
 

Cobonne le 30/11/2022 
 

 
 

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 05 décembre 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 07 Novembre 2022. 

 
1- Délibération : Frais de scolarité des élèves de Gigors et Lozeron pour l’année 2022/2023 

Appel de fonds. 
 
Ces frais comprennent les couts salariaux des adjoints d’animations et des cantinières, les frais 
fixes (énergie, entretien bâtiments), la fourniture des matériels scolaires répartis au prorata du 
nombre d’élèves. 
 
En conséquence de quoi, la somme de 3515,11 € est due pour les frais de scolarité des six 
élèves de Gigors et Lozeron pour les 4 mois correspondant à la période Septembre à 
Décembre 2022. 
(Six élèves de Gigors et Lozeron sont scolarisés à l’école de Cobonne pour l’année scolaire 
2022/2023 qui compte au total 17 élèves inscrits). 
La somme de 3 515,11 € est à régler au Trésor Publique sur le compte de la mairie de 
Cobonne. 
 
Pour information : Le reliquat des frais de scolarité sera demandé en Juin 2023 
correspondant au reste à payer de l’année scolaire 2022 / 2023 pour les mois de Janvier à 
Juillet 2023 (et ajustement éventuel, non pris en compte à ce stade) soit la somme de 6 151,39 
€.  
 
Pour information le coût par élève scolarisé à Cobonne pour l’année scolaire 2022/2023 
s’élève à 1 611,09 €. Cout en augmentation lié au nombre d’élèves scolarisés et à l’arrêt des 
compensations versées sur l’emploi aidé. 
 
Autorise le maire à initier l’appel de fonds auprès de la mairie de Gigors et Lozeron. 
 

2- Délibération : Reliquat des Frais de scolarité des élèves de Gigors et Lozeron pour 
l’année 2021/2022 - Appel de fonds. 
 
Il s’avère que la participation aux frais de scolarité de l’année 2021 / 2022 des élèves de 
Gigors et Lozeron n’a pas été demandée et donc pas réglée.  
 
Les frais de scolarités par élève et pour l’année scolaire s’élèvent à : 892,60 € par élève. 
 (en tenant compte de l’emploi aidé pour la période de Janvier à Juillet 2022) 
 

 
CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL  de COBONNE 

MAIRIE DE COBONNE 
Tel : 04 75 25 24 77 

info@mairiedecobonne.fr 
 



Dix élèves de Gigors et Lozeron étaient scolarisés sur Cobonne sur cette année scolaire. 
 
Le total des frais de scolarité de l’année scolaire 2021 / 2022 pour la commune de Gigors et 
Lozeron s’élève à : 8926,00 € 
 
Autorise le maire à initier l’appel de fonds auprès de la mairie de Gigors et Lozeron. 
 

3- PLUi : Suite à donner sur le zonage Ap/A autour des sièges d’exploitations de la vallée de 
la Sye. Cf. Réponses du service urbanisme de la CCVD aux questions posées lors du conseil 
du 07 Novembre et arbitrages à discuter selon les orientations choisies par le conseil 
Municipal avant présentation publique.  
(Réponses communiquées par mail aux membres du Conseil Municipal le 17 Nov 2022) 
 

4- Avis du conseil municipal sur l’enregistrement d’une demande d’extension de la capacité 
d’élevage de volailles sur la commune de Suze quartier Chausséon, rue de la Fontaine à Suze 
(26400). 
Demande déposée par l’EARL DE CHAUSSEON dont le gérant est M Alexis GAUTHIER. 
(Consultation publique du 12 décembre 2022 au 13 janvier 2023 inclus) 
Passage d’une capacité de 30 000 à 39 919 places soit 20,6 poulets / m² sans construction de 
bâtiment supplémentaire.  
 

5- Information : Lettre A/R de Mme Laussel reçue le 17 Nov – Demande de raccordement 
d’une habitation au réseau d’eau potable Hameau Les Michauds parcelle AK195 
(anciennement AK55) / Gigors et Lozeron. 
+ Lettre A/R de Mme Violène GALLOIS reçue le 22 Nov – Demande de raccordement au 
réseau eau potable de la parcelle AK 194 (anciennement AK55) / Gigors et Lozeron. 
Ces deux lettres ont été adressées également à la mairie de Gigors et Lozeron.  
 

6- Repas des anciens le 17 décembre : Liste des conseiller(e)s volontaires pour la mise en place 
le 16 décembre après-midi, le service et le nettoyage le 17 décembre. 

 
7- Délibération : Contrats d’assurance des risques statutaires, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et du décret n° 84-552 du 14 mars 1986 ; 
 
le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les résultats le 
concernant. Le conseil après en avoir délibéré : 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article n°26 (alinéa 2) de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centre de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 
Décide :  
 
Article 1 : d’accepter la proposition suivante : 
 
Assureur : CNP assurances 
Courtier : SOFAXIS 
Durée du Contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2023) – maintien du taux 2ans 
Préavis : Contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 
mois 
 
Agents permanents (Titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL : 
Risques assurés :  Accident et maladie imputable au service + maladie ordinaire + longue 
maladie, maladie longue durée + maternité (y compris congés pathologiques / adoption / 
paternité et accueil de l’enfant + Temps partiel thérapeutique), mise en disponibilité d’office 
pour maladie, Décès, infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire ; 
 
Option choisie : TOUS LES RISQUES, avec une franchise de 30 jours par arrêt sur 
l’ensemble des risques à un taux de 5,22%  



 
Nota :  Pas de souscription pour les agents titulaires ou stagiaires et non titulaires affiliés 
IRCANTEC 

 
 

8- Questions diverses 
 
-      Cimetière Maronne et extension 
- Site internet : Validation de la nouvelle structure 
- Crest Jazz choix des dates possibles : 

o Samedi 1er juillet 
o Dimanche 2 juillet 
o Samedi 8 juillet 
o Dimanche 9 juillet 

9- Infos :  
 

- Intrusions répétées dans la cantine et incivilité … 
 
- Absence du Maire le 19/12 au 23/12  

 
- Pas de permanences mairie du 26/12 au 31/12/22. Urgences assurées par tel. 

 
 

  
Il est proposé que le prochain Conseil Municipal se tienne le : 09 janvier 2023 à 20h00 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


