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SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 11 septembre 2012 

__________________________________________ 
 

 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 18 
 Conseillers représentés 05 
 Conseillers absents 03 

 
 
Le mardi onze septembre deux mille douze 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, M. Dominique MASSON, M.Christophe 
VIGNON, Adjoints. 
 
M.Roland GACHET, M.René JALLUT, M.Aziz AZIZ, Mme Catherine REYNIER, M. 
DESORMEAU-BEDOT Philippe, M. DROUAULT Luc, Mme Brigitte MONTEIL, , M.Joël 
GULLON, Mme Marie-Thérèse ROBERT, Mme Marielle COUP, Mme Mireille GILIBERT, M.Eric 
GERMAIN-CARA, Mme Nunzia MAZZILLI. 
 
Conseillers absents représentés : 
Madame Martine CORREARD représentée par Monsieur Christophe VIGNON 
Madame Véronique LIBMAN représentée par Monsieur André BARBAN 
Madame Marie-Thérèse BOUCHARD représentée par Monsieur Dominique MASSON 
Monsieur Blagoj MATEVSKI représenté par Madame Elisabeth NICOUD 
Madame Cécile MARMONNIER représentée par Monsieur Jacky LAVERDURE 
 
Conseillers absents : 
Madame Roseline BIESSY 
Monsieur Pierre EISLER 
Madame Anne VROYLANDT 
 
Secrétaire de séance : Madame Catherine REYNIER 
 
 
Le compte rendu de la séance du dix juillet deux mille douze est signé par tous les membres 
présents 



 

 

 
  
 
 

RELEVE DE DECISIONS 
 
 
 

Point n°01 : Approbation du dossier de création d’une Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et bilan de la concertation 
 
L’assemblée arrête à l’unanimité le projet d’AVAP et approuve le bilan de la concertation. 
Elle autorise le maire à saisir le Préfet du département de l’Isère afin de recueillir l’avis de la 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS)et mettre le dossier à l’enquête 
publique. 
 
 
Point n°02 : Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Grenoble et sa région 
 
L’assemblée accepte à l’unanimité le rapport de révision du plan de protection de 
l’atmosphère de Grenoble et sa région conduit par la DREAL Rhône Alpes. 
 
 
Point n°03 : Personnel – modification du tableau des effectifs 
 
Le conseil adopte à l’unanimité les modifications nécessaires au fonctionnement du service 
scolaire (création d’un emploi d’adjoint technique 2ème classe de 28 heures à la place de 32 
heures), du service technique (création d’un emploi en contrat à durée indéterminée d’adjoint 
technique 2ème classe à temps complet suite à la loi du 12 mars 2012).  
 
 
Point n°04 : Demande de subvention auprès du Conseil Général pour les travaux d’isolation 
de l’hôtel de ville 
 
Le maire est autorisé à l’unanimité à solliciter l’aide du CGI pour assurer le financement 
estimé à 16 044 €HT des travaux d’amélioration de l’isolation de l’hôtel de ville. 
 
 
Point n°05 : Travaux rue Salpétrière – enfouissement des réseaux  
 
Le conseil adopte à l’unanimité la proposition du SEDI pour l’enfouissement des réseaux des 
lignes électriques, de l’éclairage public et de France Télécom de l’impasse Abbé Clerc 
Jacquier jusqu’au croisement de la rue des Cordiers. Le coût estimé pour la collectivité sera 
de 13 120 €. 
 
 
Point n°06 : Respect des critères d’éco-conditionnalité 
 
Le conseil adopte à l’unanimité les critères d’éco-conditionnalité du Conseil Général qui 
visent à prendre en compte la notion de développement durable dans les travaux de voirie et 
de bâtiment de la commune. 
 


