MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 15 Mars 2021
--------PROCES-VERBAL

Le lundi 15 mars deux mille vingt et un à vingt heures trente minutes,
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 : 11 mars 2021

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

Absents excusés : Naima CAUSSE,
Secrétaire de séance : André TOUGE
Ordre du jour :
-Vote du Budget Primitif 2021

- Compte rendu commission Environnement
- Elabor dernière tranche
- Situation des travaux
- Projet « La colonie du jouet »
- Questions et informations diverses

La séance débute avec la lecture du Procès-Verbal du conseil municipal du 15 février 2021 ProcèsVerbal est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire demande de rajouter à l’ordre du jour :
L’opération Petite Ville de demain.
- Annulation délibération SEBCS

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2021.
En fonctionnement la proposition pour 2021 s’élève à 774 597,02 € de dépenses pour 774 597,02 € de
recettes.
En investissement la proposition pour 2021 s’élève à 1 129 886, 87 € de dépenses pour 1 129 886,87 €
de recettes
Le budget prévisionnel pour 2021 est approuvé à l’unanimité

COMPTE-RENDU COMMISSION ENVIRONNEMENT
Avant de présenter le compte rendu de la commission, Dominique MEHEUT tient à remercier MarieFrance Laborie pour son investissement et ses actions menées au sein de cette commission durant le
mandat précédent.
La commission s’est fixée les objectifs suivants :
Améliorer le cadre de vie, la sécurité à l’intérieur de la Bastide (plusieurs propositions ont été discutées),
préparer la journée citoyenne, et le fleurissement du village.
La journée citoyenne aura lieu le dimanche 9 mai 2021 le matin.
Projets retenus pour cette journée : plantations, débroussaillage, nichoirs pour oiseaux et pièges à
insectes :
Un budget a été demandé pour améliorer le jardin d’enfants avec de nouveaux jeux, planter des arbres
en remplacement de ceux morts et améliorer les illuminations pour les fêtes de fin d’année.
Dominique MEHEUT confirme que la réunion a été très productive et a fait l’objet de nombreux
échanges.

ELABOR DERNIERE TRANCHE DU CIMETIERE
Dans le cadre de la reprise des concessions abandonnées dans le cimetière communal (13 tombes)
une nouvelle délibération doit être prise afin de modifier l’article 3.
La proposition est acceptée à l’unanimité.

NOUVEAUX STATUTS DE LA SOCIETE EAUX BAROUSSE COMMINGES
Suite à une modification des statuts de la SEBCS la délibération prise à la suite d’un conseil
municipal antérieur doit être annulée
Vote à l’unanimité

SITUATION DES TRAVAUX
Les travaux des WC sont pratiquement terminés. Ils seront mis en service à la fin du mois.
Les travaux de VRD du lotissement avancent normalement et devraient être terminés fin mai.

OPERATION PETITE VILLE DE DEMAIN
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de signer la convention Petite Ville de Demain portée
par la Communauté de Communes Bastides de Lomagne.
Cette convention doit être signée par les 3 Bourgs-centres Cologne, Mauvezin et Saint-Clar et la CCBL
avant le 31 mars.
Les avantages de cette convention portent sur d’éventuelles majorations de la DETR, des aides sur
l’habitat, défiscalisation de travaux sur le locatif, l’aide d’un chargé de projet pour des programmes à
long terme sur les 3 communes avec un financement à 75 % sur la durée du mandat, le cout pour la
commune serait de 3500 € par an.
Un interlocuteur doit représenter la commune.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la signature de la convention.

PROJET LA COLONIE DU JOUET
Une association est à la recherche d’un local d’environ 100 m² pour l’exposition de jouet.
Monsieur le Maire a rencontré le responsable et recherche un local qui pourrait correspondre.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
 Néant

Fin de séance 22 H 30

