MAIRIE DE COBONNE
Tel : 04 75 25 24 77
info@mairiedecobonne.fr
Cobonne le 03/11/2022

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL de COBONNE
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 Novembre à 19h30
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 15 septembre 2022.
1- Information PLUi – Présentation de la cartographie du zonage communal suite à la
dernière réunion de septembre.
2- Délibération : Arrêté interdisant les véhicules à moteur sur les chemins communaux sauf
ayant droits – vote du budget requis pour installer la signalétique et autorisant le maire
à demander une subvention au département (en 2023) pour l’achat des panneaux et leurs
supports et les couts d’installation.
Devis Prozon.com
 Brides de fixation x 12
 Poteau 3m x3
 6 panneaux 450mm ref. B7b auto réfléchissant

= 31,08 €
= 251,94 €
= 305,94 €

Total : 663,96 € HT (frais de port 75€ inclus).
Devis Signaux Girod
(Même fournitures – frais de port inclus)
Total : 823,34 € HT
Nb de Panneaux (prévisionnel) : 2 tramelas, 2 accès à la raye, 1 départ chemin pédestre face à
la mairie, 1 Serre Ferrande.
3- Information : Remplacement cantinière Mme Flechet (démission) par Mme Delalambre
sur le même contrat à compter du 7 novembre 2022 – Contrat à durée déterminée.
4- Délibération : Remboursement exceptionnel de frais de déplacement à la CCVD du
maire pour la somme de 50€ TTC.
5- Non renouvellement du contrat de Julie Rigaud à son initiative – Solution de
remplacement à trouver avec la CCVD
6- Travaux D731 / Liotard & Rue grande : Point de la situation : Commission voirie

7- Délibération : Adhésion au PNRV - Présentation / Info autres communes : Manuel
Gascoin & Le maire suivi du vote.
8- Réunion d’information sur le budget communal : Date à définir en Novembre
9- Questions diverses
10- Infos
Anni sera absente jusqu’au mois de janvier.

