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 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 24 
 Conseillers représentés 03 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le vingt et un octobre deux mille dix le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint André, 
dûment convoqué s'est réuni en session extraordinaire 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, 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 Laurence RIEHL représentée par Madame Anne VROYLANDT 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Christophe VIGNON 
 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Nadine THOMAS 
 
 



 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
Le Maire ouvre la séance et rend compte de sa décision de recourir à une procédure d’urgence 
exceptionnelle en conformité avec l’article L 2121-12 du CGCT.  
 
Il expose les motifs et les mobiles justifiant l’abrégement du délai légal : l’implantation de la 
médiathèque ayant fait l’objet d’un vote le 4 octobre en conseil communautaire avec le choix arrêté 
d’une implantation sur les parcelles des consorts Normand et la nouvelle convocation à un conseil 
communautaire le 25 octobre avec à l’ordre du jour la proposition d’une nouvelle décision quant à 
cette implantation faisant ressortir le choix du Bureau sur des parcelles au cœur de l’ensemble 
sportif et scolaire.  
 
Les conseillers municipaux apprécient le caractère d’urgence et l’initiative du maire. Ils se 
prononcent à l’unanimité pour cette urgence.  
 
Le Maire déclare définitivement la séance ouverte et présente le point unique ayant justifié cette 
urgence. 
 
Point unique : Installation d’une médiathèque tête de réseau bipolaire à La Côte Saint André 
 
La Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers a décidé de réaliser une médiathèque tête 
de réseau bipolaire sur les communes de Saint Siméon de Bressieux et La Côte Saint André. Sur la 
ville de La Côte Saint André, elle a la possibilité de réaliser cet équipement culturel sur les terrains 
au sud de la place Berlioz appartenant aux consorts Normand. 
 
Les conseillers à la majorité (26 pour et 1 abstention) approuvent de mettre à disposition le terrain 
communal sis au carrefour av Berlioz et av de Lattre de Tassigny dit « anciens bains douches » 
pour la réalisation de 30 places de stationnement nécessaires à cet équipement.  
 
 


