
 
Cobonne le 28/04/2021 

 
                                                                 

 
Port du masque obligatoire – Présence du public non autorisée (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 03 Mai 2021 à 20 heures 
 

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 compte rendu du conseil précédent (29 mars) 

 
2. Présentation par un des parents d’élèves du projet de peinture du mur extérieur de l’Ecole 

donnant sur la D731.  
 

3. Délibération – Autorisant le Maire à acheter la parcelle référencée C 406 en vue de 
l’agrandissement futur du cimetière de la Marrone pour la somme de 500 euros et à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
 

4. Délibération – Modification et reformulation des statuts de SIGMA. 
Approbation de la représentativité et répartition du montant de la cotisation par Commune par 
habitant  

 
5. Délibération : Convention de Mise à disposition gratuite de l’outil DECLALOC par la CCVD 

permettant aux hébergeurs de remplir leurs obligations de déclaration  
 

6. Projet rénovation du bâtiment Mairie Ecole / Point d’avancement  
(consultation pour sélection d’un AMO  / 4 architectes sollicités)  

 
7. Point sur les Bourbous : Choix sur le financement complémentaire  

Trésorerie ou Emprunt de 25 000 € ? 
 

8. Délibération :  Demande d’assistance au département pour le suivi de chantier des Bourbous. 
Présentation du devis de 7 688 €, vote sur l’acceptation de la prestation AMO (Assistance à 
Maitrise d’ouvrage). Assistance qui peut faire l’objet de subventions. 
 

9. Point sur une adhésion éventuelle au Parc Naturel du Vercors (ne peut s’envisager qu’une fois 
la chartre révisée – travail en cours / Cf courriel du 15/04) - Réunion à Beaufort le jeudi 27 
mai à 18H00. 
 

10. Questions Diverses  
Accueil du groupe Barbaroque le 6 ou 7 aout au jardin du Donjon ? 
Information : Choix du système d’exploitation des matériels informatiques de l’Ecole. 
 

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL de COBONNE 

MAIRIE DE COBONNE 
Tel : 04 75 25 24 77 

info@mairiedecobonne.fr 
 


