jouera pleinement son 

rôle de prévention par une présence accrue dans la ville, le jour de marché, aux sorties 
d’écoles, dans les quartiers, aux endroits clés de la commune. La zone bleue sera réactivée, et 
après une période d’information, la police municipale fera respecter les règles de 
stationnement en centre ville. Nous nous emploierons à renforcer  la coordination régulière 
avec la gendarmerie, pour mieux agir contre toutes les formes de délinquances, incivilités, 
dégradations. 
 

• Une étude de nouvelles possibilités d’accueil de la population à la Mairie : ouvrir la mairie à 
des heures plus adaptées aux habitants, en se méfiant toutefois des choix tout faits…, en se 
lançant dans le service en ligne … notre volonté étant de mettre en place d’ici la fin juin un 
site internet de la Mairie. 

 
• Une feuille de route à  chaque adjoint pour donner un nouvel élan à notre commune  

 
Tout au long de la législature, nous voulons insuffler un nouvel esprit. Trois pistes : 

• Une  ville plus vivante, plus solidaire, plus fraternelle :  
o Une mairie en phase avec ses habitants, au service de tous ses habitants, quel qu’ait 

été leur vote dimanche dernier.   
o Pour associer le plus grand nombre de concitoyens, une mairie qui fédère les 

initiatives, qui coordonne les actions, qui aide à planifier les animations des 
associations, tout en respectant leur indépendance,  une mairie qui soutient les 
personnes en difficulté pour les aider à se réinsérer, une mairie qui favorise la 
participation des citoyens à la vie de la cité. 

• Une condition pour réussir cette entreprise : Lutter contre le glissement de La Côte-Saint-
André vers une ville dortoir sans âme . Pour cela, il faut agir pour le développement des 
transports en commun et en parallèle créer de l’activité économique créatrice d’emplois et 
de richesses. 



 

 
• Une ville qui rayonne :  

o La Côte-Saint-André a des atouts majeurs que nous devons valoriser : une vie 
associative riche, une pratique sportive intense, un patrimoine culturel important, de 
nombreux services publics, un secteur commercial diversifié, une ville à la 
campagne.  

o Nous allons œuvrer pour redonner à notre commune toute sa place dans 
l’Intercommunalité et dans le Pays de Bièvre-Valloire. La Côte-Saint-André a des 
exigences dans le Pays de Bièvre-liers et du pays de Bièvre-Valloire. Nous n’aurons 
pas peur de parler haut et fort,  s’il le faut, pour à la fois défendre les intérêts de la 
commune et de ses habitants et ceux du Pays de Bièvre-Liers et du Pays de Bièvre-
Valloire auxquels nous appartenons. 

 
Une page nouvelle de la vie de notre commune s’ouvre.  
Nous croyons sincèrement et fondamentalement à l’avenir de notre commune. Nous pouvons et 
nous devons réussir La Côte-Saint-André pour vous les habitants, pour votre mieux vivre. 

Nous ferons appel à toutes les compétences, à toutes les intelligences pour mener à bien les actions.  
Chacun de vous a sa place, toute sa place pour donner un nouvel élan à notre commune. 
Ensemble, faisons  entrer notre commune dans son époque…. 
… et que La Côte-Saint-André gagne…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Sous-Préfecture le 
- affichage le 
Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être saisi, par voie de 
recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère), 
- date de sa publication et/ou notification 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à 
courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Séance du 15 mars 2008 
 
 
Point n°03  de l’ordre du jour 
FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 
 
 
Exposé de Monsieur le Maire 
 
 
 
Aux termes de l’article L 2122.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a dans chaque 
commune un Maire et plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil Municipal. 
 
 
 
En vertu de l’article L 2122.2 le Conseil Municipal détermine librement le nombre des adjoints, 
sans que celui-ci n’excède 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition du Maire fixe à l’unanimité à sept le nombre des adjoints. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Sous-Préfecture le 
- affichage le 
Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être 
saisi, par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux 
dates suivantes : 
- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère), 
- date de sa publication et/ou notification 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 



 

  

  Séance du 15 Mars 2008 
Point n° 04  de l’ordre du jour 
ELECTION DES ADJOINTS 
 
Exposé du rapporteur, Monsieur le Maire 
 
Le nombre des adjoints étant fixé à sept il est procédé à leur élection. 
Monsieur le Maire précise que conformément à l’article L 2122.7.2 du code général des collectivités 
territoriales, « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les adjoints sont élus au scrutin de liste 
à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le 
nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les 
candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. 
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L.2122-7». 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 
 
Un délai de cinq minutes est laissé pour le dépôt, auprès du maire, des listes de candidats aux 
fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que 
d’adjoints à désigner. 
 
Après un appel de candidatures,  
 
- La liste « La Côte Ensemble » déclare ne pas proposer de liste d’adjoints dans le cadre d’une 
présence constructive. 
 
- Monsieur le maire reçoit 1 liste de candidatures aux fonctions d’adjoint au maire, la liste « La Côte-
St-André 2008 ». 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

  
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote   .............................. 0 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ............................................................................... 27 
- Bulletins blancs ou nuls ......................................................................................................... 06 
- Suffrages exprimés ................................................................................................................ 21 
- Majorité absolue .................................................................................................................... 11 

 
La liste « La Côte St André 2008 » ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en qualité 
d’adjoints au maire dans l’ordre du tableau : 
 
Madame Elisabeth NICOUD .................. 1ère  adjointe au Maire, 
Monsieur Pierre EISLER........................ 2ème adjoint au Maire, 
Madame Martine CORREARD .............. 3ème  adjointe au Maire, 
Monsieur Dominique MASSON ............ 4ème  adjoint au Maire, 
Madame Catherine REYNIER ............... 5ème  adjointe au Maire, 
Monsieur Christophe VIGNON ............. 6ème adjoint au Maire, 
Madame Magali DUFOUR .................... 7ème adjointe au Maire, 
 
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions. 
 
Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Sous-Préfecture le 
- affichage le 
Conformément aux dispositions du Code des Tribunaux et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être saisi, par voie 
de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère), 
- date de sa publication et/ou notification 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui 
recommencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 


