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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 11 octobre 2011 

__________________________________________ 
 

 
 

 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 27 
 Conseillers présents 22 
 Conseillers représentés 04 
 Conseiller absent 01 

 
 
 
Le mardi onze octobre deux mille onze 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 dix neuf heures 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, Mme Nadine THOMAS, Mme Anne VROYLANDT, Mme Cécile 
MARMONNIER, Mme Roseline BIESSY, Mme Catherine REYNIER, Mme Mireille GILIBERT, 
M.Joël GULLON, M.Eric GERMAIN-CARA. 
 
Monsieur Aziz AZIZ arrive à 19h43 
Monsieur Philippe DESORMEAU-BEDOT arrive à 19h30 
 
Conseillers absents représentés : 
Monsieur Luc DROUAULT représenté par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Marie-Thérèse ROBERT représentée par Madame Mireille GILIBERT 
Madame Marielle COUP représentée par Monsieur Joël GULLON 
Madame Nunzia MAZZILLI représentée par Monsieur Eric GERMAIN- CARA 
 
Conseiller absent : 
Monsieur Roland GACHET 
 
Secrétaire de séance : 
François JOUSSE 
 
Le compte rendu de la séance du douze juillet deux mille onze est signé par tous les membres 
présents. 



 

  

 Séance du 11 octobre 2011 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
Débat : Plan Local de l’Urbanisme : présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables  
 
Conformément à l’article L 123-9 du code de l’urbanisme le conseil municipal a débattu sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables. Ce débat non 
conclusif donne lieu à un compte-rendu.  
 
 
Point 01 - Finances : budget général : décision modificative n°03 
 
Le conseil vote par 20 voix pour et 06 abstentions les ajustements des dépenses (+ 146 200 €) et 
recettes (+ 146 200 €) de fonctionnement. En ce qui concerne l’investissement il s’agit de prélever 
33 100 € sur le programme bâtiments pour le programme matériel de transport. 
 
 
Point 02 - Personnel : modification du tableau des effectifs 
 
Après avis favorable du comité technique paritaire en date du 06 octobre 2011, l’assemblée adopte 
par 19 voix pour et 07 abstentions la modification du tableau des effectifs en ce qui concerne 03  
postes à l’école municipale de musique. 
 
 
Point 03 - Personnel : attribution des gratifications aux agents 
 
Conformément au décret n°83-16  du 1er mars 1983, le conseil municipal fixe à l’unanimité la 
catégorie des bénéficiaires et les modalités d’attribution de la gratification pour les départs à la 
retraite.   
 
 
Point 04 - Social : convention de partenariat CCPBL et Ville pour l’accueil loisirs des 11-17 ans  
 
Le conseil autorise à l’unanimité le Maire à signer la convention visant à encadrer le partenariat de 
la Communauté de communes avec la ville sur la mise à disposition de locaux et la réalisation des 
opérations appelées « participation d’intérêt collectif » dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 
2010/2014 signé avec la CAF. 
 
 
Point 05 - Urbanisme : cession du chemin rural lieudit « Les crêtes » 
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à établir un arrêté d’ouverture de l’enquête publique et à 
désigner un commissaire enquêteur conformément au code rural, pour la cession d’un chemin rural. 
 
Point 06 - Urbanisme : attribution de subvention pour dispositif anti-pigeons 
 
Le conseil vote à l’unanimité une aide financière de 185.87 € au propriétaire de la maison située au 
21 rue Laval de Bressieux pour l’installation d’un dispositif anti-pigeons sur son immeuble.  



 

  

 
 
Point 07 - Urbanisme : avenant à la convention de mise en œuvre du plan de coloration des 
façades de la commune  
 
Le Maire est autorisé à l’unanimité à signer l’avenant n°01 à la convention en cours avec le cabinet 
Bonnard-Manning, architecte coloriste, du 29 novembre 2001. La convention initiale sera 
prolongée de 2 années pour l’accompagnement des dossiers de demande de ravalement de façades. 
 
 
Point 08 - Travaux : adhésion au programme d’audit énergétique global sur le patrimoine 
commune (SEDI) 
 
L’assemblée décide par 20 voix pour et 06 abstentions de demander l’intégration de la commune 
au programme expérimental d’audit (AEG) proposé par le SEDI.  
 
. 


