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L’an deux mille vingt et le 24 février 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 : 18 février 2020. 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice est de 18. 

Nombre de votants : 15 

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. VANET-ROUX Laurence. OCTRUE Bruno. CLARET Nelly.  

ZABOROWSKI Dorothée.  EPISSE Jean-Claude.  

ABSENTS : JOLLY Myriam. NEMOZ Xavier. FERRATO Nicolas. 

Secrétaire de séance : LACROIX Josy 

 

Le compte-rendu de la séance du 27 janvier 2020 n’appelle pas d’observations. Nicole BERNARD 

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

 

1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Conformément à l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 

municipal a effectué son débat sur les orientations budgétaires pour 2020.  

L’effort constant pour maîtriser les dépenses de fonctionnement permet de poursuivre un niveau 

d’investissement très correct.  

Madame le Maire a ensuite présenté les orientations concernant les projets d’investissements (solde 

des travaux de réhabilitation de la mairie, rénovation de l’Église, aménagement extérieur du foyer, 

travaux de voirie) 

Au regard des réformes de fiscalité engagées par l’État, de l’autofinancement prévisionnel et des 

travaux programmés, le recours à l’emprunt est nécessaire. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du débat d’orientation budgétaire et valide les 

orientations budgétaires proposées.  

 

2. COMPTE RENDU DES DIVERSES COMMISSIONS 

 

 Permanence du bureau de vote le 15 mars 2020 pour les élections municipales 

 

 OVIV – semaine de l’environnement du 4 au 10 avril 2020 

▪ Village propre le 4 avril 2020  

 

 

 

 

 

L’ordre du jour épuisé, Nicole BERNARD clôt la séance du Conseil Municipal à 20130 


