COMMUNE D’AUBERIVES SUR VAREZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

27.05.2021

L’an deux mille vingt et un et le 27 mai à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune
d’AUBERIVES SUR VAREZE (Isère), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la
présidence de Mme ZABOROWSKI Dorothée, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 21 mai 2021.
Nombre de conseillers municipaux en exercice est de 15.
Nombre de votants : 12
Nombre de procurations : 0
PRESENTS : MME ZABOROWSKI Dorothée. M. MOULIN Bernard. M LESNIOHSKI Simon.
Mme LACROIX Josie. M MAZZILLI Louis. MME BLANOT Arielle. MME PHILLIBERT
Ghislaine. M ANDREANI Éric. M RUTON Pascal. MME SANFILIPPO Patricia. M PONTUS
Jérôme. MME FRIER Barbara
EXCUSES : MME CLARET Nelly. M MERCADES Jean.
ABSENTS : MME CALANDRE Nathalie.
Secrétaire de séance : Mme Barbara FRIER
Le compte-rendu de la séance du 27 avril 2021 n’appelle pas d’observations. Dorothée
ZABOROWSKI aborde ensuite les divers points de l’ordre du jour.
1.

OBJET : FORMATION ELUS – OPTIMISATION PAGE FACEBOOK

Madame le Maire explique que les personnes responsables de la mise à jour de la page Facebook,
souhaiteraient pouvoir développer et améliorer ce moyen de communication à destination des
administrés.
La société Perform Academy a été contactée et propose une formation d’une durée de 7 heures de
perfectionnement des connaissances pour un coût pédagogique.
Considérant que la consultation de la page Facebook augmente de jour en jour, le Conseil Municipal, à
l’unanimité de ses membres approuve la convention de la société Perform Academy pour un montant
TTC de 420 €.
2. OBJET : APPEL A PROJET POUR LA CREATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE AUPRES DU
DEPARTEMENT
Dans le cadre de la stratégie air-climat-énergie, le Département de l’Isère lance un appel à projets de
création ou d’extension d’aires de covoiturage incitant à la pratique vertueuse du covoiturage et
proposant des solutions de mobilités aux usagers, réduisant ainsi l’empreinte environnementale des
mobilités sur le territoire.
Madame le Maire rappelle le projet de création d’une aire de covoiturage sur le parking du foyer
d’animation rurale – routes des Grenouillères.
Cet objectif vise à répondre aux besoins de la population en particulier dans notre secteur ou la
desserte par les transports en commun est plus restreinte qu’en milieu urbain, notamment pour les
déplacements domicile-travail qui sont la principale source d’encombrements sur les axes routiers aux
heures de pointes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, valide le projet de création d’une aire de
covoiture sur le parking du foyer d’animation rurale et décide de candidater à l’appel à projet de
création d’une aire de covoiturage auprès du Département de l’Isère
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3.

POINTS SUR LES EVENEMENTS DE AVRIL ET MAI
▪

Mise en place des bureaux de vote pour les élections du 20 et 27 juin 2021

▪

Présentation du Plan Communal de Sauvegarde par Josie LACROIX : à compléter et à
présenter à la population.

▪

Eglise : plafond placo sur entrée clocher à prévoir.

▪

Intervention à l’école de Messieurs Éric ANDREANI et MASAT Grégory, pompiers –
initiation aux gestes de premiers secours pour les enfants de CM1 et CM2.

L’ordre du jour épuisé, Dorothée ZABOROWSKI clôt la séance du Conseil Municipal à 20h30

2

