MAIRIE DE COLOGNE
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 10 MAI 2016
------------PROCES VERBAL

Le dix mai 2016, à vingt et une heures, le Conseil Municipal de la commune de Cologne s’est
réuni dans la salle de la mairie sous la présidence de Monsieur TOUGE André, Maire
Sont présents : André TOUGE, Khader GHEZAL, Alain HERVE, Marie-France LABORIE,
Dominique MEHEUT, Rémy MEUNIER, Angélique TROTTIN, Jean-Claude GAUDON, Olivier
LARRIEU, Nathalie LUCAS, Alain DELOM, Jérémie PASA, Cyril ROMERO .
Absents excusés : Naïma CAUSSE, Anne GENIN.
Secrétaire de séance : Rémy MEUNIER
Ordre du jour :
- Projet SCCB Odon
- Loyers logements poste
- Aménagement traversée du village (délibération)
- Projet « habiter autrement » ADMR
- Informations diverses
- Questions diverses
Le compte rendu de la séance du dernier conseil municipal ne fait pas l’objet d’observations.
Il est adopté à l’unanimité.

PROJET SCCB Odon
Le projet abouti, le permis de construire est déposé. Il y aura 7 logements.

LOYER LOGEMENTS POSTE
La location des logements de la poste sera accessible à partir de début Juin.
- Un T3 de 108 m² sera loué à 450€/mois (hors charges) + 75€/mois (charges), ce qui fait un
total de 525€/mois charges comprises.
- Un T1 de 29 m² sera loué à 275€/mois (hors charges) + 25€/mois (charges), ce qui fait un
total de 300€/mois charges comprises.

AMENAGEMENT TRAVERSEE DU VILLAGE (DELIBERATION)
Le projet est accepté par le Conseil Municipal : projet technique (à faire valider par le SLA) +
montant du projet (19836€) + plan de financement (attente subventions).

PROJET « habiter autrement » ADMR
Dans le projet, il y aurait de 5 à 10 logements, des T1 et des T2 qui seront mis à la location.
Des services d'animation et d’aide à domicile seront proposés par l'ADMR (services non
prévus dans le bail)
Le projet nous parait un peu flou, le CM demande à avoir plus de clarté sur le projet. Le CM
demande à rencontrer Mme MEYNAL (directrice de l'ADMR).

PARTICIPATION AU CONGRES DES MAIRES
Messieurs GHEZAL Khader et ROMERO Cyril sont intéressés pour aller au congrès des Maires
qui se déroule à Paris du 31 mai au 03 juin 2016.
Etant donné les frais occasionnés (hôtel, transports frais divers), ils sollicitent une prise en
charge par la mairie à hauteur de 250 € chacun. La mairie attribuera 250 € par personne et
par mandat, à qui voudra se rendre à cet évènement.
Délibération adoptée à l’unanimité.

INFORMATIONS DIVERSES

-

Le logement de l'école sera reloué à partir de Juin
2 logements HLM sont libres
En attente du bail du notaire pour location du bureau pour l'architecte qui va
s'installer sur Cologne
Jeudi 12 Mai, réunion à 10h Carte Communale avec la DDT
La mise en service de l'antenne Orange aura lieu courant Juin
On nous signale des empoisonnements de chiens directement chez les
propriétaires !!
Pour les demandes de subvention, les associations doivent fournir leur bilan, le
certificat d'assurance et faire la demande de subvention

QUESTIONS DIVERSES
-

-

La commission environnement et l'association Pitchounet y Grandet organisent pour
le marché de Noël un atelier de Noël pour les enfants. Elles auraient besoin de
bouteilles plastiques transparentes.
La commission environnement demande à ce qu'un projet de réaménagement soit
étudié pour la rue de l'ancien Foirail.
La commission sport et jeunesse demande à ce que la mairie installe un panneau
afin que celle-ci se dégage de toute responsabilité en cas d'accident sur le skate.

Levée de la séance à 23h30.

