MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 27 JUILLET 2020
--------PROCES-VERBAL

Le lundi vingt-sept juillet deux mille vingt à vingt heures trente minutes,
le Conseil Municipal de la commune de Cologne s’est réuni dans la salle des Fêtes
sous la présidence de Monsieur ROMERO Cyril, Maire.
Date de la convocation : 17 juillet 2020

Conseillers en exercice : 15
Sont présents : Myriam CHABANON, Adrien COMMERE, Alain DELOM, Arlette GASPARD, Jean Claude
GAUDON, Alain HERVE, Olivier LARRIEU, Emilie LUNARDI, Dominique MEHEUT, Christophe MIRLEAU,
Christine POIRIER, Cyril ROMERO

Absents excusés : Naima CAUSSE, André TOUGE, Angélique TROTTIN
Absents non excusés : néant
Secrétaire de séance : Arlette GASPARD
Ordre du jour :
-

DIA (déclaration d’intention d’aliéner)
Décision modificative
Achat voiture
Aménagement stade de foot
CIA
Questions et informations diverses

La séance débute avec la lecture du Procès-Verbal du conseil municipal du 15 juin 2020, il ne fait
l’objet d’aucune observation, il est adopté à l’unanimité.

D.I.A
Mr le Maire informe de la vente d’une maison située 6 Faubourg Bourbon appartenant à Mr RAMON
au prix de 185 000 € le conseil municipal ne préempte pas

DECISION MODIFICATIVE
Vote du budget : gratuité des loyers du cabinet médical (période du Covid.
Mr le Maire demande de basculer 500 € du compte 673 (titres annulés/exercices antérieurs) au
compte 615228 (autres bâtiments) et précise que l’on risque de récupérer la gestion du cabinet
médical.
Décision approuvée par le conseil.

ACHAT D’UN VEHICULE
Achat d’un Renault KANGOO neuf Electrique prix 14 673.76 € TTC tout équipé subventionné à 40 %
sur le prix d’achat du véhicule de base.
Approuvé à l’unanimité par les conseillers présents.

AMENAGEMENT STADE DE FOOTBALL
Mr le MAIRE informe que des investissements doivent être fait pour mettre aux normes le stade en
matière de sécurité et d’hygiène. Il propose un devis pare-ballons, buts de Foot à 8 repliables…etc.
pour un montant de 14 580 €.
Approuvé par le conseil.

C.I.A
Mr le Maire demande que cette prime versée une fois par an soit versée en 2 fois (juin et décembre),
Décision approuvée par le conseil

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
André TOUGE élu vice-président de l’assainissement à la CCBL, des membres du conseil se proposent
aux commissions (la liste définitive sera fournie prochainement)
Le forum des associations va se faire en septembre, les membres de la commission sport doivent
l’organiser.
Divers panneaux signalétiques de commerces doivent être enlevés en septembre : on accepte que du
temporaire.
Les pigeons… gros dégâts sous la halle, devant le colibri, la pharmacie… !!! Mr le Maire informe le
conseil des mesures qu’il souhaite prendre afin d’essayer de s’en débarrasser, 1 kms de picots trop
couteux 12000 €, à l’étude un effaroucheur qui fait du bruit avec 3 séances de tirs/nuit 3700 €.
22 H 12 fin de la séance

