Mairie de Cologne
Tel: 0 5 6 2 0 6 8 6 0 8 / Fax : 0 5 6 2 0 6 9 2 5 5
Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

INVITATION à la
Journée Citoyenne de Cologne
Samedi 14 mai 2022

La commission Environnement et les conseillers municipaux, vous invitent à
participer à la journée Citoyenne, qui aura lieu le samedi 14 mai 2022. Ouverte aux petits
et aux grands, toutes générations confondues, chacun pourra choisir l'atelier qui lui
convient.
La commission environnement.
FLEURISSEMENT DE PRINTEMPS Le printemps est là, il s’installe doucement amenant
avec lui les beaux jours. Moment magique où la nature se pare à nouveau de fleurs et de
couleurs...C'est l'occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien
commun et pour notre belle Bastide. C'est le temps de planter, de fleurir. Fleurissons nos
fenêtres, nos balcons, coins et recoins, qu'ils abondent généreusement et deviennent le
théâtre de mises en scènes verdoyantes et colorées. Avec vous avec nous fleurissons pour
l'amélioration de notre cadre de vie. Ayons le "Flower Power" art de maitriser, de décorer
et de fleurir notre commune. Et ainsi nous pourrions concourir au Label des villes et villages
fleuris.
CEREMONIE COMMEMORATIVE – ARMISTICE du 08 mai 1945 Elle aura lieu au monument
aux morts le Dimanche 8 mai à 11h. Les anciens combattants, les enfants des écoles, le
Conseil Municipal, tous les corps constitués et la population Colognaise sont vivement
invités à participer à cette cérémonie de la reconnaissance et du souvenir.
La Mairie
SAPEURS-POMPIERS : FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT et DEFIBRILATEUR :
Ouvert à tous. Mercredi 25 mai de 18 h à 20 h à la salle des Fêtes. Inscription à la mairie
05.62.06.86.08. Gratuit
LES CARTABLES A ROULETTES Retrouvez l'association pour une VENTE DE PLANTS DE
LÉGUMES DU POTAGER ET DE FLEURS. On vous attend le DIMANCHE 1ER
MAI toute la journée, sous la HALLE de COLOGNE, lors du vide grenier. Cette
vente contribuera au financement de la kermesse de fin d'année des écoles
de Cologne et St-Georges. N'hésitez pas, venez choisir vos pieds de tomates,
concombres, poivrons, courgettes, fraisiers, ... et vous aurez le grand plaisir
de savourer votre récolte cet été !
Cécile

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - Excédent de fonctionnement de
281 535.76 €
011
012
014
65
66
67
68
6811
023

DÉSIGNATIONS
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Reversement FNGIR & attribution de compensation CCBL
Indemnités, subventions, SDIS, SDEG…
Intérêts emprunts
Charges exceptionnelles
Dotation provision semi budgétaire
Amortissements (Travaux voirie, fonds de concours)
Virement section investissement
TOTAL

PRÉVU
245 500.00 €
274 500.00 €
66 000.00 €
92 076.00 €
8 500.00 €
1 600.00 €
350.00 €
1 192.55 €
84 878.47 €
774 597.02 €

RÉALISÉ

PRÉVU
2 720.00 €
272 577.00 €
325 068.00 €
85 005.00 €
9.55 €
2 839.00 €
1 500.00 €
84 878.47 €
774 597.02 €

RÉALISÉ
6 040.73 €
283 370.71 €
344 591.70 €
106 373.11 €
6.50 €
3 401.09 €
7 560.75 €
84 878.47 €
836 223.06 €

PRÉVU
106 201.06 €
10 000.00 €
48 763.00 €
31 992.00 €
10 000.00 €
753 463.00 €
122 820.00 €
23 000.00 €
23 647.81 €
1 129 886.87 €

RÉALISÉ
106 201.06 €

PRÉVU
329 788.06 €
0€
21 000.00 €
509 379.98 €
157 000.00 €
3 000.00 €
84 878.47 €
1 192.55 €
23 647.81

RÉALISÉ
329 788.06 €
0€
21 702.64 €
30 243.15 €
0€
275.00 €
0€
1 192.55 €
23 647.81 €

1 129 886.87 €

406 849.21 €

155 326.58 €
236 025.75 €
65 859.00 €
91 419.56 €
4 791.43 €
72.43 €
1 192.55 €
0€
554 687.30 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
76 Produits financiers exceptionnels
77 Produits exceptionnels
013 Atténuations de charges
002 Excédent année N-1
TOTAL
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT – Excédent d’investissement de
1 646.01 €
001
020
16
20
211
213
215
218
041

DÉSIGNATIONS
Déficit investissement année N-1
Dépenses imprévues
Capital emprunté Remboursement caution
Immobilisations incorporelles
Cimetière (3ème tranche)
Travaux bâtiments
Réseaux techniques
Diverses acquisitions
Opération d’Ordre (Inventaire)
TOTAL

47 130.90 €
24 352.00 €
13 158.48 €
63 108.89 €
105 071.03 €
22 533.03 €
23 647.81 €
405 203.20 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
001 Excédent d’investissement reporté
102 Fonds compensation de TVA + taxe aménagement
132 Subventions
16 Emprunt
165 Dépôts caution
021 Virement de la section de fonctionnement
28 Amortissements (travaux voirie – frais d’étude)
041 Opération d’Ordre (Inventaire)

TOTAL

BUDGET PRIMITIF 2022
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉTAIL DES DÉPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Reversement FNGIR & attribut° de compensat° CCBL
65
Indemnités Élus, Subvent°, SDIS, SDEG….
66
Intérêts emprunts
67
Charges spécifiques
68
Dotations provisions semi budgétaires
023 Virement à la section d’investissement
TOTAL
DÉTAIL DES RECETTES
013 Atténuations de charges
70 Produits du domaine public, concessions…
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Revenus des immeubles
76 Produits financiers
77 Produits spécifiques
002 Excédent année 2021
TOTAL

Prévisions
242 150.00 €
283 700.00 €
66 000.00 €
226 620.00 €
3 537.55 €
800.00 €
350.00 €
235 309.21 €
1 058 466.76 €
Prévisions
3 700.00 €
5 020.00 €
278 634.00 €
387 268.00 €
102 000.00 €
9.00 €
300.00 €
281 535.76 €
1 058 466.76 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
001
16
20
211
2131
2138
215
218

DÉTAIL DES DÉPENSES
Déficit d’investissement 2021
Capital emprunté. Rembt. caution
Immobilisations incorporelles (Frais d’études…)
Aménagement terrains de sports.
Bâtiments publics
Travaux bâtiments
Matériel et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles

TOTAL
DÉTAIL DES RECETTES
001 Excédent d’investissement reporté
1022 Fonds compensation de TVA + taxe aménagement
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
132 Subventions d’investissement
16
Emprunt - Cautions
21
Restes à réaliser 2021
021 Virement de la section de Fonctionnement
TOTAL

Prévisions
0€
3 000.00 €
51 000.00 €
152 469.00 €
841 005.00 €
21 366.00 €
15 000.00 €
30 500.00 €
1 114 340.00 €
Prévisions
1 646.01 €
31 000.00 €
0€
600 836.78 €
245 548.00 €
0€
235 309.21 €
0€
1 114 340.00 €

LES PISTONS DE LA HALLE : Le dimanche 8 mai, les Pistons de la Halle auront le plaisir
d’accueillir le club de citroën DS France. Pas moins de 90 véhicules stationneront autour
de la halle de 9h30 à 11h. Vous aurez l’occasion d’admirer de très beaux véhicules venus

de la France entière. A cette occasion la halle sera interdite au stationnement le 8 mai au
matin. Venez nous rendre visite. Les pistons.

INSTITUT BELLE DE LYS A l'occasion de la fête des mères, votre institut de beauté Belle
de Lys, vous propose un soin spécial "Sublime maman" (un soin visage de 1h avec un
massage bien être des mains) au prix de 45€ au lieu de 60€ ! Retrouvez aussi d'autres idées
cadeaux en boutique, coffrets de produits visage ou corps, des chèques cadeaux pour un
soin ou un montant de votre choix, une attention adaptée à tous les budgets.
Du mardi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 13h.
11 Rue Saint Aubin 32430 Cologne, 06.88.30.85.89.
Margaux
LE COMPTOIR DES COLIBRIS : Programme du mois de MAI :
07/05/2022 : Concert « NINA »
20/05/2022 : Antonela Lucia
FOOD TRUCK ! NOUVEAU A COLOGNE « Les Canailles gersoises » le food truck made in
Gers à Cologne ! Depuis une quinzaine de jours, Kévin et Héloïse, vous
attendent sur la place de la halle le dimanche soir à partir de 19
heures. Tous deux issus des métiers de la restauration, Kévin et Héloïse,
ont fait le choix de lancer leur commerce itinérant. Profitant d’une
opportunité d’achat d’un camion équipé, ils proposent des plats à
emporter confectionnés avec des produits locaux et frais. Chaque
semaine, des menus différents vous sont proposés. Vous pouvez
commander sur place, par téléphone (06.01.61.44.74) ou sur instagram
et facebook (« les canailles gersoises »). Venez nombreux à leur rencontre.
CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS En vue de réguler la population de
chats errants sur la commune et dans une démarche de protection des
animaux, nous préparons la réalisation prochaine d’une campagne de
stérilisation des chats errants : cela consiste en leur capture, leur
transport vers la clinique vétérinaire pour la stérilisation et le tatouage
d’un « S » dans l’oreille gauche, marque qui signale leur stérilisation, puis
leur réintroduction dans leur secteur habituel sur la commune. Nous
vous recommandons de faire pucer vos chats électroniquement s’ils ne
le sont pas déjà, car cela permettra d’éviter toute confusion. En aucun
cas des chats appartenant à des particuliers ne pourront bénéficier de
ces dispositions. Tout chat capturé présentant une marque ou des traces
de marque d’identification sera relâché sur son lieu de capture ou restitué à son
propriétaire dans la mesure du possible. Nous vous remercions de bien vouloir nous
indiquer par un appel à la mairie, si vous avez repéré avec certitude la présence de chats
n’ayant ni propriétaire ni détenteur, sur un secteur précis de la commune. De plus, nous
faisons appel à votre bonne volonté, car nous avons besoin de quelques personnes
bénévoles pour aider à attraper les chats, au moyen de la pose de cages-trappes. Nous vous
informerons dans de prochaines Nouvelles Colognaises de la date effective de démarrage
de cette campagne.

