MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 14 JANVIER 2019
--------PROCES-VERBAL

Le quatorze janvier deux mille dix-neuf, 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.

Date de la convocation : 10 janvier 2019
Conseillers en exercice : 15
Sont présents André TOUGE, Alain HERVE, Dominique MEHEUT, Marie-France LABORIE, Jean-Claude
GAUDON, Alain DELOM, Nathalie LUCAS, Olivier LARRIEU, Naïma CAUSSE, Cyril ROMERO
Absents excusés : Angélique TROTTIN, Khader GHEZAL, Rémy MEUNIER
Absents : Anne GENIN, Jérémie PASA,
Secrétaire de séance : Nathalie LUCAS
Ordre du Jour :
- Location de salles (délibération)
- Préparation budget 2019
- Compte-rendu projet signalétique
- Modification du fonctionnement des écoles
- Questions et informations diverses

La séance débute avec la lecture du Procès-Verbal du conseil municipal du 10 décembre 2018. Il
est adopté par les conseillers présents.

Location des salles (délibération)
Salle des Jeunes ou salle des Ainés
Prix de la location fixé à 30€
Fournir une attestation de Responsabilité Civile comme pour les autres salles
Caution de 50€ demandée
Le conseil municipal accepte à l’unanimité ces conditions.

Préparation budget 2019
Il n’y aura pas de gros investissements en 2019, seulement des préparations de dossiers pour la fin
2019
A prévoir :
Accessibilité salle des fêtes
Transformateur et alimentation en eau et assainissement Lotissement BEGUE
Accessibilité gendarmerie
Pare ballons
Signalétique (déjà au budget 2018 remis en 2019)
Voirie
Plusieurs secteurs dans le village sont en très mauvais état, contacter deux entreprises pour
faire les devis
Tondeuse, monte palette

Compte-rendu projet signalétique
Une commission a eu lieu cette semaine (Dominique MEHEUT, Angélique TROTTIN, Jean Claude
GAUDON, Cyril ROMERO)
L’harmonisation de la signalétique du village s’avère compliquée, la commission a encore besoin de
temps pour approfondir ce dossier et proposer un power point
Quels panneaux ? Combien ?
Quels commerçants ? Quelles entreprises ?...

Modification du fonctionnement des écoles
Pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 l’académie prévoit la fermeture
1 à 2 poste(s) en maternelle à Mauvezin
1 poste en primaire à Tournecoupe
1 poste en primaire Saint Clar
Jeudi 17/01/19 à 17h30 l’Inspecteur d’Académie sera présent à la commission scolaire de la
CCBL pour parler de la fermeture de l’école de Saint Georges et de Sarrant, ces écoles ne
peuvent plus fonctionner en classe unique.
Les élus souhaitent proposer d’ouvrir une deuxième classe dans ces deux écoles afin d’éviter
leur fermeture

Questions et informations diverses

Dégradation des containers poubelles et du récup verre
Alarme du bâtiment communal mise en service
Toilettes sous la halle détériorées à coup de barre de fer
Samedi 26/01/2019 Assemblée Générale de la bibliothèque
L’ADMR demande la révision du loyer du local qu’ils occupent, cette demande sera étudiée
au prochain Conseil Municipal
Assemblée Générale du Foyer Rural 01/02/2019
La date du 18/05/2019 a été choisie pour organiser la prochaine journée citoyenne
Le Foyer Rural s’étonne de recevoir toujours des factures de 350€ concernant l’électricité de
sa section ″Peinture sur Porcelaine″.

Fin de la séance à 23h00 heures.

