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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 21 décembre 2010 

__________________________________________ 
 

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

 
 
 
Le mardi vingt et décembre 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, M.Pierre EISLER, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON, Mme Véronique LIBMAN, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, Mme Roseline BIESSY, M.Blagoj 
MATEVSKI, M.René JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Laurence RIEHL, Mme 
Nadine THOMAS, Mme Anne VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Catherine 
REYNIER, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël 
GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI. 
 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur André BARBAN représenté par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Monsieur Gérard GIRAUD représenté par Madame Nadine THOMAS 
 
Conseiller absent : 
// 
Secrétaire de séance : 
Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 16 novembre 2010 est signé par tous les membres présents 
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RELEVE DES DECISIONS 
 
 
Point n° 01 : Vote du conseil pour le maintien ou le remplacement du 2ème adjoint dans ses fonctions  
En conformité de l’article L 2122-18 al du CGCT Monsieur Pierre EISLER est démis de sa fonction 
d’adjoint à la majorité des conseillers votants (16 voix contre son maintien ; 02 voix pour son 
maintien et 3 blancs). Les conseillers municipaux du Groupe La Côte Ensemble n’ont pas participé au 
vote. 
Le conseil procède ensuite à l’élection pour le remplacement de l’adjoint. 
En premier lieu, l’assemblée se prononce à mains levées à l’unanimité pour le maintien de l’ordre 
initial des adjoints. 
L’assemblée élit : 
André Barban 2ème adjoint par 15 voix pour – 6 voix pour Joël Gullon et 6 blancs. 
L’assemblée supprime le poste de 7ème adjoint à l’unanimité. 
 
 
Point n°02 : Remplacement d’un conseiller démissionnaire et modification de la composition des 
commissions communales 
L’assemblée maintient à l’unanimité la composition de la commission urbanisme et développement 
économique et tourisme qui sera dorénavant  présidée par André Barban. 
La commission travaux et environnement est modifiée à l’unanimité par le remplacement de 
Catherine Reynier par André Barban. 
La commission école-jeunesse est modifiée à l’unanimité par le remplacement de Laurence Riehl par 
Roseline Biessy. 
 
Point n°03 : Désignation des délégués du conseil municipal au conseil communautaire du Pays de 
Bièvre-Liers 
L’assemblée vote à bulletins secrets à la majorité contre le maintien du mandat de délégué titulaire au 
conseil communautaire du Pays de bièvre-Liers (15 voix contre – 12 voix pour). 
Christophe Vignon est élu à bulletins secrets à la majorité délégué titulaire au conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers par 16 voix sur 27 votants. 
Philippe Désormeau-Bedot est élu à bulletins secrets à la majorité délégué suppléant au conseil 
communautaire de la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers  par 19 voix.  
 
Point n°04 : Modification du délégué du conseil municipal au SE 38 
Dominique Masson est élu par 16 voix délégué titulaire au SE 38.en remplacement de Pierre Eisler  (6 
voix pour la candidature de Joel Gullon et 5 abstentions) 
 
 
Point n°05 : Modification du délégué du conseil municipal au Comité Technique Paritaire 
Elisabeth Nicoud est élue déléguée titulaire au Comité Technique Paritaire en remplacement de André 
Barban par 21 voix – Mireille Gilibert ayant obtenu 6 voix  
 
 
Point n°06 : Indemnité de conseil et de budget 2010 du receveur municipal 
Sur avis défavorable de la commission des finances, le conseil refuse à la majorité (26 voix contre et 1 
voix pour) la demande d’indemnité du receveur municipal en date du 25 novembre 2010. 
 
 
Point n°07 : Tarifs 2011 et règlement pour l’occupation des salles communales 
Le conseil  se prononce à l’unanimité sur les propositions du groupe de travail. 
 
 



  

Point n°08 : Culture : demande de subvention 2011 pour le fonctionnement de l’école municipale de 
musique 
Les conseillers se prononcent majoritairement (26 voix pour et 1 abstention)  sur la demande d’aide 
financière pour le soutien du programme pédagogique de l’année 2011 dans le respect de la 
convention passée avec le Conseil Général de l’Isère. 
 
 
Point n°09 : Culture : demande de subvention 2011 pour le fonctionnement de la bibliothèque 
municipale 
La bibliothèque n’étant pas transférée à l’intercommunalité au 1er janvier 2011, les conseillers votent à 
l’unanimité le renouvellement de la demande d’aide financière du conseil général de l’Isère. 
 
 
Point n°10 : Personnel : modification du tableau des effectifs. 
Les conseillers votent à l’unanimité la suppression de l’emploi à temps complet de directeur d’école 
de musique de moins de 300 élèves, emploi spécifique créé en 1991, et créent un emploi à temps 
complet de professeur d’enseignement artistique classe normale, cadre d’emploi des professeurs 
territoriaux. 
 
 
Point n°11 : Urbanisme : création de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine en 
remplacement de la Z. P. P. A. U. P. 
L’assemblée vote à l’unanimité la création d’une aire de mise en valeur du patrimoine en 
remplacement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, crée une 
instance consultative présidée par le maire avec notamment André Barban, Dominique Masson et Joël 
Gullon , arrête les modalités de la concertation et demande au Préfet l’autorisation de la mise à 
l’enquête publique de l’AVAP. 
 
 
Point n°12 : Acquisition de terrains pour l’agrandissement du cimetière  
L’assemblée vote à l’unanimité l’acquisition des terrains A 1567 et 1578 « Au Souillet » pour un 
montant total de 42 525 €. 
 
 
Point n°13 : Acquisition de terrains pour l’agrandissement du cimetière 
L’assemblée vote à l’unanimité l’acquisition du terrain A 1565 « Au Souillet » pour un montant total 
de 19 824€  
. 
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