MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du mardi 14 juin 2016
------------PROCES - VERBAL
Le 14 juin 2016, à vingt et une heure, 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, Jean Claude GAUDON, Dominique MEHEUT, Khader
GHEZAL, Alain DELOM, Alain HERVE, Marie-France LABORIE, Olivier LARRIEU,
Nathalie LUCAS, Angélique TROTTIN
Excusés : Naïma CAUSSE,
ROMERO

Anne GENIN,

Rémy MEUNIER, Jérémie PASA, Cyril

Secrétaire de séance : Angélique Trottin
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposé Mr Taupiac sur l'enquête sur les commerces de la Commune
DIA (délibération)
Effectif Pompiers bénévoles
Avancement projet 2016
compte-rendu commission Environnement
location local (délibération)
Démarche d'évaluation risques professionnels (délibération)
Éclairage église
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.

Exposé Mr Taupiac
Mr Taupiac, maire de Saint-Clar, s'est joint au conseil municipal afin de nous exposer l'étude
sur le développement des commerces sur la commune de Cologne.
Cette étude préparée par la CCI sera lancée durant l’été. Une association de commerçants
pourrait être mise en place. Trois points importants à retenir :
•

l'offre : les commerçants

•

la demande : les consommateurs

•

le tourisme : besoins des estivants, gens de passage

Diagnostic :
•

tourisme et résidence secondaire

•

structure pour mener l'enquête

•

population locale

•

questionnaire

Le but étant de développer les commerces sur Cologne et de savoir quel genre de commerce
est souhaité par les consommateurs.
Dia (délibérations)
Terrain de 1973 m2, appartenant à Jacques Touron (route de Brignemont) acheté par Mme
RAZEAU Cécile, pour 46 000 €
Achat terrain : Bâtiment Dany-Bégué pour un montant de 39 689 €
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas préempter.
Effectif Pompiers bénévoles
L'effectif de la caserne de pompiers de Cologne est en danger et le recrutement de bénévoles
devient urgent. Mr Durtaut Jean a démissionné de son poste de chef de centre et sera remplacé
par Mr Laclotte le 24 juin.
Ce dernier souhaiterait que chaque élu propose une personne du village pouvant faire office
de pompier bénévole afin d’augmenter l'effectif au plus vite. Des entretiens auront lieu par la
suite. Cette initiative est importante. Elle est dans l'intérêt de la commune et du canton.
Avancement projet 2016
Bâtiment des employés communaux :
DETR accepté : 49532,02 € HT, Réserve parlementaire : 4 900,00 € acceptées
Etude de sol : terminée
Cependant, le bâtiment ne passe pas et doit être diminué de 2 m
La maîtrise d’œuvre sera assurée par le cabinet d’architecte M. PECLOSE
Montant du marché de 12 000 € HT soit 14 400 € TTC, montant total
Le conseil valide à l'unanimité

•
Piétonniers : pas de réponse du département (route de Sarrant – route de SaintGeorges)
•
modification du plan pour les ralentisseurs : on passe de 20 000 € à 27 000 € pour la
modification des trottoirs
•
Plan de financement : dpt 20 % et région 20 %
•
travaux de l'église : la rénovation du tableau s'élève à 7380 € TTC, avec 3 231€ HT
de subventions + récupération de la TVA.
•
Accessibilité gendarmerie : dans l'attente pour lancer le projet ; attente réception du
plan de la rampe d'escalier.
CR commission environnement
Valorisation et embellissement de notre bastide : points à mettre en valeur
•
entrée par l'Isle-Jourdain : massif long au niveau de la chicane
•
cabinet médical : bacs en bois de différentes hauteurs pour habiller le mur
•
acheter des cendriers
•
talus sur le trottoir de l'école : 3 emplacements à remplacer
•
pots sur la place : à nettoyer au karcher
•
nettoyer la croix à l'entrée du village au karcher pour la valoriser
•
Christianie : aménager et valoriser l'entrée, enlever ou déplacer le panneau
publicitaire, peut-être le mettre le long du mur du bâtiment Orange
•
ajouter des poubelles au city-park
L'idée a été lancée d'organiser une journée citoyenne pour repeindre, nettoyer, rénover le
village avec la participation des citoyens pour les impliquer et les responsabiliser.
Les cailloux, déposés entre le jardin du souvenir et l'église sont inappropriés car il est difficile
de marcher. Pourquoi ne pas envisager une allée centrale, qui éviterait de tout retirer pour
changer le revêtement dans sa totalité.

Location local (délibération)
La langue écarlate, troupe théâtrale, cherche un local pour stocker son matériel. Marie
Moulas propose un local contre un loyer de 50 € par mois.

Risques professionnels
Le centre de gestion accompagne pour gérer tous les risques des professionnels.

Éclairage de l'église
Il y a un problème au niveau de la nef intérieure : les lampes grillent trop souvent et l'accès
pour réparer est difficile. Il faut trouver l'origine de la panne et voir avec l'entreprise
CEGELEC de Gimont pour faire un devis.

Divers
Un comptage de véhicules a été positionné à l'entrée du village : route de Mauvezin.
•
•

Il a été comptabilisé 3200 véhicules et 70 poids-lourds jour
Le vendredi : 4000 véhicules/ jour, la plupart entre 70 et 90 km /h

Un poids-lourd a été enregistré à 110 km/h
Fermeture de l'entreprise Eaton Léonard qui se délocalise en septembre pour Colomiers.

Séance levée à 23 h 30

