
 
 
 

 
o   

Mairie de Collorgues 

Secrétariat ouvert les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis  

de 10H à 12H30. 
04.66.81.20.58 

mairie.collorgues@sfr.fr 
 

Déchèterie : 

Lundi et vendredi de 14h à 17h 
Mercredi et samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h 
FERME LES JOURS FERIES 

 
Collecte des déchets : 

Ordures ménagères, lundi et 
vendredi soir 

Déchets recyclables, mercredi 
soir 

 
Bibliothèque : 

Samedi de 1oh à 12h 
 

Liens : 

Facebook : Vivre à Collorgues 
Site web : https://collorgues.fr/ 
Info Collorgues : demandez votre 
inscription par mail à la mairie 
 

Etat Civil : 

La Municipalité adresse ses 
félicitations aux parents de : 

Nino PARANT 
Romane COSTESEQUE 

 
La Municipalité adresse ses vœux 

de Bonheur à : 
Kathleen CAHILL & Charles 

EMPTAS 
 

La Municipalité adresse ses 
sincères condoléances aux  

familles de : 
Denis EVESQUE 

Sylvette ROMAN née HUGUES 
Josefa FERRANDEZ ROS née 

MESTRE SUAREZ 
 

 
 

 

Bulletin 
d’information 

N°5 

Vivre à Collorgues 

Le Mot de Madame la Maire 

Chères Collorguoises, chers Collorguois, 

L’été approche { grands pas en cette année 2022, et comme chaque année, les 4 
premiers mois ont été le temps de la préparation budgétaire. Réuni en assemblée le 
11 avril 2022, le conseil municipal a adopté { l’unanimité le budget, comme l’exige la 
réglementation. Vous pourrez lire dans ce numéro quelques éléments forts de la 
santé financière de la commune et les projets à venir. 

Avec le retour des beaux jours, je vous rappelle l’obligation légale de 
débroussaillement qui incombe à tous les propriétaires. Elles obligent à un 
débroussaillement sur 50 mètres autour de chaque construction. La Préfecture du 
Gard rappelle que le débroussaillement reste la mesure de prévention primordiale la 
plus efficace pour lutter contre les incendies. 

Le mois de juin sera { nouveau le temps d’un rendez-vous électoral avec les élections 
législatives, faisant suite { l’élection présidentielle, qui auront lieu les 12 et 19 juin 
pour élire les 577 députés. 

Des nouvelles de l’installation de la fibre : les travaux en vue du génie civil et du tirage 
de la fibre optique le long de la route départementale 114, route de Saint Chaptes, 
débutent ce mois de mai et sont prévus jusqu’au 15 août 2022. Je relaierai toutes les 
nouvelles informations relatives { la fibre dès qu’elles me seront transmises. 

C’est avec plaisir que nous vous retrouverons, le conseil municipal et moi-même, lors 
des rencontres et des festivités qui seront organisées durant l’été. 

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.  

Micheline REGHENAS, Maire de COLLORGUES 
 

Un café associatif ? Qu’est-ce que c’est ? 

« Café associatif »...ce sont deux mots qui ont fait tilt à Collorgues depuis que l’idée a 
été lancée. Un café associatif, c’est la promesse d’un lieu de vie et de rencontres, un 
lieu où l’on vient boire un coup, bien sûr, mais aussi confronter des idées, écouter un 
groupe de musique, apprendre à se connaître et à échanger. Bref, un lieu qui n’a qu’une 
seule règle et un seul objectif : redonner à tous le goût de vivre ensemble.  

Alors que vous soyez originaires de ce village depuis des générations ou que vous 
veniez tout juste de vous installer, n’hésitez pas. Une association a été créée, des 
statuts ont été déposés, une équipe est en train de se mettre en place... Rejoignez-les ! 

collorcafe@gmail.com        
   Michel LABRO 

 

mailto:mairie.collorgues@sfr.fr


 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L

'
é
q
u
i
p
e
 
u
  
S
o
u

 
d
e
s
 
E
c
o
l
e
s 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La préparation du budget s’est effectuée dans la collégialité, avec un travail conséquent : 
- de la commission des finances (Claude Magnin-Feysot, Michel Labro et Micheline Reghenas, référente de la 
commission), 
- des conseillers municipaux réunis tous les 1ers jeudis du mois qui ont débattu des choix financiers en matière de 
fonctionnement et d’investissement 
accompagné de Sabrina, la secrétaire de mairie avec les précieux conseils et la supervision de Madame Helga Tron, 
Conseillère aux Décideurs Locaux de la Direction des Impôts et de la CCPU. 
 
Cette préparation s’est faite dans le respect des procédures légales d’une part, mais aussi pour mettre en œuvre les 
politiques publiques choisies par le conseil municipal. 
Pour rappel, un budget municipal doit être réel, sincère et transparent. 
- Réel parce qu’il est bâti sur les recettes de la commune (fiscalité, prestations, dotations, subventions…) 
- Sincère parce qu’il donne une image aussi fidèle que possible de la réalité financière de la collectivité 
- Transparent car tout citoyen peut avoir accès sur demande à la comptabilité publique 
 

Le budget de la commune de Collorgues 

Les Résultats Financiers de 2021 

 Les résultats de la section de fonctionnement de l’année 2021 se résument comme suit : 

DEPENSES REELLES : 391 861,59 € 

RECETTES REELLES : 449 749,24 € 

En dehors des dépenses incompressibles inhérentes au fonctionnement quotidien, les dépenses réelles de 
fonctionnement les plus importantes en 2021 ont été : 
- Travaux et aménagement de la bibliothèque 
- Rafraîchissement du bureau des élus et de la partie accueil du public : carrelage, peinture, bureaux, menuiserie, 
sanitaire…) 
- Réparations des véhicules (kangoo et camion) 
- Fournitures de voirie : peinture de sol, enrobé { froid… 
- Installation d’un standard téléphonique avec 3 lignes, sécurisation du réseau informatique 
- Plafond du foyer avec éclairage LED 
- Travaux de réaménagement du lavoir communal 
- Réparation du tableau numérique { l’école 
- Animations tout au long de l’année : spectacle pour enfants { Noël, fêtes et cérémonies nationales, coffret des aînés, 
festival du cinéma belge, marchés… 
 
Le résultat 2021 de fonctionnement est excédentaire de 170 940,96 € et témoigne des efforts réalisés au quotidien 
sur le fonctionnement. 
Cet excédent est affecté en recettes de fonctionnement sur le budget 2022. 
 
Côté investissement, les dépenses les plus importantes en 2021 sont : 
- La réfection de la toiture du château 
- L’électrification et l’installation de 9 candélabres LED route de Saint-Dézéry 
- Des achats : micro-ondes, frigo, débroussailleuse, meubles ébéniste… 
 
Le résultat 2021 d’investissement est excédentaire de 113 407,03 €. 
Cet excédent est affecté en recettes d’investissement sur le budget 2022. 
 
La gestion financière de Collorgues est saine avec une maîtrise des dépenses qui permet à la commune de dégager un 
résultat honorable et va permettre de se projeter dans de nouveaux investissements. 
 
L’équipe municipale reste toutefois vigilante sur l’évolution des dépenses qu’elle souhaite maîtriser durant le mandat. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le budget de fonctionnement voté pour 2022 s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 632 576,96 €. 
 

- Chapitre 011 : charges à caractère général 157 300 € 
Cette prévision de budget prend en considération : 
1. l’augmentation du tarif de l’énergie : électricité, combustibles et 
carburants (essence – fuel – gasoil) 
2. les travaux en régie réalisés par les employés communaux : 
rafraichissement de la cuisine du foyer, construction d’un 
dépositoire au cimetière communal, réfection de la pièce attenante 
à la bibliothèque 
3. les illuminations de Noël 
4. la réparation de l’éclairage du clocher 

- Chapitre 012 : charges de personnel 156 320 € 
Augmentation du temps de travail de la secrétaire de mairie à 32 
heures au lieu de 29 heures par semaine. 

- Chapitre 014 : atténuations de produits 54 507 € 
Ou Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 
Contribution en relation avec la taxe professionnelle 

- Chapitre 023 : virement à la section 

d’investissement 123 934,96 € 
Virement de la section de fonctionnement en avance de trésorerie à 
la section d’investissement 

- Chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre 

sections 11 265 € 
Cette somme représente l’amortissement du P. L. U. calculé sur 10 
ans. 

- Chapitre 65 : autres charges de gestion courante 93 

250 € 
Augmentation de la contribution au SDIS 30 (pompiers) avec une 
cotisation { 12 500 € par an. 
Augmentation de la cotisation au syndicat Leins-Gardonnenque 
pour le cycle piscine des écoliers (+1877 € de plus par an, pour un 
montant de 3479 € par an pour Collorgues). 
Augmentation du montant de la subvention versée aux associations 
municipales (150 €) votée en conseil municipal. Davantage de 
subventions versées aux associations extérieures : association soins 
palliatifs, sclérose en plaques, croix-rouge... 

- Chapitre 66 : charges financières 6 000 € 
Intérêts d’emprunts réglés { l’échéance 

- Chapitre 67 : charges exceptionnelles 30 000 € 
Cette somme est une provision destinée au règlement du 
contentieux opposant Sabrina Brun à la mairie de Collorgues en 
tribunal administratif (suite de la condamnation au pénal de 
Monsieur Clémente pour harcèlement de Mme Brun). La commune 
de Collorgues est menacée d’une condamnation pouvant atteindre 
30 000 €. Elle doit répondre en tant que personne morale pour les 
agissements de Monsieur Clémente alors élu de la commune. 

Le Budget Primitif 2022 
Le budget d’investissement voté pour 2022 s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 404 607,99 €. 
 

- Chapitre 16 : emprunts 200 000 € 
Cette somme permettra le remboursement de l’emprunt relais 

contracté pour la réfection de la toiture du château. 
- Chapitre 20 : immobilisations incorporelles 10 

000 € 
Ce sont les frais de gestion du logiciel administratif de la mairie 
(JVS) ainsi 
qu’une prévision d’achat d’options complémentaires 
développés par JVS pour sécuriser et faciliter le travail de 
secrétariat. 

- Chapitre 21 : immobilisations corporelles 87 

106,99 € 
1. Contrôle annuel obligatoire des installations électriques sur 
tous les bâtiments communaux (non réalisé depuis 2017) 
2. Travaux de mise aux normes des installations électriques 
réalisés par un électricien agréé 
3. Achat et pose d’un défibrillateur dans la cour du château 
4. Travaux sur l’école (fissures et façade) prévus cet été durant 
les vacances scolaires 
5. Remplacement du toboggan dans la cour de l’école et achat 
de différents équipements extérieurs : cabane, bacs à sable, 
tables basses 
6. Mise aux normes de la fermeture du local du Pradet 
(installation d’un volet roulant électrique et sécurisation de la 
porte) 
7. Achat d’étagères et d’un espace convivial (cafetière, 
bouilloire, fauteuils et tables basses) à la bibliothèque 
8. Aménagement du parcours des traces de l’éocène en 
partenariat avec Garrigues Sainte Eulalie. 

- Chapitre 23 : Immobilisations en cours 90 501 € 
Il s’agit d’une prévision budgétaire d’investissement sur l’année 
2022 qui peut se poursuivre en 2023. 
Ces fonds sont prévus pour : 
1. Financer le projet de réfection de l’ancienne boulangerie. 
Un premier contact avec l’Agence Technique Départementale 
30 a déjà été établi. Une architecte du CAUE 30 (conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) viendra sur 
place pour débuter l’étude de ce dossier fin juin 2022. 
2. Financer l’aménagement des accotements lors de la 
réfection de la route de Baron par le Département, prévue à 
l’issue des travaux d’enfouissement de la ligne HTA. 

 
 
 
 

Le budget primitif 2022 total s’équilibre à la somme de 1 037 184,95 €. 
Le budget a été voté { l’unanimité lors du conseil municipal du 11 avril 2022. 

Le conseil municipal a voté les taux de la fiscalité { l’identité de l’année 2021, soit : 
- Taxe Foncière bâtie : 38,01% 

- Taxe Foncière non bâtie : 59,52 % 
Il n’y aura donc pas d’augmentation de taux sur la part communale, ce qui signifie pas d’augmentation des impôts sur la part 

communale. 
Micheline REGHENAS, Maire de COLLORGUES  

Référente de la commission des finances 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

Le rébus collorgois : 
 

 

 
 
 

Le coloriage : 
 
 

 

Programme des festivités estivales  
Les beaux jours reviennent et annoncent déjà un été chargé en animations en commençant par la fête nationale du 14 
juillet où nous aurons le plaisir de vous retrouver au Moteur comme les années précédentes pour un apéro-grillades offert 
par la municipalité. Un marché nocturne organisé par la CCPU aura lieu  le vendredi 15 juillet avec la participation  de 
nombreux exposants. Le 19 juillet retour du cinéma belge à Collorgues avec au programme une sélection de courts 
métrages internationaux. Enfin, la commune de Collorgues est fière de vous annoncer la tenue de l’évènement culturel 
majeur de l’été Le temps des Cerises qui aura lieu le dimanche 11 septembre. Sélectionnée parmi 34 communes du pays 
d’Uzès, Collorgues revient sur le devant de la scène afin de vous proposer un spectacle de cirque ainsi qu’une fanfare (la 
fanfare Grandisca) rythmant le tout !  
Nous vous attendons nombreuses et nombreux  afin de partager des moments d’échange, de partage et de convivialité 
tant désirés. 

           Timothée SCHWOB 

Les jeux… 


