Mauvaise actualité par contre que le courrier du 31 mars
adressé par l'Inspecteur d'Académie, nous informant de sa
décision de supprimer le poste de Sylvette SARRAU, partant en
retraite bien méritée, et qui entraine de facto la fermeture de notre
école de Corne.
Ce n'est pas le première fois mais cela risque d'être la
dernière !
Solidaires avec l'institutrice, les parents d'élèves de la classe
unique de Corne, des représentants syndicaux et de toutes les
bonnes volontés refusant le principe de la disparition de ce lieu de
rencontre et de vie au sein du quartier Corne/Bédat, plusieurs élus
m'ont entouré lors de l'occupation de l'école le 3 avril dernier, et
accompagnés lors de la rencontre avec l'Inspecteur d'Académie et
de son équipe le 7 avril dernier.
Les arguments développés par les parents, l'institutrice, les
représentants syndicaux et vos élus ne pouvaient, et n'ont pas pu,

Ce qui va nous permettre de réaliser le programme que nous
vous avions proposé pendant notre campagne.
Double bonne nouvelle pour vous, chers administrés, car nous
tiendrons nos promesses électorales et n'augmenterons pas les
taux de fiscalité des impôts ménages, déjà stabilisés au même
niveau depuis 8 ans.
Et ceci nous permet de maintenir sans diminution les
subventions que nous versons à notre trentaine d'associations
dynamiques et créatrices de la diversité et la vitalité dont profitent
à la fois tous les Colayracais et bien au-delà.
Je tiens d'ailleurs, associé à toute l'équipe municipale, à
remercier chaleureusement et féliciter leurs Présidents, leurs
bureaux, et tous les bénévoles qui animent et se donnent du mal
pour le plus grand plaisir des grands et des petits.

En cette période de restrictions budgétaires nationales et
locales, certes nécessaires mais brutales et soudaines, notre
commune peut envisager son avenir financier avec sérénité. Son
budget 2014 a permis de dégager un résultat confortable et son
faible endettement est en voie de remboursement.

Colayrac-Saint Cirq est devenu, lors de la dernière réforme
Colayrac-Saint Cirq est devenu, lors de la dernière réforme
cantonale, chef-lieu du canton de l'ouest agenais, formé de deux
communes de la rive droite et de neufs commune de la rive
gauche de l'ex CCLB (Communauté des Communes de Laplume
en Bruilhois).
Votre maire a donc décidé de se présenter devant vos
suffrages afin de représenter le canton n°15 au futur Conseil
Départemental pour porter les projets et défendre les intérêts des
16000 habitants concernés, et notamment les vôtres.
Cette période électorale a retardé l'envoi de notre lettre du
maire.

le nouveau site de la mairie est accessible :
www.colayrac-saint-cirq.fr
Pour contacter la mairie par mail :
contact@colayrac-saint-cirq.fr

Rappel :

A la mairie tous les lundis et jeudis après-midi.

Permanences du maire:

Pascal de Sermet
Maire
Vice-Président de l'Agglomération d'Agen

Il me reste à vous souhaiter un printemps ensoleillé et tout le
bonheur du monde.

4 L'association du jumelage de Colayrac-Saint Cirq avec
San Fior prévoit un déplacement chez nos amis "Alpini" entre le 28
juillet et le 3 août prochains. Les inscriptions doivent être
confirmées auprès du Président Louis Tagliaferro.

4 Nous envisageons d'implanter sur la plaine de
Targebayle plusieurs éléments proposés dans notre programme
entre la crèche, l'école René Cassin et le cimetière, qui devrait
être agrandi. Des jardins partagés mis à disposition des
Colayracais qui le demandent, un pigeonnier contraceptif afin de
capter et réguler la population croissante de pigeons, les
plantations d'arbres à la naissance de chaque enfant ainsi qu'un
parcours piétonnier et cyclable accessible depuis la mairie et
desservant toute la plaine. Une étude va être lancée.

4 Les travaux de rénovation de la salle de basket vont
démarrer fin mai et se terminer au cours de l'été. Réclamés par le
bureau de la JIL Colayrac Basket, les joueurs et les nombreux
supporters du célébre club colayracais : la réfection des
vestiaires, la réalisation de toilettes aux normes, la réfection de
l'installation électrique et une nouvelle peinture du terrain vont être
réalisées afin que la nouvelle saison sportive démarre dans des
locaux confortables et aux normes.

4 Une étude de réaménagement de la Plaine des Sports
a été confiée à une architecte urbaniste qui doit nous rendre le
résultat de sa réflexion, que nous vous présenterons très bientôt.

L'arrivée du printemps à Colayrac-Saint Cirq va voir fleurir des
projets sur lesquels vos élus municipaux travaillent depuis une
année :

empêcher cette fermeture tant
redoutée
et
pourtant
souvent
annoncée.

Elections départementales, budget municipal et école de Corne

Le mot du maire N°2 - mai 2015

Parole de jeunes (Yanis, Morgan)
Qu'avez-vous retenu de ces journées formations ?
"Beaucoup de choses comme la position latérale de
sécurité, les saignements, comment agir, les malaises,
quoi faire."

Parole des parents
"Félicitations à l'équipe de l'accueil de loisirs, les enfants
sont heureux, impossible de venir les chercher plus tôt".

Parole d'animateurs
"Les TAP c'est le TOP, les enfants sont à fond ça remplace
vraiment les mercredis matins de l'accueil".

Parole des parents "Compte tenu des horaires, il n'est
pas toujours possible de venir chercher les enfants
très tôt, mais maintenant ils ne veulent plus rentrer à la
maison !"

obligation, mais ceux qui participent sont vraiment
motivés."

La Municipalité a décidé de favoriser la pratique du sport
pour les jeunes Colayracais en participant, à hauteur de
20€ par enfant de moins de 18 ans, à l’achat d’une licence
dans les associations sportives Colayracaises.
La volonté de la Municipalité est de permettre à un
maximum de jeunes de pratiquer un sport car le rôle

AIDE AUX FAMILLES
social imprimé par les associations à leur égard, qui ont à
apprendre des règles élémentaires de vie de groupe :
règles du jeu mais aussi respect de l’autre, tolérance et
autres valeurs universelles transposables dans la vie
quotidienne de tout citoyen, est d’une grande importance
pour leur avenir.

Pour de plus amples renseignements :
Appeler Eric NOVOA au 05 53 47 44 17 - 06 77 17 92 58 - adresse mail : alsh-colayrac@orange.fr

Vendredi 19 septembre : remise des diplômes 1er
secours obtenus avec brio (30 jeunes).
Merci aux pompiers d'Agen pour les avoir encadrés
brillamment.

Ouvert aux petites et grandes vacances

3 - Espace ados 14/17 ans

Ouvert les mercredis après-midi, petites et grandes
vacances de 7 h 30 à 18 h 30.
Les temps d'activités périscolaires (TAP)
CORNE : lundi – jeudi de 16h30 à 17h30
St CIRQ : mardi – vendredi de 16h à 17h
CASSIN : cycle 2 mardi – vendredi de 16h à 17h
cycle 3 lundi – jeudi de 16h à 17h

2 - Primaire 7/13 ans

Parole d'animateurs
" Un temps d'activités ou de repos pour les enfants, sans

Ouvert les mercredis après-midi, petites et grandes
vacances de 7 h 30 à 18 h 30.
Les temps d'activités périscolaires (TAP) de 16h15 à 17h15
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

1 - Maternelle 3/6 ans

ALSH DE COLAYRAC-SAINT CIRQ

Membre de l’EPFL Agen Garonne (Etablissement Public Foncier

§

Michel BAUVY
6ème Adjoint

Alexandra GERARD
5ème Adjointe

Louis VIALA
4ème Adjoint

Annie THEPAUT
3ème Adjointe

Claude DULIN
ème
2 Adjoint

Vice-président de la commission :
Urbanisme/Aménagement/Préven!on des
risques
§ Urbanisme : Autorisa!on droit du sol, Plan
Local d’Urbanisme, Plans de Préven!on
des Risques (PPR).
§ Habitat,
§ Agriculture,
§ Plan de secours communal,
§ Commissaire de la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID),
§ Correspondant DEFENSE.

Vice-présidente de la commission :
Culture/Anima!on/communica!on
§ Rela!ons avec les associa!ons culturelles
et d’anima!on,
§ Tourisme,
§ Communica!on municipale,
§ Commissaire de la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID).

Vice-président de la commission :
Environnement/Voirie/Réseaux
§ Entre!en et maintenance des bâ!ments
communaux,
§ Eclairage public,
§ Signalé!que,
§ Eau et assainissement,
§ Protec!on contre les crues,
§ Espaces verts,
§ Chemins de randonnées,
§ Commissaire de la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID).

Vice-présidente de la commission :
Budget / Finances
§ Développement économique,
§ Règlement de publicité,
§ Commissaire de la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID),
§ Membre du Conseil d’administra!on du
CCAS.

Vice-président de la commission : Jeunesse
et Sports,
Préven!on délinquance.
§ Suivi et accompagnement des associa!ons
spor!ves,
§ Lien avec la FNACA,
§ Lien avec l’associa!on ACACIA,
§ Rela!on avec les entreprises,
§ Transports urbains et scolaires,
§ Travaux liés à la construc!on, rénova!on
et entre!en des bâ!ments spor!fs,
§ Commissaire de la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID).

§ Budget/Finances

§ Vie scolaire –
Ac!ons sociales
Inter généra!ons.

§ Jeunesse et sports,
§ Membre !tulaire
de la commission :
« Appel d’offres »,

§ Membre !tulaire
de la commission :
« Appel d’offres »,
§ Voirie – Réseaux.

Président du Centre Communal d’Ac!on Sociale (CCAS),

§
Local).

Président de droit de toutes les commissions communales,

Membres des
commissions
COMMUNALES

§

Déléga!ons
COMMUNALES

Vice-présidente de la commission :
Vie scolaire – Ac!on sociale – Inter
généra!ons
§ Vice-présidente du CCAS,
§ Pe!te enfance,
§ A"ribu!on des logements sociaux,
§ Cohésion sociale,
§ Rela!on avec les associa!ons : AMADEA,
« Boute en train », ADMR, Parents
Marie-Chrystine
d’élèves, Crèche La Farandole,
LAVERGNE de CERVAL § Commissaire de la Commission
ère
1 Adjointe
Communale des Impôts Directs (CCID).

Pascal de SERMET
Maire

Maire et Adjoints,
membres du
bureau municipal

Délégués au
Syndicat Mixte de
Voirie d’AgenCentre (SMVAC)

§ Infrastructures, schéma de cohérence
territoriale, enseignement supérieur et
recherche,
§ Urbanisme, aménagement de l’espace et
administra!on du droit des sols.

§ Aggloméra!on numérique, pe!te enfance,
§ Tourisme et ruralité.

§ Voirie et éclairage public,
§ Eau, assainissement, eaux pluviales et
protec!on contre les crues.

§ Finances et mutualisa!on.

ØCommissaire de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs (CIID).

§ Vice-président.

§ Environnement, collecte et traitement des
déchets, cadre de vie et développement
durable,
§ Travaux sur bâ!ments et patrimoine
immobilier,
§ Membre du
§ Transports urbains et scolaires,
BUREAU,
§ Membre !tulaire.
ØConseiller Communautaire suppléant,

§ Cohésion sociale et poli!que de la ville,
§ Habitat et logement social.

§ Syndicat mixte du Pays de l’Agenais.

§ Economie et emploi,

Charges Transférées (CLECT),

§ Commission Locale d’Evalua!on des

§ Vice-président en charge des transports,

Membres !tulaires
des commissions à
L’AGGLOMERATION AGENAISE

VOS ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS

§ Membre !tulaire.

du bureau.

§ Assesseur membre

§ Membre !tulaire,

Délégués au Secteur
Intercommunal
d’Energie

Désormais c'est
un plan sur 3
ans qui a été
annoncé, avec
comme second
objectif une montée en pré-nationale. Une équipe remodelée et
un effectif plus jeune permet d'avoir des ambitions sur le long
terme...

aussi celle de notre commune. Dès la fin du XIXème siècle un
gisement gallo romain est signalé dans les environs du site.
Aujourd’hui c’est un grand mur de soutènement de 100
mètres de long avec 19 contreforts circulaires d’un
diamètre de 3 m datant du premier siècle qui se révèle.
Cette construction témoigne d’un aménagement
monumental immédiatement au nord des emprises
diagnostiquées. Vous êtes curieux d’en savoir plus, vous
êtes passionné par la découverte des racines communes
suffisamment lointaines pour qu’elles nous rassemblent ?
Une conférence publique de restitution sera organisée à
Colayrac en automne. Si vous souhaitez en être
personnellement informé prenez contact à l’accueil de la
mairie.

l

carrefour avec la R.D. 125 (route de Laugnac) sera mise à
disposition de tous les nouveaux Colayracais qui
s'installent et habitent dans ce secteur devenant trés
urbanisé. Un trottoir longeant l'ouvrage augmente le
confort et la sécurité pour les piétons et promeneurs. Ce
trottoir sera prolongé jusqu'à l'abribus de Lary afin de
sécuriser le parcours des élèves utilisateurs de l'arrêt de
bus.
Attention, sur cette route la vitesse est limitée à 50km/h,
une écluse (voie unique) sur 30m à 30km/h a été construite
afin de réduire la vitesse.

L'équipe victorieuse du tournoi futsal du 23/12/2014 au centre Omnisports Jacques Clouché
organisé par Agen Habitat et l'Agglomération Agenaise en direction des 10/13 ans et 14/17 ans.
Félicitations à Simon ANTONIOLI, Yacine BERRIAH, Clément DARRIEUX, Paul DECUPPER,
Théo GARRIGUE, Morgan MERLE et Kylian VISAGE, sans oublier le coach Elie LAVIGNE.

Futsal

Le club de la JILC avait pour objectif la montée en promotion
de son equipe 1. C'est aujourd'hui chose faite, 3 journées avant
la fin du championnat. Mieux que ce que le club aurait espéré,
c'est une première place qui garantit des demi-finales
régionales.
Un très joli parcours en coupe 47 permet de jouer une demifinale contre une équipe de nationale 2 ! Le premier objectif du
club est pleinement atteint.

Basket

…C’est une lapalissade pour les jardiniers…c’est une
réalité pour les…archéologues !
Au lieu-dit "Lary", il y a plus d’un an, à l’occasion d’un
terrassement, un passant averti décèle des potentialités
archéologiques dans les strates du sol mis à nu. Informé,
l’INRAP (Institut National de Recherche Archéologique
Préventive) est missionné par le préfet de région pour
mener une fouille financée par le Fonds national
d’archéologie préventive. Début d’une "aventure"
passionnante pour l’équipe d’archéologues… Début de
contraintes administratives et financières pour les
propriétaires des parcelles concernées. Les Colayracais
leur sont redevables. En effet, la richesse des découvertes
contribue à éclairer l’histoire antique de l’agenais mais

LES RACINES SONT DANS LE SOL…

l

l

l

La tranche conditionnelle 1 est achevée. L'entreprise
Eurovia a mis en oeuvre et terminé la phase enrobés.
Préalablement, le terrassement et la préparation de la
voirie (trottoirs et bordures) réalisés par cette même
entreprise, ont été financés par la commune.
Les travaux ayant débuté par l'assainissement , le
pluvial ainsi que l'éclairage public ont été réalisés par
l'entreprise ESBTP et financés par l'Agglo.
Après cette dernière phase une voirie rénovée
uniformément depuis le lotissement "Hauts de Chadois" en
passant par le nouveau "Champs de Lary" jusqu'au

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE CHADOIS :

VOIRIE

l

l

l

Arrêt du PLUi 1er trimestre 2016
Enquête publique septembre 2016
Approbation du PLUi décembre 2016

Calendrier prévisionnel :

Pour compléter votre information consultez le site
internet de l’Agglomération (www.agglo-agen.net)

et de préservation du territoire. Le PLUi fixe notamment
les règles générales d’utilisation du droit des sols. Posez
vos questions, donnez vos idées, apportez vos remarques
…Un registre de concertation est à votre disposition à la
mairie …les élus sont à votre écoute.

Développement Durable (PADD) qui va permettre de fixer
les grandes orientations et les objectifs de développement

En cas de morsure, le propriétaire du chien est dans l'obligation
de faire subir à son chien une surveillance sanitaire de 15 jours
(3 visites chez le vétérinaire) avec remise d'un certificat.
Le coût de ces visites peut être pris en charge par l'assurance
responsabilité civile.

Les chiens "errants" peuvent être la cause de multiples incidents :
morsures, accidents de la circulation ou attaques d'animaux
domestiques.
L'article L 211.23 du Code Rural précise la responsabilité des
maîtres, pénale et financière.

Chiens errants (rappel)

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Nous vous engageons vivement à être vigilants, dans
l'intérêt de tous.

Les sanctions ont été alourdies pour les propriétaires en
infraction (amendes voire confiscation de l'animal ou
euthanasie)

Tous les chiens peuvent être dangereux et l'évaluation
comportementale vous protège.

Depuis le 20 juin 2008, le propriétaire de l'animal doit déclarer en
mairie toutes morsures.
Il doit faire subir à son chien une évaluation comportementale.

Afin de renforcer la visibilité de vos enfants sur la voie publique et dans le
cas où votre enfant n'aurait pas reçu cet équipement de sécurité des
gilets sont disponibles au point info bus situé à la gare d'Agen ainsi qu'à
la Mairie de Colayrac-Saint Cirq. Le port du gilet est obligatoire à la
montée et à la descente du bus au même titre que la possession
du titre scolaire.

Sécurité de nos enfants

INFO MAIRIE

Le 26 septembre 2013 le Conseil d’Agglomération a
prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de ses 29
communes membres. Ce document de planification établit
un projet global d’urbanisme, d’aménagement et de
développement durable. Des thèmes majeurs pour le
développement de notre territoire sont abordés : besoins
en logements, projets économiques, densification
urbaine, constructibilité dans les espaces ruraux,
intégration des enjeux environnementaux, paysagers,
patrimoniaux. C’est une opportunité exceptionnelle qui
invite à une réflexion globale à l’échelle d’un bassin de vie
et qui implique cohérence, anticipation, rationalité… Les
études sont actuellement en cours. Un premier document
relatif au diagnostic est disponible. Il montre nos atouts et
en contre-point nos faiblesses en tout état de cause il
souligne les enjeux. Dans les prochains mois les élus
s’attacheront à produire un Projet d’Aménagement et de

LE PLAN LOCAL D’URBANISME DESSINE L’AGGLO DE DEMAIN…

URBANISME

Vendredi 19 juin : Fête de l'école René Cassin à la salle des
fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 19h30.

Samedi 6 juin : Les anciens du COC organise un repas à la
salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 19h30.

INFORMATIONS PRATIQUES

PONCE Mickaël et BERTONE Céline -14/06/2014
CALDO Anthony et MAZZER Olivia Alix Irène - 14/06/2014

NEGRONI Davy et MORETTI Emilie - 12/07/2014
CASSAGNE Patrick André et LACATON Valérie Marie-Noëlle 19/07/2014
l
MEYRE Jean-Sébastien Marcel André et ANDRIEUX Julie Romy
Yo Marie-Odile - 26/07/2014
l
SCHOMOGUE Bruno André Marcel et LOCATELLI Patricia
Annick Andrée - 09/08/2014
l
BARRAL Pierre et MATHIEU Marie-Chantal Françoise - 22/08/2014
l
RAJI Yassine et YEZLI Nora - 23/08/2014
l
BOULBIN Guillaume et BERTHÉLÉMÉ Gaëlle - 30/08/2014
l
EL KICH Younès et EL IDRISSI Salima - 08/11/2014
l
BORDES Christian André Jacques et MAZZER Maryse Nadine 27/12/2014
l
MANZONI Mickaël Jean-Paul Alexis et DAUDANNE Laetitia
Laure Monique - 04/04/2015

A compter du 15/09/2014, les permanences à la mairie de
COLAYRAC-ST CIRQ seront assurées sur rendez-vous par : Mme
DE CABROL et Mme PESSOZ - Assistantes sociales - le Jeudi
matin (de 9h à 12h)
Standard téléphonique du CMS : 05 53 77 09 20

Permanence Assistante Sociale

munis du livret de famille et de leur carte nationale d'identité.

l

l

CAUBET vve GOUGET Yvette Marie Marguerite - 05/06/2014
LAKHDARI vve BOUHEDI Horia - 13/06/2014
l
GELLE vve CASTAINGS Micheline Henriette - 24/06/2014
l
ANDREAZZA Gino - 06/08/2014
l
ROSIERES Marie Pierrette - 16/08/2014
l
FRUGIER Philippe - 21/09/2014
l
LECAY Jean Camille - 08/10/2014
l
BARRIERE vve GENOT Andrée Germaine 21/10/2014
l
ARACIL Marcel Sauveur - 25/11/2014
l
BEUTON Roger - 15/12/2014
l
LESCURE Jean-Claude - 05/01/2015
l
TAMBOS Pierre - 07/01/2015
l
LARROUMEC Yolande - 03/02/2015
l
JEGO Annick Marie Paule - 12/02/2015
l
SCARLAT Joseph Félix Yves - 18/03/2015
l
QUARANTA Guiseppe Pietro - 28/03/2015
l
EYMAR Henry Jean - 02/04/2015
l
ALLARD Jean-Louis Patrick - 10/04/2015
l
BRANDEMBURGER vve CARCAGNO - 11/04/2015
l
SAADOUN Roger - 19/04/2015

Décès

l

l

FNACA à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq.

Samedi 4 juillet : Fête Champêtre de l'association de la

de Colayrac-Saint Cirq à partir de 19h30.

Samedi 27 juin : Fête de l'école de Corne à la salle des fêtes

chasse au stade de rugby.

Infos mairie au 05 53 77 57 50 - fax 05 53 67 66 24 - courriel : contact@colayrac-saint-cirq.fr - site internet : www.colayrac-saint-cirq.fr

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en janvier, février et
mars 1999, doivent obligatoirement se faire recenser à la Mairie,
durant le mois où ils atteignent l'âge de 16 ans ou au cours des trois
mois suivants. Ils doivent se présenter au secrétariat de la Mairie,

Recensement militaire

21 mai et 18 juin 2015
Pensez à appeler le 0800 77 00 47 (environ une semaine avant)

Dates de ramassage des encombrants

l

l

Mariage

l

l

BUENO DECOTTIGNIES Manu Claude Raphaël - 24/05/2014
DUCLOU FERREIRA Ayden Taméa Iris - 04/07/2014
l
EL MARNISSI Camélia - 12/07/2014
l
MANTOVANI Meylie Marine - 14/07/2014
l
WILLEMS Arthur Jean-Marie - 28/07/2014
l
QARTIT Mohamed - 12/08/2014
l
LAPOUJADE Oscar - 20/08/2014
l
DELACOURT Lexie Noémie - 22/08/2014
l
BARRERE Clément - 23/08/2014
l
HAKOBYAN Yohann-Grand - 29/08/2014
l
EL BOUCHTIOUI Dina - 01/09/2014
l
MALBOZE Marika - 11/09/2014
l
GRZELINSKI RAPICAULT Mila Annie Véronique - 26/09/2014
l
LAGNES Jonas Nicolas Dominique Jérémy - 06/10/2014
l
LACHAUD Zoé Jocelyne Evelyne - 15/10/2014
l
VENET Johan Patrick Alain - 23/10/2014
l
AUBERT Lucie - 02/11/2014
l
BENYAIYCH Ismaël Mohamed - 02/11/2014
l
CHHIT Iliyes - 08/11/2014
l
GOURVIL Théo Quentin - 25/11/2014
l
CARLIER Néo - 27/11/2014
l
AIT ABDELMALEK Amine Mohamed - 01/12/2014
l
LETENEUX JOUET Mathys - 01/12/2014
l
NERIA Mylann André Esteban - 26/12/2014
l
MAILLE Sarah Laugane - 04/01/2015
l
HAMIDI Aymen Kaïs - 09/01/2015
l
PRADAL Lola Yolande - 14/01/2015
l
BERMOND Raphaël Claude Jean-Jacques - 25/01/2015
l
BLANCHARD-GOIRAND Lilian Jules David - 01/02/2015
l
BORNIER Maë Gaëtan Thierry - 02/02/2015
l
SEMPE MEIRINHOMIGUEL Elyo - 06/02/2015
l
COSTA DE MEIRA Pierre Bernard Manuel - 21/02/2015
l
CHEVALLEY Marcel Pierre Louis - 16/03/2015

Naissance

ETAT CIVIL 2014 - 2015

Samedi 13 juin : Fête du rugby organisée par le COC à la salle
des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 19h30.

à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 12h.

Dimanche 7 juin : L'association AMADEA organise un repas

Dimanche 21 juin : Vide grenier organisé par la société de

Mardi 16 juin : Assemblée Générale + repas du judo à la salle
des fêtes de Colayrac-Saint Cirq.

à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 20h.

Samedi 30 mai : L'association de la Country organise un bal

ANIMATIONS

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 5 abstentions, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec GrDF pour
l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelève en hauteur sur des bâtiments municipaux.

I – GrDF : CONVENTION de PARTENARIAT avec GrDF "COMPTEURS COMMUNICANTS" :

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2014

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 1 abstention, adopte la motion de soutien à l'AMF contre la baisse massive des dotations de
l'Etat aux collectivités.

IX – MOTION de SOUTIEN à l'AMICALE des MAIRES de FRANCE CONTRE la BAISSE MASSIVE
des DOTATIONS de l'ETAT aux COLLECTIVITES :

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions décide d'émettre un avis favorable au projet de Règlement Local
intercommunal de Publicité et d'appliquer les dispositions générales du RLP sur l'ensemble du territoire communal sans création de
zonage particulier.

VIII – REGLEMENT LOCAL de PUBLICITE INTERCOMMUNAL : AVIS du CONSEIL MUNICIPAL
sur le PROJET :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'émettre un avis défavorable au scénario de collecte présenté par les services de l'Agglo
d'Agen et de faire parvenir à Monsieur le Président de l'AA les remarques suivantes :
la réduction du service rendu à la population est importante ; après être passé, il y a tout juste 2 ans (septembre 2012), de 2 collectes
hebdomadaires d'ordures ménagères à une seule, et de 3 collectes mensuelles des emballages à seulement 2, il n'est pas acceptable
d'envisager de supprimer la collecte du papier en porte à porte. Cela serait, de plus, contraire à la politique de développement du tri
sélectif portée par l'Agglo et promue par la commune de Colayrac-Saint Cirq ;
concernant la fiscalité, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères a augmenté, ces dernières années très significativement en dépit
de la réduction du service rendu à notre population (cf. paragraphe ci-dessus). Par ailleurs, nos administrés ne comprennent pas que
cette taxe ne tienne pas compte des différences de service dans les différents secteurs de collecte (urbain et rural) ;
enfin, toujours sur la fiscalité, compte tenu de l'élargissement du territoire de l'Agglo, une harmonisation de la TEOM est indispensable
pour respecter l'égalité du contribuable, où qu'il se situe sur les 29 communes de l'AA. Nous demandons un service et un taux identique
pour tous.

VII – AVIS du CONSEIL MUNICIPAL sur le PROJET d'OPTIMISATION de la COLLECTE des
DECHETS :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de fixer les tarifs comme suit à compter du 1er octobre 2014 :
1. Période du 1er octobre au 30 avril :
particuliers domiciliés sur la commune
200 euros
associations de la commune
gratuit
particuliers domiciliés hors commune
300 euros
associations hors commune
300 euros
2. Période du 1er mai au 30 septembre :
particuliers domiciliés sur la commune
150 euros
associations de la commune
gratuit
particuliers domiciliés hors commune
250 euros
associations hors commune
250 euros

VI – SALLE des FETES : TARIFS des LOCATIONS :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de commander les travaux d'effacement des réseaux électriques sur le secteur le Sablou la Rivière, au Syndicat Départemental d'Electricité et d'Energies de Lot-et-Garonne (SDEE 47).

V – SDEE 47 : EFFACEMENT du RESEAU BT au SABLOU :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mandat avec Monsieur le Président
de l'Agglomération d'Agen pour la réalisation des travaux d'assainissement et des travaux d'éclairage public de la route de Chadois
(tranche conditionnelle n° 1) pour un montant hors taxe de :
lot n° 2 Assainissement :
21 580,00 (prix ferme actualisable)
lot n° 3 Eclairage public :15 297,82 (prix ferme actualisable)

CONVENTION de MANDAT avec l'AGGLOMERATION d'AGEN :

IV – AMENAGEMENT de la ROUTE de CHADOIS TC 1 :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte de d'acquisition des parcelles A n° 1595, A n°
1597 et A n° 1599 auprès de l'indivision CUEL.

III – AMENAGEMENT de la ROUTE de CHADOIS : ACQUISITION de TERRAIN :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'accepter la donation de l'usufruit d'une maison sise au 845, avenue de la Libération à
Colayrac-Saint Cirq et son terrain, de la part de Mademoiselle PONSOLLES ;

II – MAISON PONSOLLES : DONATION d'USUFRUIT :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer deux actes de constitution de servitude au profit
d'ERDF sur les parcelles A n° 760 « Place de Saint Cirq » et D n° 1495 « allée du Fangot »

I – ERDF : CONSTITUTION de SERVITUDES :

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2014

Monsieur DULIN présente les dossiers de demande de subvention pour la réalisation de travaux sur les équipements sportifs de la
commune.
Halle des sports :
Montant des travaux HT 135 881,00
Tennis :
Montant des travaux HT
37 740,00
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
1°) de valider les programmes de travaux de rénovation de la halle des sports et d'éclairage public et de clôture des terrains de tennis;
2°) de solliciter de l'Etat, du Conseil Général et de l'Agglomération d'Agen les subventions correspondant aux travaux ci-dessus.

XV – TRAVAUX 2015 : DEMANDES DE SUBVENTIONS (FST – CONSEIL GENERAL 47 – DETR
- CNDS) : HALLE DES SPORTS - TENNIS

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à faire procéder à un versement complémentaire de 9 000,00
euros au profit du SMVAC, suite à la Décision Modificative n° 1.

XIV – VERSEMENT COMPLEMENTAIRE au SYNDICAT MIXTE de VOIRIE d'AGEN-CENTRE :

I – Section de Fonctionnement
+ 32 000
II – Section d'Investissement
+ 25 100
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 5 contre, adopte la section de fonctionnement de la Décision Modificative n° 1.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, adopte la section d'investissement de la Décision Modificative n° 1.

XIII – BUDGET 2014 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 :

Le Conseil Municipal, décide le versement début janvier 2015 d’un acompte sur subvention pour l’association « la Farandole » d’un
montant de 30 000 euros.

XII – CRECHE la FARANDOLE : AVANCE sur SUBVENTION 2015 :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à mandater en 2015 les dépenses d’investissement avant le
vote du Budget Primitif dans la limite de 25 % de crédits ouverts sur les chapitres 21 à 23 du budget 2014.

XI – AUTORISATION de MANDATEMENT des INVESTISSEMENTS – EXERCICE 2015 :

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 1 abstention, décide le versement à Madame Dominique CARLOTTO, receveur municipal,
d'une indemnité de conseil au taux de 100 %.

X – INDEMNITE de CONSEIL ALLOUEE au COMPTABLE :

Madame LAVERGNE présente au conseil les demandes des collèges Jasmin les Iles et Paul Dangla pour la prise en charge d'une partie
des coûts liés aux voyages scolaires à l'étranger des élèves résidents de notre commune.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide le versement d'une participation de 50 euros par élève domicilié à Colayrac-Saint Cirq et
effectuant à un voyage linguistique à l'étranger pour l'année scolaire 2014/2015.

IX – PARTICIPATION aux VOYAGES LINGUISTIQUES des COLLEGES :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :
1°) d’accepter la proposition suivante du courtier SOFCAP, et de l’assureur CNP Assurances :
2°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion, laquelle décrit les missions du CDG 47
et prévoit une participation aux frais de gestion, qui s’élève à 3% de la cotisation versée annuellement à l’assureur.

VIII – ADHESION au CONTRAT GROUPE d'ASSURANCE STATUTAIRE du CDG 47 :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'acte d'acquisition de la parcelle cadastrée section
E n° 2796 pour une contenance de 73 m² pour un prix de 730 euros ;

VII – ALIGNEMENT VC N° 5 (ROUTE de TARGEBAYLE) : ACQUISITION DE TERRAIN :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de désigner :
Monsieur Pascal de SERMET, titulaire,
Monsieur Frédéric DUJARDIN, suppléant
pour représenter la commune de Colayrac-Saint Cirq au sein de la commission de suivi des sites des sociétés susvisées.

VI – DESIGNATION des REPRESENTANTS de la COMMUNE au COMITE de SUIVI des SITES
des SOCIETES SOGAD, ATEMAX et SOLEVAL :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Président du SIVU Chenil
Fourrière de Lot-et-Garonne pour l'achat d'un lecteur de puces électroniques.

V – ADHESION au GROUPEMENT de COMMANDES du SIVU CHENIL FOURRIERE de LOT-ETGARONNE :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de donner un avis favorable au rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) concernant l'office de tourisme intercommunal.

IV – RAPPORT de la COMMISSION LOCALE d'EVALUATION des CHARGES TRANSFEREES
(CLECT) CONCERNANT l'OFFICE de TOURISME INTERCOMMUNAL :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide la création d'un emploi d'Adjoint d'Animation de 1ère classe à temps complet.

III – AVANCEMENT de GRADE : CREATION d'un EMPLOI d'ADJOINT d'ANIMATION de 1ère CLASSE :

Considérant la nouvelle qualification du temps du mercredi après-midi, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'arrêter les tarifs de
l'accueil de loisirs pour le temps périscolaire du mercredi après-midi, sans changement pour les familles.

II – TARIFICATION ALSH du MERCREDI :

