
 
 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
VILLE DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
ISERE 
 
 

SEANCE  ORDINAIRE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 
Mardi 23 octobre 2012 

__________________________________________ 
 
 Procès-verbal de la réunion 
    
 
 Conseillers élus 27 
 Conseillers en fonction 26 
 Conseillers présents 18 
 Conseillers représentés 07 
 Conseiller absent 01 

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

Point n°01 : Budget général - Décision modificative n°01 
L’assemblée vote les réajustements proposés par 19 voix pour et 6 voix contre : 
- dépenses de fonctionnement 20 210 €  - recettes de fonctionnement 20 210 € 
- dépenses d’investissement 25 462 €  - recettes d’investissement 25 462 € 
 
 
Point n°02 : désignation d’un délégué du conseil municipal auprès du conseil d’école de 
l’école primaire publique 
Le conseil désigne à l’unanimité Madame Cécile Marmonnier déléguée du conseil municipal. 
 
 
Point n°03 : Ecole primaire publique – financement des projets pédagogiques pour l’année 
scolaire 2012/2013 
L’assemblée vote à l’unanimité le soutien financier pour les projets pédagogiques de l’année 
scolaire, soit 3000 € (300 € par classe). 
 
 
Point n°04 : Remise gracieuse des pénalités de retard pour le non paiement des taxes 
d’urbanisme dans les délais impartis (PC38130101014) 
L’assemblée vote à l’unanimité le dégrèvement de 78 € sur avis favorable de la Trésorerie 
Générale. 
 
 
Point n°05 : Relais Assistantes Maternelles intercommunal – avenant n°01 à la convention 
d’occupation temporaire d’une salle communale du 15 juillet 2011  
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à signer l’avenant n°01 pour l’accueil des temps 
collectifs dans la salle aile nord du Château. 
 
 
Point n°06 : Personnel – modification du tableau des effectifs 
Le conseil vote par 19 voix pour et 6 voix contre les suppressions et création de poste aux 
services sport, école et technique. 
 
 
Point n°07 : Personnel – expérimentation de l’entretien professionnel 
Après avis favorable du CTP, le conseil décide de mettre en place à titre expérimental 
l’entretien professionnel du personnel au titre de l’année 2012 et en arrête les critères.  
 
 
Point n°08 : informations diverses  
Compte rendu délégation du conseil municipal au Maire : attribution des lots du MAPA 
changement des fenêtres de l’hôtel de ville et de la salle des fêtes 
Résultats de l’élection partielle au conseil municipal d’enfants : école primaire publique : Léo 
Douard et Alexane Tozlanian ; école primaire Saint François : Emma Raymond, Marjorie 
Belleton et Coralie Branco. 
 

                                    


