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 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 23 
 Conseillers représentés 04 
 Conseiller absent 00 

 
 
 
Le mardi dix neuf avril deux mille onze à vingt heures trente 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. André BARBAN, Mme Martine CORREARD, M. Dominique 
MASSON, M.Christophe VIGNON, Mme Véronique LIBMAN,  Adjoints. 
 
Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M. Pierre EISLER, M.Blagoj MATEVSKI, M.René 
JALLUT, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne 
VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, M. DESORMEAU-
BEDOT Philippe, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille 
GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA  
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur Roland GACHET représenté par Monsieur Pierre EISLER 
Madame Catherine REYNIER représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Monsieur Luc DROUAULT représenté par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Madame Mireille GILIBERT 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Pierre EISLER 
 
Mesdames Marie-Thérèse ROBERT, Marielle COUP, Mireille GILIBERT, Messieurs Pierre 
EISLER, Joël GULLON, Eric GERMAIN- CARA n’ont pas signé le compte rendu précédent 
du 29 mars 2011. 
 

 



 
 
 

RELEVE DES DECISIONS 
 
Point n°01 : Enseignement premier degré : forfait scolaire année 2011 - 2012 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité  les crédits alloués pour l’achat de fournitures pour les 
enfants scolarisés dans les écoles publiques élémentaires (45.55 € par élève), pour des besoins 
exprimés (4 080 € pour l’école Pagnol et 1 750 € pour Malraux) et 360 € pour le RASED. 
 
Point n° 02 : Ecole élémentaire Marcel Pagnol : demande de subvention pour un projet 
pédagogique  
 
L’assemblée se prononce à l’unanimité sur une demande de participation au financement 
d’une classe verte de 2 jours en juin 2011 (CP-CE1) d’un montant de 588 €. 
 
Point n°03 : Réhabilitation du groupe scolaire : demandes de subventions au Département et à 
l’Etat 
 
Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à solliciter les aides financières du Département et 
de l’Etat pour assurer le financement de la restructuration des bâtiments de l’école primaire 
publique estimée à 4 959 095 € HT. 
 
Point n°04 : Dénonciation de la convention Ville-UAC Rugby 
 
Le maire est autorisé par 20 voix pour et 7 abstentions à dénoncer la convention de la ville 
avec l’UAC Rugby du 27 septembre 1984 pour permettre l’occupation de ce domaine 
communal et à entamer toutes les démarches nécessaires à la poursuite de l’activité du club 
selon la réalisation ou non de la médiathèque intercommunale et des résultats de l’étude 
intercommunale des fonctionnalités et aménagements futurs sur le secteur sportif et scolaire à 
La Côte Saint André.  
 
Point n°05 : Autorisation à la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers de déposer 
une demande de permis de construire sur un terrain communal 
 
Le maire autorise à l’unanimité le Président de la Communauté de communes du Pays de 
Bièvre-Liers à déposer une demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées  
D n°1078 et 1079 pour partie, appartenant au domaine privé de la commune. 
 
Point n°06 : Réhabilitation de la toiture des dépendances du Château Louis XI : demande de 
subvention au Département 
 
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à solliciter l’aide financière du Département pour la 
réhabilitation de la toiture des dépendances du Château Louis XI estimée à 50 000 € HT. 
 
Point n°07 : Projet intergénérationnel : retrait du point 08 du 22 février 2011 
 
Le conseil prend acte de la demande du Sous-Préfet, par courrier du 22 mars 2011, de retirer 
la délibération du 22 février 2011 –point n°08- dans le cadre de son contrôle de légalité. 
 
 

 


