MAIRIE DE COLOGNE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 21 NOVEMBRE 2021
--------PROCES-VERBAL

Le lundi 21 novembre 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 : 18 novembre2021

Conseillers en exercice : 15
Sont présents : Myriam CHABANON, Adrien COMMERE, Alain DELOM, Arlette GASPARD, Jean Claude
GAUDON, Alain HERVE, Émilie LUNARDI, Dominique MEHEUT, Christophe MIRLEAU, Christine POIRIER,
Cyril ROMERO, Angélique TROTTIN,
Absents excusés : Naïma CAUSSE, Olivier LARRIEU, André TOUGE
Secrétaire de séance : Adrien COMMERE

Ordre du jour :
-

Approbation du règlement budgétaire et financier M57
Rétrocession « Lotissement Les Jardins de la Bastide 2 »
Donner un nom à l’école
Mise en conformité de l’éclairage au terrain de sport
Dépigeonnage
Questions et informations diverses

La séance débute avec la lecture du Procès-Verbal du conseil municipal du 19 Octobre 2021, le ProcèsVerbal est adopté à l’unanimité.

APPROBATION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER M57
Monsieur le maire commence par la lecture de la nomenclature M57.
Le règlement est identique pour toutes les communes et les collectivités.
La précision apportée est sur les amortissements. Jusqu’à présent la commune n’amortissait pas les
investissements. Seul l’amortissement des subventions d’investissements est obligatoire pour les
communes de moins de 3500 habitants. L’amortissement se fera sur 5 ans.
Mesure adoptée à l’unanimité.

RÉTROCESSION « LOTISSEMENT LES JARDINS DE LA BASTIDE 2 »
Il s’agit du futur lotissement sur le Chemin du Roi, à côté du premier lotissement « les jardins de la
bastide »
Monsieur le maire présente le permis d’aménager reçu en Mairie. Le lotissement prévoit 12 lots (11
lots + 2 macro-lots).
Monsieur le Maire lit le courrier envoyé par la SAS TELIS demandant si la Mairie prend en rétrocession
la voirie.
La proposition adoptée à l’unanimité prévoit que la voirie sera rétrocédée une fois toutes les
constructions terminées.

DONNER UN NOM À L’ÉCOLE
Le conseil d’école demande au conseil municipal de nommer l’école de Cologne. Il est proposé de
confier la tâche au conseil municipal des jeunes.

MISE EN CONFORMITÉ DU TERRAIN DE SPORT
Monsieur le Maire propose que soit prévu au budget 2022 la mise en conformité du terrain de sport
(éclairage des deux terrains de football et du terrain de tennis). Il serait possible de bénéficier de la
rénovation énergétique du conseil général. Le changement en LED permettrait une diminution de 50%
de la puissance nécessaire).
Avant tout, il y a l’obligation de faire tester les 4 mâts existants, la facture s’élèverait à 3336€ TTC
(2947,20€ à la charge de la commune). Accord à l’unanimité du conseil municipal.

DÉPIGEONNAGE
Monsieur le Maire soumet les deux propositions qui ont été faites par la société s’occupant du
dépigeonnage : un abattage massif (comme déjà fait auparavant) pour un coût de 1500€, et une
prestation comprenant 3 à 4 passages par an pour un coût de 1300€ par passages.
Monsieur le Maire se rapproche de la préfecture pour savoir quelles sont les possibilités,
éventuellement en faisant intervenir la société de chasse.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES












Monsieur le Maire propose d’offrir des cadeaux aux plus de 75 ans du village ainsi qu’aux
résidents de la maison de retraite. La distribution sera faite par les conseillers municipaux.
De même pour les vœux du maire, des peluches seront offertes pour les naissances.
Monsieur le Maire lit un courrier envoyé par la gendarmerie au sujet des nombreuses infractions
relevées sur la RD654.
Ce samedi a eu lieu l’inauguration du nouveau Bar-Restaurant La Cantina d’Elisa, l’ouverture a
lieu ce jeudi.
La brocante a cessé son activité ce dimanche, une nouvelle entreprise devrait occuper les lieux
à partir de février.
Monsieur le Maire fait un point sur l’aire de tourisme itinérant, l’accord de subvention obtenu
s’élève à 80%, il reste 20% des 76000€ à la charge de la commune.
Alain Hervé reprend la responsabilité du cimetière.
Alain Delom demande où en est le projet de rachat du terrain où est situé le terrain d’ARCOLAN.
Le département doit d’abord faire un retour sur le prix, et savoir où il entreposera le matériel
présent sur le terrain.
Christine Poirier demande si la pizzeria a changé de propriétaires. La passation a eu lieu il y a 15
jours.
Christophe Mirleau demande quand seront refaits les marquages au sol. Confirmation que les
travaux seront faits rapidement.

FIN DE SEANCE 23H00.

