
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
28 Septembre 2010 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 21 
 Conseillers représentés 04 
 Conseiller absent 02 

 
 
Le vingt huit septembre 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, Adjoints. 
 
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 
Cécile MARMONNIER, Mme Catherine REYNIER, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, 
M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI. 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Monsieur André BARBAN représenté par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Anne VROYLANDT représentée par Madame Roseline BIESSY 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Madame Mireille GILIBERT 
 
Conseiller absent : 
Monsieur Roland GACHET 
Monsieur Gérard GIRAUD 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Nadine THOMAS 
 
Le compte rendu de la séance du 06 juillet 2010 est signé par tous les membres présents. 
 
Le point 01 bis : «Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire : désignation d’un 
délégué du conseil municipal au conseil communautaire du Pays de Bièvre Liers» est ajouté à 
l’ordre du jour 



 

  

       Séance du 28 septembre 2010 
- 
 

RELEVE DES DECISIONS 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité de rajouter un point non prévu à l’ordre du jour pour le 
remplacement d’un délégué suppléant du conseil municipal à la communauté de communes suite à 
la démission d’un conseiller municipal. 
 
Point n°01 : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire : modification de la 
composition des commissions communales permanentes 
 
Monsieur Laurent Périno ayant démissionné de conseiller municipal, il convient de le remplacer et 
de voter à bulletins secrets  la nouvelle composition des commissions communales permanentes :  

- actions sociales insertion : votée par 21 voix (Nunzia Mazzilli remplace Joël Gullon) 
- sport vie associative : votée par 25 voix (Nunzia Mazzilli remplace Laurent Périno) 
- culture : votée par 21 voix (Nunzia Mazzilli remplace Laurent Périno) 
- écoles jeunesse : votée par 25 voix (Joël Gullon remplace Laurent Périno) 

 
 
Point n°1 bis : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire : désignation d’un délégué 
du conseil municipal au conseil communautaire du Pays de Bièvre-Liers 
 
Il est procédé au vote à mains levées et Eric Germain-Cara est élu à l’unanimité délégué suppléant 
du conseil municipal au conseil communautaire. 
 
Point n° 02 : Règlement intérieur du conseil municipal : création d’une commission de révision 
 
Considérant l’article 33 du règlement intérieur approuvé le 1er juillet 2008, le conseil municipal 
vote à bulletins secrets à l’unanimité la composition de la  commission :  
Jacky Laverdure- Elisabeth Nicoud – Nadine Thomas – Joël Gullon – Nunzia Mazzilli 
 
Point n° 03 : Fiscalité : Taxe d’habitation : assujettissement des logements vacants depuis plus de 
cinq ans 
 
L’assemblée décide par 19 voix pour et 06 voix contre l’assujettissement à la taxe d’habitation des 
logements vacants depuis plus de cinq ans –art 1407 bis du code général des impôts- 
 
Point n°04 : Finances : tarifs 2010 du marché aux plantes  
 
La commission urbanisme économie propose une manifestation  permettant aux producteurs locaux 
de plantes, arbustes et tous produits liés à l’aménagement du jardin d’exposer leurs produits et 
d’apporter des conseils au public. Le conseil vote à l’unanimité une tarification pour l’occupation 
de la cour du Château Louis XI par les exposants : 30€ pour un stand de 5ml et 6€ le ml 
supplémentaire. 
 
 
 
Point n° 5 : Personnel : modification du tableau des effectifs  
 
Des aménagements de postes du service de l’école municipale de musique suite aux inscriptions de 
la rentrée 2010/2011 sont votés à l’unanimité : création d’un emploi titulaire de 6 heures 
d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet en discipline guitare, création 
d’ un emploi de non titulaire  de 2 heures d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps 
non complet en discipline guitare. 



 

  

 
Point n° 6 : Culture : école municipale de musique : convention avec l’APAJH 2010/2011 
 
La convention avec l’association APAJH pour l’accueil d’un groupe de 6 personnes en classe de 
percussion et la mise à disposition du professeur de formation musicale pour trois interventions de 
deux heures est reconduite à l’unanimité pour l’année 2010/2011. 
 
Point n°7 : Travaux : aménagement du carrefour Chemins de la Serve et du Cerf-Montant : 
demande de subvention du CGI 
 
Dans le cadre du schéma directeur de mise en sécurité des voies du quartier Ponal-Meunières, il est 
envisagé de sécuriser le carrefour Serve – Cerf Montant. Le Maire est autorisé à l’unanimité à 
solliciter l’aide du Conseil général pour financer ces aménagements. 
 
Point n°8 : Travaux : Château Louis XI : rénovation des dépendances : autoriser le Maire à déposer 
un permis de construire 
 
Afin de pouvoir programmer la remise en état des dépendances du Château en partenariat avec le 
GRETA Nord Isère, le Maire est autorisé à l’unanimité à déposer un permis de construire pour 
obtenir les autorisations nécessaires. 
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