MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 03 AVRIL 2017
------------PROCES VERBAL

Le trois avril 2017, à vingt heures trente, 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
Date de convocation : 2 mars 2017
Sont présents : André TOUGE, Khader GHEZAL, Alain HERVE, Dominique MEHEUT,
Rémy MEUNIER, Angélique TROTTIN, Jean-Claude GAUDON, Olivier LARRIEU, Alain
DELOM, Nathalie LUCAS, Jérémie PASA.
Absents excusés : Cyril ROMERO, Marie-France LABORIE, Naïma CAUSSE
Absente : Anne GENIN
Procuration : Marie-France LABORIE à Rémy MEUNIER, Naïma CAUSSE à Nathalie
LUCAS, Cyril ROMERO à Khader GHEZAL.
Secrétaire de séance : Alain HERVE
Ordre du jour :

•
•
•
•
•
•

DIA
Vote des taux d’imposition
Vote du budget prévisionnel
Dossier de la poste
Voisins vigilants

Bâtiment Jaubert
• Informations diverses - Questions diverses
A rajouter à l’ordre du jour : réfection de la toiture de la Mie Colognaise

DIA
•
•

M. et Mme PARRERE / BARRAT échange de biens pour 585 000€
M. FRATER / DELPORTE vente pour 92000€ + 7000€ de frais soit : 99 000€

Le conseil municipal ne préempte pas pour les deux DIA
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Sachant que le conseil municipal s’est engagé à ne pas augmenter les impôts, les taux
restent inchangés :
•
•
•

La taxe foncière sur le bâti
La taxe foncière sur le non bâti
La taxe d’habitation

VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2017
•
•

Présentation du budget prévisionnel de fonctionnement
Présentation du budget prévisionnel de d’investissement

Le conseil municipal approuve le budget prévisionnel 2017 à l’unanimité.
DOSSIER DE LA POSTE
Lecture du courrier de la direction de la poste et analyse du rapport :
Prendre une décision avant le 31 mai 2017. Des négociations sont envisagées pour
l’ouverture de la poste, soit le matin soit l’après-midi.
VOISINS VIGILANTS
Suite aux cambriolages qui se multiplient particulièrement sur l’entrée du village, côté
L’Isle Jourdain, des mesures seront engagées.
Le dernier en date est survenu chez M. et Mme MIRANDA vendredi 31 mars entre 12h
et 12h20.
Il a été volé deux voitures dans le garage après avoir enfoncé la porte avec un des
deux véhicules.
M. MONTAGUT, un voisin, propose à la Mairie de créer une association « Voisins
Vigilants ».
Le Conseil Municipal va étudier le principe et le fonctionnement.
M. Alain DELOM a été chargé de suivre ce dossier.
BÂTIMENT JAUBERT
La communauté de communes examine le projet d’achat du bâtiment de M. JAUBERT
situé à Cologne.

La CCBL serait favorable à l’acquisition du bâtiment dans le but d’ouvrir une pépinière
d’entreprises et d’un hôtel d’entreprises.
Le siège de la CCBL fera l’objet de réhabilitation et la pépinière d’entreprise serait
ouverte à Cologne.
Une aubaine pour notre commune.
INFORMATIONS DIVERSES / QUESTIONS DIVERSES
•
•
•

•

•

Le planning de permanence des élections présidentielles a été rédigé.
Les travaux des piétonniers s’achèvent.
L’appel d’offre du bâtiment communal est réalisé. L’enveloppe du
marché étant dépassée, l’architecte examine les offres. Des
modifications seront apportées afin de ne pas dépasser le budget fixé à
240 000€.
Les travaux de mise en sécurité de la traversée de Cologne se montent à
66 650€ TTC. Ils ont été acceptés par la Conseil Départemental et
subventionnés.
Réfection de Toiture

La toiture du bâtiment de la boulangerie « la mie colognaise » a des besoins
urgents de réfection. Une entreprise de charpente-couverture a été contactée
et nous a fourni un devis d’un montant de 20 000€ environ pour tout refaire
approuvé par le Conseil Municipal.

Levée de séance à 22h45.

