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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 05 juin 2012 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 25 
 Conseillers représentés 01 
 Conseiller absent 01 

 
 
 
Le mardi cinq juin deux mille douze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint André, 
dûment convoqué le vingt-neuf mai 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, Mme Véronique LIBMAN, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, Mme Marie-Thérèse BOUCHARD, M.Blagoj MATEVSKI, M.René JALLUT, 
M.Aziz AZIZ, Mme Anne VROYLANDT, Mme Cécile MARMONNIER, M. DESORMEAU-BEDOT 
Philippe, M. DROUAULT Luc, Mme Brigitte MONTEIL, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme 
Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA, Mme 
Nunzia MAZZILLI. 
Madame Catherine REYNIER arrive à 20h55 au point n°06 
 
Conseiller absent représenté : 
Madame Roseline BIESSY représentée par Madame Anne VROYLANDT 
Conseiller absent : 
 
Monsieur Pierre EISLER 
Secrétaire de séance : 
 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Le compte rendu de la séance du 10 avril 2012 est signé par tous les membres présents. 
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Séance du 5 juin 2012 
RELEVE DE DECISIONS 

 
Point n°01 : Commissions communales permanentes – remplacement de deux conseillers 
démissionnaires 
 
Monsieur François Jousse et Mme Nadine Thomas ont présenté leurs démissions. Mme Brigitte 
Monteil appelée à remplacer le siège vacant de François Jousse a accepté et Monsieur Antnoio 
Lopez Roca appelé à remplacer le siège vacant de Nadine Thomas a refusé.  
Les conseillers votent à l’unanimité, à mains levées,  la nouvelle composition des commissions : 
Brigitte Monteil remplace François Jousse à la commission actions sociales –insertion, Christophe 
Vignon remplace François Jousse à la commission sport – vie associative, Brigitte Monteil  et René 
Jallut remplacent François Jousse et Nadine Thomas à la commission école- jeunesse, Philippe 
Désormeau-Bedot remplace Nadine Thomas à la commission travaux – environnement. 
 
 
Point n°02 : Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au conseil d’administration 
du C.C.A.S. 
 
Les conseillers votent à l’unanimité, à mains levées, le remplacement de François Jousse par 
Marie-Thérèse Bouchard. 
 
 
Point n°03 : Remplacement d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant démissionnaires  au 
conseil communautaire du  Pays de Bièvre Liers 
 
Sont désignés, à mains levées, à l’unanimité, Monsieur Dominique Masson délégué titulaire et 
Brigitte Monteil déléguée suppléante du conseil municipal au conseil communautaire pour 
remplacer François Jousse et Nadine Thomas. 
 
Point n°04 : Remplacement d’un délégué suppléant démissionnaire au conseil d’administration du 
collège Jongkind 
 
Est désigné à mains levées, à l’unanimité, Dominique Masson délégué du conseil municipal au 
conseil d’administration du collège Jongkind. 
 
Point n°05 : Remplacement d’un délégué suppléant démissionnaire au conseil d’administration du 
lycée polyvalent Bièvre-Berlioz 
 
Est désigné à mains levées, à l’unanimité, Christophe Vignon délégué du conseil municipal au 
conseil  d’administration du lycée polyvalent Bièvre Berlioz. 
 
Point n°06 : Subventions 2012 aux associations 
L’enveloppe votée au budget primitif – article 6574 – est répartie conformément aux propositions 
des commissions, à l’unanimité, entre les associations locales qui en ont fait la demande. 
 
Point n°07 : Restauration scolaire – tarifs année 2012/2013- mise à jour du règlement intérieur 
L’assemblée vote à l’unanimité, les grilles tarifaires et le règlement intérieur du service de 
restauration scolaire. Les tarifs augmentés de 3% sont établis selon les ressources des familles et le 
nombre d’enfants à charge. 
 
 
Point n°08 : Transports scolaires – tarifs année 2012/2013 – mise à jour du règlement intérieur 
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L’assemblée vote à l’unanimité, la tarification et le règlement intérieur du service de transports 
scolaires. Les tarifs  augmentés de 3% sont établis selon le nombre d’enfants transportés par 
famille et le nombre de transports sollicités. 
 
Point n°09 : Cimetière communal – approbation du règlement 
L’assemblée valide sans vote le règlement du cimetière mis en place à l’issue du travail d’un  
groupe de travail. Il prend en compte notamment les mesures de police destinées à assurer le 
déroulement des funérailles, les mesures imposées par la sécurité et la salubrité publique 
conformément à la loi et dans un souci d’ordre et de décence. 
 
Point n°10 : Travaux – demande de subvention pour remise en état du Monument aux Morts 
Le conseil adopte à l’unanimité, la décision de rénover le Monument aux Morts en sollicitant une 
aide financière du Conseil Général de l’Isère, l’Office National des Anciens Combattants et du 
Souvenir Français.  Les travaux exonérés de TVA sont estimés à 7 693 €. 
 
Point n°11 : Plan de coloration des façades –attribution d’une aide financière 
L’assemblée décide, à l’unanimité, de poursuivre l’opération de ravalement des façades, de 
solliciter l’aide de la Région dans le cadre du CDDRA dans le respect de l’enveloppe budgétaire 
(article 6745). 
 
Point n°12 : Cession à la Commune de l’emprise foncière pour l’accès à la zone commerciale La 
Mure 
Compte tenu du remaniement cadastral qui a changé l’identification de la parcelle, l’assemblée 
autorise à l’unanimité le maire à signer l’acte authentique de cette cession décidée par délibération 
du 26 mai 2009. 
 
 
 
 
. 


