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L’an deux mille dix-huit et le 3 septembre à dix-neuf heures trente, le conseil municipal de la 

commune d’AUBERIVES SUR VAREZE (Isère), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

sous la présidence de Mme Nicole BERNARD, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 27 août 2018. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice est de 18 

Nombre de votants : 13 

Nombre de procurations : 0 

 

PRESENTS : M. BERNARD Nicole. ROBERT André. MOULIN Bernard. ASSEMAT Nicole. 

CORTES Daniel. BOUVIER Maryse. LESNIOHSKI Simon. LACROIX Josie. BAILLOUD Monique. 

GENTON Dominique (à partir du point 3). VANET-ROUX Laurence. OCTRUE Bruno. CLARET 

Nelly (à partir du point 3). ZABOROWSKI Dorothée.  EPISSE Jean-Claude. 

ABSENTS : JOLLY Myriam. NEMOZ Xavier. FERRATO Nicolas. 

Secrétaire de séance : Daniel CORTES 

 

Le compte-rendu de la séance du 9 juillet 2018 n’appelle pas d’observations. Nicole BERNARD 

aborde ensuite les divers points de l’ordre du jour. 

 

1. OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2EME CLASSE  

 

Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres autorise la création d’un poste d’adjoint technique 

principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 24h50min/35h pour permettre la nomination 

d’un agent pouvant prétendre à un avancement de grade et dont les fonctions actuelles correspondent 

aux grades d’avancement proposés, à compter du 1er septembre 2018. 

 
2. OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL A TEMPS NON COMPLET  

 
Le conseil municipal à l’unanimité de ses membres autorise la création d’un poste d’adjoint technique 

à temps non complet à raison de 16h/35h afin d’adapter le temps de travail de l’agent pour faire face à 

l’augmentation du travail à compter du 1er octobre 2018. 

 

3. COMPTE RENDU DES DIVERSES COMMISSIONS 

 

 Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’opportunité de création d’une micro crèche 

 Ecole primaire – activités périscolaires 

 Etat des lieux de l’église 

 Commission communication bulletin – bavar - agenda 

 

 

L’ordre du jour épuisé, Nicole BERNARD clôt la séance du Conseil Municipal à 20h40 


