
 
Cobonne le 27/10/2020

 
                                                                 

 
Port du masque obligatoire  Présence du public non recommandée (COVID 19) 

Madame, Monsieur,  
 

J'ai l'honneur de vous inviter à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu dans la salle 
polyvalente de Cobonne : 

Le 02 Novembre à 19 heures (tentative fin 20h45 maxi) 
 

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. 
 

                                               Le Maire de Cobonne, 
  Philippe RIBIERE 

Ordre du jour :  
Nomination du Secrétaire de séance 

 
1. Approbation du CR du Conseil du 05 Octobre 2020. 

 
2. Information : Lettre de la Mairie de Piegros La Clastre : Projet de Cuisine centrale -2022 regroupant 

Aouste s/sye, Mirabel et Blacons. Projet visant à servir les écoles avec des repas conçus à partir de 

restauration resterait à la charge des communes. 
Souhaite recueillir les avis et les besoins. Avis du conseil pour s impliquer dans cette démarche ?  
 

3. Suite des sujets précédemment évoqués  
Ecole / salle polyvalente : Prolongation  ? 
Elagage chemins communaux : date prévisionnelle à définir. 
 

4. Délibération   
(3 réunions par an). Pour information Mme Michelle Gascoin est nommée Vice- Présidente. 
 

5. Délibération - - Habitation Heer (3 devis reçus) 
 

6. Délibération : Choix prestataire maintenance site web mairie  
(présentation des 2 devis Nexio et  Wabiweb) 
 

7. Délibération  
(Cf projet transmis avant le conseil) 
Autorisation donnée au Maire de négocier selon conditions à définir en séance. 
 

8. Délibération : Demande de . 
Association privée, qui accueille des enfants de 3-6 ans.  
 

9. Information - Evolution de la procédure de construction illégale 
 

10. Questions Diverses  
Arrêt maladie de Sylvie Mouyon prolongation jusq 26 Novembre & Demande de congé. 
Tenue des Conseils : Covid et couvre feu > Nouveaux créneaux à trouver  
Achat défibrillateur Relance courrier  La poste ; Retour Mairie de Gigors sur participation aux 
frais de ménage des salles de classes. 
 
 

 
 

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL de COBONNE 

MAIRIE DE COBONNE
Tel : 04 75 25 24 77

info@mairiedecobonne.fr 


