MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 13 MAI 2019
--------PROCES-VERBAL

Le treize mai 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 : 09 mai 2019
Conseillers en exercice : 15
Sont présents André TOUGE, Dominique MEHEUT, Naïma CAUSSE Marie-France LABORIE, JeanClaude GAUDON, Alain DELOM, Alain HERVE, Khader GHEZAL, Olivier LARRIEU, Cyril ROMERO, ,
Absents excusés : Angélique TROTTIN, Nathalie LUCAS, Rémy MEUNIER,
Absents : Anne GENIN, Jérémie PASA,
Secrétaire de séance : Olivier LARRIEU

Ordre du Jour :
- Campagne de mécénat populaire (délibération)
- Elections (Tableau)
- Bureau KES
- Signalétique
- Projet 2020
- Questions et informations diverses

La séance débute avec la lecture du Procès-Verbal du conseil municipal du 13 avril 2019. Il est
adopté à l’unanimité par les conseillers présents.

Campagne de mécénat populaire (délibération)
La mairie, avec l’aide de la fondation du patrimoine a monté un dossier pour réaliser une campagne
de mécénat populaire concernant la restauration des 10 personnages constituant la crèche datant
du 19iéme.
Le budget de la rénovation s’élève à 4200€ HT, avec une participation de la commune de 10%, une
participation de la paroisse de 10%, les dons couvrant le solde du budget.
Si les dons ne couvrent pas le besoin, la commune doit s’acquitter de la somme restante.
M. le maire doit se renseigner pour savoir si la mairie a la possibilité de ne pas lancer les travaux, au
cas où les dons ne couvrent pas le besoin financier de 80% du dossier.
Le conseil vote à l’unanimité à 10 voix, la recherche de subventions pour ce projet.

Elections (Tableau)
Le tableau des permanences pour l’élection du 26 mai est le suivant.
8h-10h30 : Marie France LABORIE, Alain DELOM, Olivier LARRIEU
10h30 - 13h : Jean Claude GAUDON, Alain HERVE, André TOUGE
13h – 15h30 : Dominique MEHEUT, Angélique TROTTIN, Khader GHEZAL
15h30 – 18h : Naïma CAUSSE, Nathalie LUCAS, Cyril ROMERO

Bureau KES

Les bureaux KES vont être aménagés pour recevoir les associations de danse et de karaté.
La surface sera aménagée en deux zones, une pour la danse, une pour le karaté.
Des vestiaires dames seront créés. Le wc sera réduit.
Les aménagements seront réalisés par l’association de karaté et les employés de mairie.
Un essai doit être réalisé pour s’assurer que le bruit perçu par les occupants du cabinet médical ne
gêne pas le fonctionnement. Il est envisagé d’utiliser un revêtement antibruit sous les tapis.

Projet 2020
En prévision des prochaines élections municipales de 2020, le maire demande si des projets doivent
être envisagés pour 2020.
Le conseil décide de lancer l’étude de l’aménagement de la rue de l’ancien foirail.
Une réunion publique sera organisée pour connaitre les avis des habitants.
L’étude de l’aménagement prendra en compte ces avis.

Questions et informations diverses
•
•
•
•

La date du départ à la retraite d’Annie Mélac est le 01.09.19
Le 20 mai à 14h, réunion avec le SICTOM pour déterminer les emplacements des poubelles
semi enterrées.
Le 22 mai à 18h, à Mauvezin, réunion pour finaliser le projet de l’OPAH.
Comme l’alarme du bâtiment communal est équipée d’une carte SIM et que les employés
disposent de téléphones GMS, la ligne fixe du bâtiment des employés communaux est
supprimée.

Fin de la séance à 23h00 heures.

