
 
Cobonne le 07/02/2022 

 
                                                                 

 
Port du masque obligatoire – Présence du public  autorisée - Respect des gestes barrières (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 07 Février 2022 à 20h00  
 

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée. 
 

                                               Le Maire de Cobonne, 
  Philippe RIBIERE 

 
Ordre du jour :  
Nomination du Secrétaire de séance 

 
Approbation du conseil municipal du conseil Municipal du 06 décembre 21. 
 

 
 

1. Délibération PLUi : Vote du conseil municipal en faveur d’une extension de la zone 
urbaine sur la commune.  
Le maire propose un vote à bulletin secret.  
(Un minimum d’un tiers des membres du Conseil devra donc approuver préalablement 
cette démarche, dans le cas où le seuil n’est pas atteint le vote sera alors public). 
 
Cette décision est requise afin d’engager l’étape suivante de notre travail. 
Il est bien entendu que le ou ? le quoi ? et le comment ? et le quand ? feront l’objet de 
discussions ultérieures si le vote du conseil est favorable à cette évolution. 
 

2. Délibération : Approbation de la convention de la vente d’eau en gros au SMPAS suite à 
l’évolution de la demande de vente au point de livraison n°1. Evolution de la tarification 
de l’eau vendue pour faire face aux amortissements liés à la mise en service du réservoir 
des Bourbous. 
 

3. Présentation du budget eau / assainissement, discussion sur les différentes options. 
Sujet lié à la préparation du budget 2022, et l’intégration des investissements / 
amortissements liés aux travaux des Bourbous.  

 
4. Validation du document programme de travaux Mairie / Ecole révisé avec le nouveau 

calendrier 
 

5. Discussion sur le format du petit journal. Afin de diminuer les coûts d’impression est-il 
toujours utile de publier tous les CR des conseils du trimestre ? Pourrait-on revoir le 
format ? … 
 

6. Questions diverses 
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