Compte‐rendu du Conseil municipal,
5 mai 2014
Présents : Présents : MM. José LOTHE,
Raymond FARNIER, M. Fabrice MANGAULT,
MM. Raphaël CUER, Mme. GAUTHIER
Josiane, MM. Franck GENCEL, Thierry
RAILLON, Dominique RENÉ.
Mme Cécile MATHIEU a donné procuration à
M. José LOTHE

Secrétaire de séance : M. Fabrice MANGAULT
La séance est ouverte à 20 h 40.
M. Le Maire lit le compterendu de la séance du
Conseil municipal du 7 avril 2014.
Compterendu adopté à l’unanimité.
lit le compterendu de la séance du Conseil
municipal du 30 mars 2014.
Compterendu adopté à l’unanimité.

Excusés : MM. Serge ALLAIN et François
LEROY

Délibérations :

1 : Nomination des délégués et de leurs
suppléants à la Commission communale des
impôts.
Sont proposés commissaires titulaires MM.
RAILLON Élie, GASCOIN JeanMichel,
GONTARD Serge, FERRIEUX Claude, COZON
Stéphane, VERNIER Hugues, THOMÉ Jacques,
MINEL
Laurent,
LOMBARD
Roger,
HUGUENIN Pierre, VIGNON Raymond,
PEYRELAROUTE Gilbert.
Sont proposés commissaires suppléants MM.
GAUDIN
Raymond, TRIBOLO
Gérard,
BLANC Raymond, MAGNON JeanMarc,
BAILLOBAY Claude, BARNIER François,
MANGAULT Clotilde, GASCOIN Manuel,
MAGNON Bernard, GENCEL Christian,
BOULARD Denis, RIBIÈRE Jeannine.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Contes aura lieu à Cobonne le samedi 5 juillet.
M. Franck GENCEL informe que deux courses
pédestres (un marathon, une course de 100 km.)
passeront par Cobonne les 10 et 11 mai. Des
volontaires se proposent pour guider les coureurs
et leur donner du ravitaillement
M. le Maire informe le Conseil qu’une lettre du
Préfet de la Drôme informe que les demandes
d’urbanisme seront instruites par les services de
la CCVD à partir du 1er janvier 2015.

M. Le Maire informe le Conseil que l’association
Made qui regroupe des étudiants de différentes
écoles d’art a pris contact avec les Amis du
Vieux Cobonne et avec la Mairie pour organiser
dans différents lieux du village des expositions
de dessins, photographies, peintures, des concerts
ou encore des projections de vidéo. Ces
2 : Nomination d’un délégué au SDTV manifestations se tiendront à partir du vendredi
(Syndicat départemental de Télévision de la soir jusqu’au dimanche, à partir du 11 juillet et
Drôme.)
jusqu’au 3 août, étant entendu qu’elles cessent
M. Thierry RAILLON est proposé.
pendant les autres jours.
Délibération adoptée à l’unanimité.
M. le Maire informe le Conseil que le ministère
3 : Subvention au club intergénérationnel de n’a pas, à ce jour, donné de précisions sur
Beaufort sur Gervanne.
l’organisation des rythmes scolaires.
Une subvention de 50 euros est votée à
l’unanimité.
Le Conseil devant nommer un délégué à la
Commission de défense, il est décidé que M. le
Le bureau de vote pour les élections européennes Maire y représentera la Commune.
du 25 mai est constitué.
Enfin M. le Maire donne lecture d’une lettre de
Questions diverses :
M. Christophe Delcour.
M. Le Maire informe le Conseil que la Nuit des

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 22 h. 20.

