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C'est la tradition et comme chaque année à pareille époque, j’ai plaisir à présenter
à chacune et chacun d’entre vous, aux vôtres et à vos proches mes vœux les plus
chaleureux. Souhaitons que cette année nous épargnent les difficultés dues à des
conditions météorologiques difficiles telles que celles que nous en avons
rencontrées tout au long de l’année écoulée : canicule, sécheresse, neige, séisme,
qui ont bouleversé les activités et la vie quotidienne.
Notre mandat approche de son terme et le n° 113 du Vivre à Cobonne, est le dernier
numéro de notre gazette communale publié sous notre responsabilité,
vous a été distribué ; il m’est agréable de remercier les personnes
qui ont œuvré pour que sa parution fût régulière et sa
présentation agréable à lire. Particulièrement Fabrice
Mangault, 3e adjoint, qui a pris en charge la mise en page
informatique et Sylvie Mouyon, secrétaire, qui en assuré
la relecture et le tirage avec le matériel de la mairie.
Nous avons voulu que chaque numéro informe très
clairement les Cobonnois de la vie de la commune,
des activités du Conseil, de la situation financière,
des travaux menés à bien comme de ceux
qui ont subi des retards ou qui,
à ce jour, ne sont pas
aboutis.
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Vous avez pu être informés également par le site internet de la commune,
régulièrement tenu à jour.
La publication de notre journal me donne l’occasion de remercier toutes les
personnes employées par la commune. Durant tout le mandat, j’ai mesuré leur
dévouement et j’ai bien vu qu’elles avaient le souci de l’intérêt de tous. Je leur
adresse également mes vœux les plus chaleureux pour 2020.

Les élections municipales
Par souci de transparence, j’ai annoncé lors de la réunion organisée le 9 novembre
précédent mon intention de ne pas solliciter vos suffrages lors du renouvellement du
Conseil de mars prochain. Pour éviter toute inférence dans la campagne électorale
et bien que j’aie renoncé à présenter ma candidature, vous ne trouverez pas dans ces
lignes de bilan de notre mandat. Sachez que j’ai eu à cœur d’œuvrer, avec le
Conseil, pour l’intérêt général de Cobonne et de ses habitants et je vous remercie de
la confiance que vous nous avez manifestée.
Vous en avez été informés, les élections municipales se dérouleront le dimanche
15 mars 2020 et, le cas échéant, le dimanche 22 pour le second tour. Dans les lignes
qui suivent vous pourrez prendre connaissance des dispositions réglementaires qui
les régissent :
Les électeurs
 Les onze conseillers municipaux sont renouvelés en intégralité et les nouveaux
sont élus pour une durée de six ans, soit 20202026.
 Les personnes non inscrites sur la liste électorale peuvent déposer leur demande
d’inscription au plus tard le vendredi 7 février 2020, à minuit. Les inscriptions se
font en mairie ou sur internet (servicepublic.fr) et le formulaire est disponible sur
le site (cerfa_1266902).
 Si vous ne pouvez vous déplacer le jour du vote ou être présent dans votre
commune, vous avez la possibilité de donner procuration à un autre électeur, inscrit
dans la même commune que vous, qui votera en votre nom.
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L’autorité locale habilitée à établir la procuration est la brigade de gendarmerie de
Crest.
Le jour du vote, un électeur ne peut pas détenir plus de 2 procurations et une seule
d’entre elles peut être établie en France.
Les explications et le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sont
disponibles sur l’Internet (cerfa_1495201).
 Notre commune comptant moins de 1000 habitants, le scrutin est plurinominal
majoritaire, et non pas par liste. En conséquence, les candidats peuvent se
présenter de façon isolée ou groupée, sans obligation de parité. Ce mode de scutin
autorise le panachage et le vote préférentiel, et les bulletins déposés dans l’urne
peuvent comporter plus ou moins de noms que de conseillers à élire. Les candidats
peuvent se présenter de façon isolée, ou groupée, sur une liste complète, ou non.
Ainsi les électeurs peuvent rayer des noms, voter pour un candidat isolé ou pour
une liste complète. Les électeurs ne peuvent voter pour une personne qui n’a
pas déclaré sa candidature. Lors du dépouillement, les voix sont attribuées
individuellement à chaque candidat et non par liste.

Les candidats
 La déclaration de candidature est obligatoire pour tous les candidats au 1er tour de
scrutin ; elle se fait à la souspréfecture de Die. Les explications et le formulaire
CERFA de déclaration sont disponibles sur internet (cerfa_1499603) et un
questionnaire doit être rempli. La candidature est déposée par le candidat ou, en cas
de liste groupée, par un mandataire désigné qui, en ce cas, ne déposera pas une liste,
mais un ensemble de candidatures individuelles, sans ordre prédéfini. Néanmoins,
sur les bulletins de vote, les noms des candidats faisant partie d’une liste groupée
seront inscrits dans l’ordre qu’ils auront choisi.
 Peuvent se présenter au 2e tour les candidats présents au 1er tour, sauf si le nombre
de candidats au 1er tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. En ce cas, la
déclaration de candidature est obligatoire pour les candidats qui ne se sont pas
présentés au 1er tour.
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 Au début de cette année, la préfecture fera connaître la date à partir de laquelle les
candidats pourront déposer leur candidature ; en revanche, la date limite est fixée au
jeudi 27 février, à 18 heures, pour le 1er tour et au mardi 17 mars, à 18 heures,
pour le second tour.
 Pour être élu au premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue des
suffrages exprimés (c’estàdire la moitié de suffrages exprimés plus une voix) et un
nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, l’élection a
lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de cantidats. Seront donc élus les
candidats ayant obtenu le plus de voix. Si plusieurs candidats obtiennent le même
nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Campagne électorale
 La campagne officielle commencera le lundi 2 mars et s’achèvera le samedi
14 mars à minuit. Pour le second tour, elle débutera le lundi 16 mars et se terminera
le samedi 21 mars à minuit.
Notre commune comptant moins de 1000 habitants, l’impression et la distribution
des bulletins de vote sont à la charge des candidats.
Les candidats doivent conformer les bulletins de vote aux dispositions prévues par
le code électoral :
Les bulletins doivent être imprimés sur du papier blanc, de 70 grammes au m2 , en une
seule couleur ; l’impression rectoverso est admise.
Le format des bulletins contenant de 1 à 4 noms doit être 105 x 148 mm, ceux
contenant de 5 à 31 noms 148 x 210 mm.
Les bulletins peuvent être déposés par les candidats ou envoyés en Mairie, au nom du
Maire ; la date limite est fixée à la veille du jour du scrutin, à midi. Ils peuvent être aussi
remis le jour du scrutin, avant l’ouverture du vote, au président du bureau de vote.
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Élection du Maire et des Adjoints
 En vue d’élire le maire et les adjoints, les conseillers municipaux se réuniront pour
la première fois entre le vendredi et le dimanche qui suivent le tour de scrutin à
l’issue duquel le conseil a été élu au complet, soit entre le vendredi 20 et le
dimanche 22, en cas d’élection acquise au 1er tour, et entre le vendredi 27 et le
dimanche 29 mars en cas de second tour.
 Le maire est élu par tous les conseillers municipaux, au scrutin secret et à la
majorité absolue. Si un troisième tour est nécessaire, il est élu à la majorité relative.
En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
 Les adjoints sont élus (min. 2, max. 3) au scrutin majoritaire par le Conseil.
 L’ordre du tableau est déterminé ainsi : après le maire, les adjoints prennent rang
selon l’ordre de leur élection, puis les conseillers municipaux selon l’ancienneté de
leur élection, puis par le nombre de suffrages obtenus entre les conseillers élus le
même jour par, et enfin, en cas d’égalité des suffrages, par priorité de l’âge.

Élection au conseil communautaire
 Les conseillers communautaires sont les élus communaux qui vont représenter
leur commune dans les organes délibérants de l’intercommunalité. Pour les
communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont les
membres du conseil municipal désignés selon l’ordre du tableau. La loi n’attribuant
qu’un seul conseiller communautaire à notre commune, dès son élection, le maire se
trouve, de droit, investi de ce mandat, le premier adjoint devenant suppléant.
 Le maire peut décider, à tout moment de renoncer à son mandat de conseiller
communautaire. Son remplaçant et le suppléant sont désignés selon l’ordre du
tableau.
Après le renouvellement des conseils municipaux, le conseil communautaire se
réunira au plus tard le vendredi 24 avril 2020 pour élire le président et les vice
présidents.
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Indemnités du Maire et des Adjoints
 Au 1er janvier 2019, l’indemnité maximale des maires des communes de moins de
500 habitants avait été maintenue à 17% de l’indice brut 1027 (indice majoré 830)
de la fonction publique, soit un montant mensuel de 661,20 € d’où sont retirées les
cotisations sociales. L’indemnité maximale nette du maire est actuellement
571,94 €, que la commune est tenue de lui allouer, sauf si, à sa demande, le conseil
en décide autrement.
Les indemnités des adjoints étaient fixées au taux maximal de 6,6% du même indice
1027 (taux actuel 4%). Il revenait au Conseil d’en déterminer le montant.
Nouvelles dispositions : la loi « Engagement et proximité » votée définitivement le
19 décembre 2019, revalorise les indemnités des élus dans les communes de moins
de 3500 habitants et la hausse sera de 50% pour celles de moins de 500 habitants,
soit une indemnité brute mensuelle de 991 €. Les fonds nécessaires seront prélevés
sur les subventions du département et de la région. Cette évolution entre en vigueur
dès le prochain mandat. Tous les maires, nouvellement élus ou réélus, conservent le
droit de percevoir l’indemnité au taux maximal ou de faire voter par le conseil une
indemnité inférieure au barême.
José LOTHE
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Vie communale
Repas de Noël
Une nouvelle fois, ce fut un plaisir pour
les élus de recevoir les aînés à
l’occasion du repas de Noël qui eut lieu
le 7 décembre et qui, comme à
l’accoutumée, fut préparé sous la
houlette de l’ami Serge Allain. Il m’est
agréable de remercier tous ceux qui ont
œuvré pour que cette fête fut réussie.

Goûter de Noël
Le vendredi 20 décembre, dernier jour
de classe du trimestre et de l’année
2019, le élèves de notre école ont
présenté un concert de chant choral qui
a ravi tous les parents présents et les
élus. Préparé par les parents, la mairie
offrant les boissons et des friandises aux
enfants, un goûter fut la suite
gourmande de cette manifestation très sympathique.

État‐civil
Fils de Julie Amerger et de Fabien Emery, petitfils de Laurence et de Dominique
Amerger, Lilio est né à GuillerandGrange le 23 novembre 2019.
Nous présentons aux parents et aux grandsparents nos félicitations ainsi que nos
meilleurs vœux pour Lilio.
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Informations pratiques

Mairie de Cobonne

3945A Route de Gigors  Chamblard
26400 COBONNE
Numéro de téléphone :
Numéro de télécopie :
Adresse électronique :
Site et abonnement :

04 75 25 24 77
09 72 42 27 38
info@mairiedecobonne.fr
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
Secrétaire de mairie

José LOTHE
Sylvie MOUYON

Numéros d'urgence
S.A.M.U.
POLICE SECOURS
POMPIERS
Appel d'Urgence Européen
Problème d'eau

15
17
18
112
04 75 76 85 37 et/ou 06 52 09 14 41

Horaires de la déchetterie d'Eurre
Les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h.
Les mardis de 13 h 30 à 17h. La déchetterie est fermée les jeudis.
Le dernier usager doit se présenter 15 minutes avant la fermeture.
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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