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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
MARDI 28 FEVRIER 2012 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 25 
 Conseillers représentés 02 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le mardi vingt huit février deux mille douze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le vingt et un février 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 heures trente 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. Pierre EISLER, , M.Blagoj MATEVSKI, 
M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, 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. 
 
Madame Véronique LIBMAN arrive à 20h50 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Nadine THOMAS représentée par Monsieur Pierre EISLER 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Monsieur Eric GERMAIN-CARA 
 
 
Conseiller absent :/ 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du vingt-quatre janvier deux mille douze est signé par tous les 
membres présents. 
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RELEVE DE DECISIONS 
 

Point n°01 - Finances : débat d’orientations budgétaires 2012 
Un débat a eu lieu sur la situation financière de la collectivité et sur les grandes orientations du 
budget primitif et les engagements pluriannuels prioritaires. Ce débat n’a pas de caractère 
décisionnel et ne donne pas lieu à un vote. 
 
Point n° 02  Cimetière communal : rétrocession d’une concession funéraire 
Madame Fernande VICAT vient d’acquérir une nouvelle case au columbarium. Elle demande la 
rétrocession de celle acquise en 2003. Le conseil municipal autorise à l’unanimité le maire à 
réaliser cette opération et à verser le montant correspondant. 
 
Point n °03 Environnement : transfert de compétence à la Communauté de communes du Pays de 
Bièvre Liers « délimitation et création de Zone de Développement Eolien » 
 L’assemblée approuve à l’unanimité  le transfert de compétence « Délimitation et création d’une 
Zone de Développement Eolien » à la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers. 
 
Point n°04 - Environnement : motion sur la prospection de «gaz et huile de schiste» 
L’assemblée vote à l’unanimité l’exigence de l’arrêt des démarches de prospection et 
d’exploitation de gaz et d’huile de schiste sur la région, la demande d’annulation de tous les arrêtés 
ministériels accordant des permis exclusifs de recherche et l’interdiction de l’exploitation de 
l’extraction des gaz et huiles de schiste. 
 
Point n°05 - Personnel : modification du tableau des effectifs 
L’assemblée vote à l’unanimité la suppression des emplois de la bibliothèque municipale suite au 
transfert de compétence « médiathèque tête de réseau bipolaire » à la Communauté de communes 
du Pays de Bièvre Liers. 
 
Point n°06 - Personnel : taux de promotion pour les avancements de grade 2012 
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire du 09 février, l’assemblée fixe à l’unanimité les 
critères et les taux pour la procédure d’avancement de grade concernant le tableau de l’année 2012 
à proposer à la Commission Administrative Paritaire. 
 
Point n° 07 - Urbanisme : cession du foncier nécessaire à la construction de la médiathèque tête de 
réseau bi-polaire intercommunale 
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer l’acte authentique de cession à titre gratuit du foncier 
nécessaire d’une surface de 3769 m2 ( estimé à 145 000 €) sous réserve que la Communauté de 
communes reconstruise 2 courts de tennis sur ses propres terrains et un local pour accueillir le club 
house de l’UAC Rugby. 
 
Point n°08 - Urbanisme : vente de la maison d’habitation au 45 rue Victor Hugo 
Suite à la délibération du 16 novembre 2010 du Conseil Municipal qui a posé le principe de 
cession de ce bien. L’assemblée accepte par 16 voix pour, 10 voix contre et 1 abstention, la 
proposition de la commission d’Appel d’Offre du 27 janvier 2012 en retenant l’offre de M 
Leschiera pour un montant de 110 000 €. 
 
Point n°09 - Urbanisme : cession d’une parcelle chemin du Pré de la chère par le SDIS 38 
Le maire est autorisé à l’unanimité à signer l’acte pour la cession gratuite à la commune de la 
parcelle AP 102 d’une contenance de 142 m2. 
 
Point n°10 - Urbanisme : échange de terrain Ternin-Rozat / CommuneL’assemblée adopte à 
l’unanimité l’échange de terrain entre la ville et MM Ternin Rozat : soit la parcelle 138 de 173 m2 
transférée à la ville et la parcelle 140 de 173 m2 transférée à MM Ternin Rozat.  
 


