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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 12 juillet 2011 

__________________________________________ 
 

 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 17 
 Conseillers représentés 08 
 Conseiller absent 02 

 
 
Le mardi douze juillet deux mille onze le Conseil Municipal de la commune de La Côte Saint 
André, dûment convoqué le cinq juillet 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,   Mme Martine CORREARD, M. Dominique MASSON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, M.Blagoj MATEVSKI, M.François JOUSSE, M.Aziz AZIZ, Mme Nadine 
THOMAS, Mme Cécile MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, 
M. DROUAULT Luc, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Mireille GILIBERT, M.Joël 
GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA. 
 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur André BARBAN représenté par Madame Martine CORREARD 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Madame Elisabeth NICOUD 
Monsieur Christophe VIGNON représenté par Madame Cécile MARMONNIER 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Monsieur René JALLUT représenté par Monsieur Jacky LAVERDURE 
Madame Anne VROYLANDT représentée par Madame Nadine THOMAS 
Madame Marielle COUP représentée par Madame Mireille GILIBERT 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Monsieur Eric GERMAIN- CARA 
 
Conseillers absents : 
Monsieur Pierre EISLER 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT 
 
Secrétaire de séance : 
Madame Cécile MARMONNIER 
 
Les comptes rendu des séances des 31 mai et 17 juin 2011 sont signés par tous les membres 
présents. 

  
 



 
 
 

RELEVE DES DECISIONS 
 
 
Point n°01 : Adoption du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes du 
Pays de Bièvre-Liers pour la période 2012 – 2017. 
Le conseil municipal décide d’émettre un avis favorable par 19 voix pour et 06 abstentions 
sur le Programme Local de l’Habitat tel qu’arrêté par délibération du Conseil communautaire 
du 23 mai 2011 et charge le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
Point n°02 : Convention Ville – Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers pour la 
mise à disposition de locaux et la réalisation des opérations appelées « Participation d’Intérêt 
Collectif » dans le cadre de l’accueil jeunes 11 – 17 ans 
Considérant l’avis de la commission communale actions sociales insertion du 7 juillet 2011, le 
conseil municipal reconnait unanimement l’intérêt de la proposition de convention mais 
n’approuve pas, à l’unanimité, les termes de cette convention et n’autorise pas le Maire à 
signer ladite convention en l’état. 
 
Point n°03 : Finances : subvention 2011 à l’association « La Côte Saint André Commerces 
+ » 
Au vu du budget primitif, chapître 65, article 6574, des négociations ont été engagées avec le 
nouveau bureau de l’association pour construire un partenariat d’actions et financier pour 
aider au maintien et au développement de l’activité commerciale sur la ville. 
L’assemblée se prononce à l’unanimité  sur la reconduction de l’aide financière de 9 600 € 
compte tenu des objectifs affichés. 
 
Point n°04 : Personnel : Modification du tableau des effectifs  
Suite aux comités techniques paritaires des 24 mars et 9 juin, le conseil approuve 
majoritairement par 19 voix pour et 6 voix contre les suppressions et les créations de postes 
dans différents services pour tenir compte des avancements de grade, des départs anticipés à 
la retraite au 1er juillet et d’un départ à la retraite à préparer. 
 
Point n°05 : Personnel : Modification du régime indemnitaire 
Considérant l’avis favorable du CTP du 9 juin 2011, l’assemblée approuve majoritairement 
par 20 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions d’ouvrir un crédit global de 2 448.96 € pour le 
cadre d’emplois d’Educateur des activités sportives afin de compléter le régime indemnitaire 
voté le 1er juin 2010 pour inclure la filière sportive à compter du 1er juillet 2011. 
 
Point n°06 : Urbanisme : Vente d’un local dans la Zone Artisanale des Meunières 
L’assemblée décide à l’unanimité la vente du local communal cadastré section C n°1519, 
d’une superficie de 266 m2, à la SARL Eurobroches Services pour un montant de 84 000€. 
 
Point n°07 : Travaux : Abandon de l’utilisation de produits phytosanitaires pour les 
aménagements de voirie 
L’assemblée  se prononce à l’unanimité en faveur du principe qui vise à supprimer 
progressivement l’utilisation de produits phytosanitaires dans les aménagements de voirie de 
la commune afin d’être éligibles aux aides à l’investissement du Conseil Général de l’Isère. 

 


