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Sans vouloir bousculer le temps ni repousser à plus tard ce qu’il convient de faire, 
les élus n'ignorent pas que les élections municipales auront lieu en mars prochain ; 
sans préjuger des candidatures ni des résultats, les Cobonnois confieront les rênes 
de la commune à des élus qui s’engageront pour être responsables des affaires de 
la commune durant les six années du prochain mandat. À l’équipe actuellement en 
place, il revient de veiller à la bonne marche des travaux ordinaires, de conduire à 
terme    les  travaux  engagés,  de  poursuivre  la  politique  d’équilibre  des  finances 
communales  afin  de  rendre  possibles  les  travaux  à  venir.  Il  lui  revient  aussi  de 

veiller,  avec  les  autres  communes  rurales,  à  ce  que  les  transferts  de 
compétence  à  l’intercommunalité  n’étouffent  pas  les  initiatives 

communales  ni  les  responsabilités  des  élus.  Si  nous 
reconnaissons  les  avantages  de  la  mutualisation  qui 
accompagne  l’intercommunalité,  nous  sommes  attachés 

au  principe  de  subsidiarité,  principe  selon  lequel  une 
responsabilité  doit  être  prise  par  le  plus  petit  niveau 
d’autorité  publique  compétente  pour  résoudre  le 
problème.  C’est  donc,  pour  l’action  publique,  la 

recherche  du  niveau  le  plus  approprié  et  le  plus 
proche  des  citoyens.  Il  conduit  à  ne  pas 

faire  à  un    échelon  plus  élevé  ce 
qui peut être fait, avec la
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même efficacité, à un échelon plus bas. Le niveau supérieur n’intervient que si le 
problème excède les capacités juridiques ou financières du niveau inférieur.

Le Grand débat
Le grand débat s’est imposé ; il avait débuté à la mijanvier, né de la contestation 
des « gilets jaunes » et il touche maintenant à sa fin. En conséquence, nous avons 
ouvert et mis en place en mairie un cahier de doléances qui, il faut le reconnaître, 
n’en  a  recueilli  aucune  ;  transformé  en  un  cahier  d’expression  citoyenne,  il  a 
permis à des Cobonnois de faire part de leurs souhaits et de leurs attentes, qui ont 
été été transmises à la Préfecture. C’est le moment maintenant de la restitution de 
toutes  les  propositions  avancées  ;  au  Parlement,  un  débat  sera  conduit  sur  les 
quatre  thèmes  fixés  par  le  gouvernement  (transition  écologique,  fiscalité, 
démocratie, organisation de  l’État), puis se  tiendra à une concertation qui devrait 
prendre en compte quatre autres interrogations apparues dans le débat, l’emploi et 
l’économie,  les  questions  d’immigration,  le  pouvoir  d’achat  et  les  questions 
d’éducation.  S’il  faut  en  croire  les  rumeurs  qui  courent,  des  décisions  seraient  à 
l’étude qui  intéresseraient directement les communes : simplification des relations 
entre  l’État  et  les  collectivités,  réhabilitation  de  la  commune,  création  de 
conseillers  territoriaux  et  la  reconnaissance  du  vote  blanc.  Le  dossier  de  la  loi 
NOTRE  (Nouvelle  Organisation  des  Territoires  de  la  République)  qui  faisait  la 
part  belle  aux  intercommunalités  devrait  être  rouvert.  Déjà  une  nouvelle 
instruction  émanant  de  la  Direction  des  collectivités  locales  prévoit  que  les 
conseils  communautaires  actuels décident,  avant  le 31  août,    du nombre  et  de  la 
répartition des sièges des conseils qui se réuniront après les élections municipales.

Le Budget
Les  comptes  de  l’année  2018  et  les  budgets  communaux  pour  2019  (budget 
général,  budget  de  l’eau  et  assainissement,  budget  du  CCAS)  ont  été  votés  et 
transmis aux autorités. Voici les principaux montants des budgets pour 2019 :

Budget M 14 (budget général) : 

Fonctionnement
Dépenses :  121284,36 €
Recettes :  121284,36 €
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Investissement
Dépenses :  58021,93 €
Recettes :  58021,93 €

Recettes provenant des impôts et taxes : 45400€

L’État  se  chargeant  d’en  augmenter  les  bases,  le  Conseil  n’a  voulu  augmenter 
aucun des impôts dont la commune perçoit une part (taxe d’habitation, taxe sur le 
foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti). Rappelons les taux en vigueur dans notre 
commune :

Taxe Habitation :  11,53%
Taxe Foncière :  11,73 %
Taxe Foncier non bâti :  28,40 %

Le  montant  des  dotations,  subventions  et  participation  s’élèvent  à  38950  €  ;  les 
principales recettes sont :

Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :  18101 €,
Dotation pour les élus locaux  3030 €,
Dotation de solidarité rurale  5765 €,
Fond de péréquation : 656 €.

Budget M 49 (Eau et Assainissement)

Exploitation :  70178,97 €
Investissement :  292539,50 €
Ce  dernier  chiffre  s’explique  car  il  prend  en  compte  les  travaux  prévus  pour  la 
mise  en  service du nouveau  forage des Bourbous,    ainsi  que  les  subventions qui 
ont été attribuées.
Quant  au  budget  général  de  la  commune,  des  interrogations  subsistent  :  la 
suppression de la taxe d’habitation pour toutes les résidences principales semble 
acquise  et  devrait  être  réalisée  d’ici  la  fin  du  quinquennat.  Cependant  les  élus 
n’ont  reçu  aucune  information  sur  les  modalités  de  compensation  de  cette  taxe 
(dont  le  montant  est  d’importance  pour  le  budget  communal)  ;  en  outre,  ils 
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attendent  la  grande  réforme  de  la  fiscalité  locale  dont  les  travaux  préparatoires 
auraient dû débuter midécembre.  On se demande bien, ce qui a pu retarder cette 
mise en œuvre…

Les travaux en cours :
Les Bourbous
À n’en pas douter,  le  chantier qui  suscite  les plus nombreux soucis aux élus est, 
actuellement, celui du raccordement du nouveau forage des Bourbous. Les autres 
problèmes,  ont  trouvé  leur  solution,  ou  sont  tout  près  d'être  résolus,  avec  l’idée 
simple d’arriver à des solutions qui respectent les lois et règlements, sans poser de 
faux  tracas.  Il  manque  encore  l’accord  du  propriétaire  d’un  terrain  que  doit 
traverser  la  canalisation  provenant  du  forage  pour  être  reliée  au  réseau,  étant 
entendu que ce terrain serait remis dans l’état après travaux. Comprenant qu’il est 
nécessaire que les ayants droit à la ressource en eau des Bourbous soient certains 
que  l’eau  ne  leur  manquera  pas,  la  commune  de  Cobonne  leur  a  proposé 
l’installation  de  3  bâches  pour  répondre  à  leurs  inquiétudes  ;  d’une  contenance 
chacune de 1000  litres,  leur  remplissage,  sera assuré, en cas de nécessité, par un 
branchement au nouveau forage. Une fois mises en place, les bâches seront cédées 
aux ayants droit.

Le schéma directeur de l’eau
L’entreprise  chargée  de  conduire  les  études  nécessaires  au  schéma  directeur  de 
l’eau  a  été  choisie.  Le  schéma.  intéresse  les  communes  de  Cobonne,  Gigors  & 
Lozeron,  Montclar  (laquelle  fait  seule  un  schéma  directeur  pour  son  projet 
d’assainissement collectif) et Plan de Baix   qui se sont entendues pour passer un 
seul  marché,  étant  entendu  que  chacune  commune  aura  son  propre  schéma 
directeur dont le coût particulier a été évalué et sera financé par elle seule. Le coût 
global  se  monte  à  41920,00  €,  subventionnés  à  80%  par  l’Agence  de  l’eau  et  le 
Département (lequel subventionnera seul, à 80% les études sur le schéma défense 
incendie l’incendie). Cette somme finance :

L’assistance à maîtrise d’ouvrage :  5075,00 €
Le schéma directeur d’eau potable :  18642,91 €
Le schéma incendie :  3200,56 €   
Éventuels travaux de réparation :  15000,00 €



5

Les 20%  restants  (8343 €)  seront  à  la  charge de  la  commune et  financés par  les 
recettes sur les ventes d’eau.

SCOT et PLUI
Les  maires  et  élus  de  la  CCVD  ont  commencé  le  processus  d’élaboration  du 
Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT,  qui  remplace,  depuis  la  loi  SRU,   
l’ancien Schéma Directeur). Un bureau d’études a été choisi suite à appel d’offres. 
Rappelons  que  les  intercommunalités  de  la  CCVD  et  de  la  CCCPS  élaborent  un 
SCOT  commun  qui  sera  l’outil  de  conception  et  de  mise  en  œuvre  d’une 
planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie (les 
territoires des deux intercommunalités), dans le cadre d’un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD). Le SCOT doit  respecter  les principes de 
développement durable : équilibre entre le renouvellement urbain, développement 
urbain  maîtrisé,  développement  de  l’espace  rural  et  préservation  des  espaces 
naturels et des paysages, diversité des fonctions de la ville, mixité sociale, respect 
de  l’environnement.  L’élaboration  du  préPADD  a  été  construite  autour  de  4 
objectifs :
Aménager  durablement  la  vallée  de  la  Drôme  aval  qui  regroupe  80%  de  la 
population des territoires.
Dynamiser le territoire en valorisant l’ensemble de ses ressources
Consolider l’excellence gouvernementale
Développer une mobilité durable et solidaire
Chacun de ces objectifs se développe en plusieurs points.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI) destiné à  remplacer 
les  PLU  communaux  a  également  fait  l’objet  d’un  appel  d’offres  et  un  bureau 
d’études a été choisi. Une réunion de travail avec les élus a commencé de recenser, 
dans  chaque  commune,  les  constructions  des  6  dernières  années  en  notant  leur 
utilisation.
Il  faut  noter  que  les  prérogatives  inscrites  au  SCOT  sont  déterminantes  pour  le 
PLUI. 

José LOTHE
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Santé
Organisée  par  Collectif  Sud,  la  tournée  du  Bus  de  Santé    dans  les  départements 
DrômeArdèche, sera présente dans notre secteur au cours de la seconde quinzaine 
du mois de mai. Son but principal est de dépister  la  rétinopathie diabétique pour 
les patients diabétiques qui n’ont pas consulté d’ophtalmologiste depuis plus d’un 
an et qui n’ont pas de prochaine consultation prévue. Pour obtenir un rendezvous, 
le  patient  contacte  d’abord  son  médecin  généraliste  pour  l’en  avertir  et  faire  le 
point, puis le Pôle Bus santé en téléphonant au Collectif Sud : 04 75 81 63 10.

Le dépistage de  la  rétinopathie diabétique est effectué à partir de clichés  réalisés 
par un orthoptiste ; ils sont transmis via une plateforme de télémédecine sécurisée 
aux ophtalmologues du dispositif. Un compterendu est envoyé au patient et à ses 
médecins.
Le Bus Santé n’assure aucune consultation d’ophtalmologie ni médicale mais peut 
vous informer dans différents domaines de la santé. 

Vie à Cobonne
Nombreux furent les Cobonnois à se rendre au Traditionnel repas de la 
Association des chasseurs de Cobonne, qui s’est tenu le samedi 16 mars en la salle 
communale. Dans une ambiance bon enfant et détendue, l’excellent repas fut 
apprécié par tous.

État‐civil
M. Claude BAILLOBAY est décédé à Crest  le 2  février 2019. À son épouse et à 
toute sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.

Mme Paulette GENCEL est décédée à Crest,  le 8 mars 2019. Nous présentons à 
ses enfants et toute sa famille nos plus sincères condoléances.

Élections européennes
Elles  se  tiendront  le dimanche 26 mars 2019 et  le bureau de vote  sera ouvert de 
8  h.  à  18  h.  Les  personnes  qui  atteindront  leur  majorité  avant  cette  date  seront 
inscrites d’office dans les communes où elles ont été recensées à l’âge de 16 ans. 
Si d'autres informations sont connues de la Mairie, elles seront disponibles sur le 

site de la commune mairiedecobonne.fr 



École
Avec l’aide de l’association Désert numérique, les élèves de Mme Allison Marshal 
ont  présenté  le  vendredi  5  avril,  après  la  classe,  une  émission  de  télévision  en 
direct dont ils étaient les réalisateurs.

Enquête publique
L'enquête publique en vue du déclassement d'une portion de l'impasse située entre 
la parcelle  D 68 et la rue du Levant, en vue de son aliénation, se déroulera du 23 
avril au 10 mai. L'avis officiel est affiché en mairie et peut être consulté sur le site 
de la commune.
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Informations pratiques
Mairie de Cobonne
3945A Route de Gigors  Chamblard
26400 COBONNE
Numéro de téléphone : 04 75 25 24 77
Numéro de télécopie : 09 72 42 27 38
Adresse électronique : info@mairiedecobonne.fr
Site et abonnement : www.mairiedecobonne.fr

Informations communes de la Gervannes et de la Sye
www.gervannesye.com

Horaires d'ouverture de la Mairie
• Le mardi de 14 h à 16 h 30
• Le vendredi de 10 h à 12 h
• Le 1er samedi du mois de 10 h à 12 h

Équipe administrative de Cobonne
Maire de Cobonne José LOTHE
Secrétaire de mairie Sylvie MOUYON
Agent communal François PATUREL

Numéros d'urgence
S.A.M.U. 15
POLICE SECOURS 17
POMPIERS 18
Appel d'Urgence Européen 112
Problème d'eau 04 75 76 85 37 et/ou 06 52 09 14 41

Horaires d'hiver de la déchetterie d'Eurre
Les lundi, vendredi et samedi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h.
Les  mardi,  mercredi  de  13  h  30  à  17h.  Tous  les  horaires  d’ouverture  des 
déchetteries  intercommunales  sont  sur  le  site  de  la  C.  C.  V.  D. 
(www.valdedrome.com)
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