MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 07 DECEMBRE 2020
--------PROCES-VERBAL

Le lundi 07 décembre deux mille vingt à vingt heures trente, le
Conseil Municipal de la commune de Cologne s’est réuni à la Mairie
sous la présidence de Monsieur ROMERO Cyril, Maire.
Date de la convocation : 03 Décembre 2020
Conseillers en exercice : 15
Sont présents : Myriam CHABANON, Adrien COMMERE, Jean-Claude GAUDON, Arlette
GASPARD, Alain HERVE, Olivier LARRIEU, Emilie LUNARDI, Dominique MEHEUT,
Christophe MIRLEAU, Christine POIRIER, Cyril ROMERO, André TOUGE,
Absents excusés : Alain DELOM, Angélique TROTTIN Naïma CAUSSE
Secrétaire de séance : Adrien COMMERE
Ordre du jour :
- Compte rendu de la commission travaux
- Autorisation mandatement budget 2021
- Demande de subvention DETR, travaux mairie et médiathèque
- Achat licence IV
- Candidature « petites villes de demain » et « bourg-centre »
- Circulation
- Personnel : modification du tableau des emplois
- Questions et informations diverses
Monsieur le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour une opération pour les commerçants
et des pouvoirs de police.
La séance débute avec la lecture du Procès-Verbal du conseil municipal du 09 novembre 2020.
Il ne fait l’objet d’aucune observation, il est adopté à l’unanimité.

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TRAVAUX

Monsieur le maire lit le compte rendu de la commission travaux qui s’est réunie le mercredi 18
novembre, au cours de laquelle ont été traités :
 Le projet de la médiathèque, suite à la visite des locaux, le projet prévoit l’utilisation des
locaux sur les deux premiers niveaux, et le 3e étage serait destiné aux archives de la mairie
 Le projet de réhabilitation de la mairie, avec la rénovation de la salle du conseil située au
premier étage, et son accessibilité par un monte-personne.
 Un point sur les travaux en cours pour les toilettes sous la halle.

AUTORISATION MANDATEMENT BUDGET 2021

Monsieur le maire demande un mandatement au budget 2021, représentant ¼ du budget 2020,
afin de pouvoir mener des projets à termes si le budget 2021 n’aurait pas pu être finalisé.

DEMANDE DE SUBVENTION DETR

Monsieur le maire demande une délibération pour procéder à une demande de subvention DETR
pour les travaux de la Maire-Médiathèque et les travaux du « Pont Romain ».
Approuvé à l’unanimité par le conseil.

ACHAT LICENCE IV

Initialement prévue au budget 2020, et ayant été informé de l’ouverture prévue pour avril 2021
d’un nouveau commerce, Monsieur le maire demande une délibération pour procéder à l’achat
d’une Licence IV. Le montant prévu est de 15000 euros.
Le conseil approuve la demande, 11 votes pour, 1 abstention.

CANDIDATURES « PETITES VILLES DE DEMAIN » ET « BOURG CENTRE »

Monsieur le Maire informe que Cologne candidate aux programmes d’aides de la région
« Bourg Centre » et qu’une candidature commune a été déposée par la Communauté des
Communes pour « petites villes de demain ».

CIRCULATION

Les panneaux de circulations ayant été reçus, les rues « Odon de Terride » et « la rue de
l’Eglise » seront mises en sens unique, après la parution dans les nouvelles colognaises au mois
de janvier.

TABLEAU DES EMPLOIS

Isabelle ESPAGNET demande à modifier son contrat de travail, elle souhaite repasser à 28h
comme elle l’était auparavant, à partir du 01/04/2021. Ce qui équivaut à lui retirer la compétence
pour le bureau des associations.
La demande est adoptée à l’unanimité.

OPERATION COMMERCANTS

Suite à une réunion de la Communauté des Communes, et en lien avec les actions mises en place
par les deux associations de commerçants existantes sur le territoire, monsieur le maire demande
une délibération pour la mise en place d’un « jeu commerçants » destiné à aider les 12
commerces de Cologne, sous forme de bons (100€ / commerces, soit 1200€).
Le conseil approuve à l’unanimité.

POUVOIRS DE POLICE

Monsieur le maire demande une délibération pour récupérer 3 pouvoirs de police, adopté à
l’unanimité par le conseil.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES







Monsieur le maire informe qu’un Hypno-thérapeute / Réflexologue s’installe à Cologne.
Un point est fait sur l’avancée des travaux sous la halle et de la boulangerie, et la venue de
l’architecte Laurent Brun ce jour même.
Les vœux sont prévus pour le 08/01/2021
Christine Poirier interroge monsieur le maire sur les sapins à décorer sous la halle
Christophe Mirleau demande à ce que soit rajouté en annexe dans les nouvelles colognaises
la liste des commerçants.

Clôture de la séance à 22h26.

