
 

Cobonne le 05/01/2023 
 

 
 

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 09 Janvier 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 05 Décembre 2022. 

 

Présentation des Vœux du Maire aux élus 

 
1- Délibération : Révision du devis Sté PEILLET _ Groupe électrogène alimentation secours 

du réservoir des Bourbous. 
La société ¨PEILLET nous a resoumis un devis en indiquant avoir fait une erreur sur le prix 
communiqué dans le devis ref : CR00017169/D du 07 nov 2022 d’un montant de 3 598,80 € 
TTC.  
Un nouveau devis a été reçu ref : CR000017599/D en Mairie le 07 Dec 2022 d’un montant de 
4 143,00 TTC. 
 
Il est donc demandé de voter cette dépense de 4 143,00 € TTC et de l’inscrire au budget 
M49 de l’année 2023. 
Autorisant le maire à signer le devis CR000017599/D. 
 

2- PLUi : Discussion et élaboration des zones A autour des sièges d’exploitations agricoles de la 
vallée de la Sye (au nombre de 3). Détermination des zones et avis du conseil.  
Discussion et élaboration des zones Ap de la commune. 
 
Le but de ces discussions étant d’arriver à élaborer un ou plusieurs projets cartographiés 
afin de synthétiser la position des élus sur les zones A et Ap, de les soumettre aux habitants 
avant de voter sur les options proposées. 
 

3- Délibération : Courrier de la Préfecture reçu le 06 décembre 2022 : Exposition de la 
Commune à des risques majeurs – Obligations règlementaires. 
Risque : Séisme 
Rédaction d’un document : Document d’Information Communale sur les Risques Majeurs 
(DICRIM). 
 
Voir lien ci-dessous. 

http://www.irma-grenoble.com/05documentation/04dossiers_articles.php?id_DTart=137&id_DT=15 
 

 Il semble nécessaire de procéder à la rédaction du Plan Communal de Sauvegarde dans 
un premier temps 
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Extrait relatif à l’élaboration du DICRIM : 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



Il est donc proposé de : 
 

1. Constituer noter PCS (ou de le réviser s’il en existe un) 
2. De consulter un expert pour faire réaliser le DICRIM (devis à faire et à soumettre) 

 
D’autoriser le maire à entreprendre ces démarches et d’y associer des élus nominativement afin 
de mener à bien ces exercices. Les volontaires sont donc bienvenu(e)s. 

 
 

4- Ecole : Obligation légale d’accueil des enfants à partir de 3 ans   Rentrée 2024 
 
Plusieurs options s’offrent à l’école de Cobonne : 
 
1- Reconduire l’existant : C’est-à-dire les enfants de petites et moyennes sections seront 

accueillis à Aouste sur Sye, à partir de la grande section jusqu’au CM2 les enfants sont 
accueillis à Cobonne. (Les frais de scolarité d’Aouste sont de 1 200 €/enfant)  
 

2- Envisager l’accueil des enfants de Moyenne Section de maternelle 
Cette option est envisageable car pour les moyennes sections les exigences ne rendent pas 
obligatoire la salle de dortoir. En revanche elles imposent le recrutement d’une ATSEM (ce 
qui peut être envisagé en changeant le contrat existant d’Hélène Etroy par exemple). 
 

3- Envisager d’accueillir des enfants dès l’âge de la petite section de maternelle (3 ans). 
Cela implique des travaux d’aménagement de l’école qui reste à étudier afin de répondre aux 
exigences de l’Education Nationale. 
 
Site des collectivités locales sur l'éducation : 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/leducation 
 
Loi de 2019 portant l'obligation d'instruction à 3 ans : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043982555/#LEGIARTI00004
3982555 
Loi de 2019, article 18 : "Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, 
l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, 
être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil 
collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit " jardin 
d'enfants " qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi."  
 

Le maire propose que la Commission Ecole se saisisse de ce dossier afin de proposer les 
différentes options et les présenter au Conseil Municipal au cours de l‘année 2023. 

 
5- Questions diverses 

 
- Organisation de la galette des rois du 13 Janvier à 18h00   
Invitation destinée à tous les habitants de la Commune à venir partager la galette et à assister 
aux vœux du Maire. 
      

 
6- Infos :  

 
Il est proposé que le prochain Conseil Municipal se tienne le 06 février  2023 à 20h00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


