La lettre du Maire
N° 8 - Décembre 2008
Nous voici arrivés au terme de l'année 2008. Ces dernières semaines sont bien chargées, ainsi qu'on peut le
constater à travers les chantiers en cours de réalisation (RD 813…) et le travail accompli par nos services.
Vous avez sans doute mesuré aussi la vitalité de nos associations et de nos écoles, à en juger par le calendrier
de leurs activités que vous avez vu sur la lettre précédente.
Les comptes-rendus de nos réunions de conseil municipal montrent enfin la précision et la rigueur de nos
démarches dans la multiplicité des dossiers, parfois complexes, que nous avons à traiter.
Nous n'oublions pas, dans tout cela, le fil conducteur de toutes nos actions : "bien vivre ensemble". En effet,
notre commune réunit une population autour d'une mairie qui l'administre et exerce de multiples compétences
à son profit. Mais je souhaite que ce soit plus que cela et en particulier je rêve d'une communauté de personnes
qui se côtoient et se rencontrent dans un esprit de paix et de solidarité. La vie associative, notamment, favorise
déjà ces échanges grâce à des activités et pratiques communes.
Il me semble toutefois que le cadre de vie de notre collectivité gagnerait encore à ce qu'en outre chacun y
"mette un peu du sien", en respectant simplement quelques règles élémentaires dans la vie de tous les jours.
C'est dans cette perspective que quelques unes d'entre elles seront rappelées au fil de la parution de ces lettres.
Aujourd'hui, à la faveur des travaux d'automne et d'hiver dans les jardins (taille des haies, etc…), il est sans
doute utile de se remémorer les termes de la loi ou même ce que dicte le bon sens.

FESTEJ'ARTS
Sous l'impulsion de la Municipalité, des bonnes volontés se sont rassemblées pour prévoir et organiser des
manifestations culturelles et populaires sur la commune…Son nom : " Festej'arts ".
Cette nouvelle association est maintenant sur les rails.
- Son existence et son nom sont enregistrés au Journal Officiel.
- Son Conseil d'Administration et son bureau sont constitués et en bon ordre de marche :
Noureddine ABDELKADER (Président), Marie-Joëlle VINCENT (Secrétaire), Dominique RANSAC-BARRAS
(Secrétaire adjointe), Céline GARNEAU
(Trésorière), Daisy LISTEMANN (Trésorière
adjointe).
- Des commissions thématiques sont
formées.
- Son programme prend déjà forme avec des
actions variées :
Après la soirée théâtre organisée avec la
Compagnie Debauche le 14 novembre dernier
et qui a connu un franc succès, elle a d'ores et
déjà concocté un "marché de Noël" qui se
déroulera le 21 décembre, en ouverture des
vacances scolaires ! (cf projet présenté dans le
calendrier en page 4). Une fête populaire
s'annonce en outre pour juin 2009…
Le conseil d'administration : Noureddine ABDELKADER, Corinne BOZEC-CLAVERIE, Yves
Bon vent à FESTEJ'ARTS !

CAMPS, Françoise CANOUET, Frédéric DUJARDIN, Denis GELINEAU, Michel JOURET, Daisy
LISTEMANN, Catherine MARC, Pierre MARGARIDENC, Claude STORTI, Dominique RANSACBARRAS, Marie-Joëlle VINCENT, Frédéric WATSON.

Décisions des conseils municipaux :
- Le 23 juin 2008
• Demande de subvention au titre de la " politique de la ville " :
La Communauté d'agglomération d'Agen dispose d'une ligne budgétaire " politique de la ville ", destinée à aider les
communes qui en ont besoin dans la réalisation de projets à caractère social. C'est dans ce cadre que le Conseil sollicite les
aides financières suivantes :
- activités physiques, sportives, culturelles au sein de nos garderies périscolaires et de notre centre de loisirs :
- 8 000 pour un budget de 16 000 .
- atelier associatif d'arts plastiques ("mini-atelier")… poursuite de l'aménagement de la "maison du carillonneur", appelé à
promouvoir plusieurs disciplines d'arts plastique, au profit de toutes les générations :
- 30 000 pour un montant prévisionnel de 90 000 .
• Adhésion au C.A.U.E (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) :
Organisme d'utilité publique indépendant, son rôle est celui d'aide à la décision et de conseil d'expert en matière
d'urbanisme, auprès des communes non pourvues de service adapté. Il assure des missions d'assistance gratuites. Son
financement est assuré par une taxe perçue sur les permis de construire et les subventions des adhérents. Pour notre
commune, la cotisation annuelle est de 80 … que le Conseil décide à l'unanimité d'allouer au C.A.U.E.
• Compte administratif et affectation des résultats :
Il fait apparaître un excédent de 73000 à affecter au financement de la traversée du bourg de Colayrac avec pour effet
de diminuer la part de l'emprunt.
• Compte de gestion : Dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, il n'appelle ni observation ni
réserve de sa part… Il est adopté à l'unanimité.
• Indemnité de Conseil au Receveur municipal :
Le Receveur municipal a un rôle, à la demande des collectivités territoriales, de conseil et d'assistance en matière
budgétaire, économique, financière ou comptable. Il peut à ce titre bénéficier d'une indemnisation allouée par la
commune. Le Conseil accepte le versement de cette " indemnité de conseil " à l'unanimité.
• Autorisation de poursuite :
Le Conseil municipal décide à l'unanimité, ainsi que lui autorise la loi et par souci d'efficacité :
- de donner au Trésorier Payeur l'autorisation permanente de poursuite en cas d'impayés des produits locaux (concessions,
services municipaux, ...)
- de fixer les seuils de poursuite à 15 pour l'émission des commandements ; à 45 pour l'exercice des poursuites par voie de saisie.
• Traversée du bourg : financement : Le montant prévisionnel des travaux pour la première tranche s'élève hors tout à
1 000 000 TTC.
L'autofinancement à 312 450 , les subventions sollicitées à 574 118 (estimation) et l'emprunt nécessaire de 100 000
à 150 000 (à ajuster en fonction des subventions perçues).
Le Conseil décide à l'unanimité d'autoriser le Maire à négocier et signer les contrats avec la Caisse d'Epargne et avec le
Crédit Agricole.
• Tirage au sort des jurés d'assise :
Les jurés d'assise sont désignés par arrêté préfectoral à partir d'une liste tirée au sort par les communes. Pour ColayracSaint Cirq six noms sont à proposer, parmi lesquels deux seront retenus par la Préfecture. Le tirage au sort a été effectué,
conformément à la réglementation à partir de la liste électorale.

- Le 29 septembre 2008

• Cession/acquisition de terrain rue Magali Forabosco : Lors de la création de la rue Magali Forabosco, Monsieur Gratien
MICHOT avait consenti une cession gratuite de terrain (157 m2) avec alignement de sa parcelle. Aujourd'hui, son fils JeanClaude a déposé et obtenu un permis de construire. Mais la construction de la maison, pour être réalisable, nécessite un
échange de terrains (cession 45 m2, acquisition 21 m2) avec la commune, en raison même de cet alignement. Après avis
du service des " Domaines " et par échange de bons procédés, le Maire est autorisé à signer les actes et documents
nécessaires.
• Redevance d'occupation du domaine public pour les ouvrages des réseaux publics de Distribution du gaz :
Les sociétés ou organismes occupant le domaine public sont soumis à une redevance dûe à la collectivité territoriale. C'est
dans ce cadre que GRDF (distribution du gaz) est redevable d'une somme liée à la longueur du réseau de distribution sur
la commune(10 788 m), à partir d'un montant fixé par décret (0, 035 € par mètre linéaire de canalisation). Le conseil
municipal décide donc de fixer le montant de la redevance de GRDF à 477 euros pour l'année.
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• Traversée du Bourg de Colayrac - RD 813 : Les opérations nécessaires à la réalisation des aménagements de la route
départementale n° 813 dans sa traversée du bourg portent sur un ensemble de travaux qui relèvent de compétences à la
fois de la commune et du département. Une convention doit être établie pour définir les modalités d'organisation et de
partage de la maîtrise d'ouvrage des travaux ainsi que de leur financement. Le Maire est autorisé à signer la convention
entre la commune de Colayrac-Saint Cirq et le département de Lot-et-Garonne).

• Redevance d'occupation du domaine public pour un camion pizza
Madame et Monsieur HAUTESERRE, domiciliés à "Gimbrède", à Colayrac-Saint Cirq ont demandé l'autorisation d'installer
un camion commerce (vente de salades et pizzas à emporter) au bourg de Colayrac, place du marché. Le conseil municipal
décide de fixer à 75,00 /mois la redevance d'occupation du domaine communal .
• Demande de subvention pour l'édification d'un mémorial en hommage aux morts d'indochine
La Fédération des Anciens Combattants d'Outre-Mer (FACOM) et l'Association Nationale des Anciens d'Indochine (ANAI)
ont initié le projet d'édification d'un mémorial en hommage aux Lot-et-Garonnais morts pour la France pendant la guerre
d'Indochine. Comme cela a été fait en son temps (1998) pour le mémorial départemental de la Fédération Nationale des
Anciens Combattants d'Afrique du Nord, le Conseil Municipal décide le versement d'une subvention de 150 au comité
départemental du mémorial d'Indochine, par 21 voix pour et une contre.
• Loyer du logement de l'école de Corne
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité la réduction du loyer annuel de l'appartement attenant à l'école de 1/12e, en
raison de son indisponibilité liée aux travaux de réhabilitation résultant de la consolidation de l'ensemble du bâtiment
(école plus logement).
• Syndicat Mixte de Voirie d'Agen-Centre (SMVAC) - Contribution complémentaire
Le programme des travaux d'entretien de nos voiries pour 2008 nécessite le versement d'une contribution complémentaire
de 20 000 . Le Conseil municipal décide, compte tenu du caractère indispensable de ces travaux sur nos voiries,
l'inscription de cette somme au budget supplémentaire.
• Budget supplémentaire 2008
Ce budget s'équilibre (recettes-dépenses) à : 289 589

pour le fonctionnement , 510 153

pour l'investissement

• Conseil d'Administration de l'association " Festej'arts "
Les statuts de l'association nouvellement créée " Festej'arts " ayant pour objet les animations culturelles, populaires ou
de loisirs sur la commune de colayrac-Saint Cirq, prévoit dans son Conseil d'Administration, cinq membres de droit issus
du Conseil Municipal. Après appel à candidatures, quatre sont désignés par le conseil municipal pour sièger au C.A de
l'association (Marie-Joëlle VINCENT, Frédéric DUJARDIN, Michel JOURET, Pierre MARGARIDENC). Une cinquième place
reste à pourvoir et fera l'objet d'une désignation ultérieure.

Rendez vous sur "Colayrac.fr" ou directement en mairie
pour consulter l'intégralité des comptes rendus des conseils municipaux.

SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS DE L'AGGLOMERATION AGENAISE
La genèse : Pour la septième année consécutive, les sept communes
de la CAA se sont regroupées afin de proposer aux enfants scolarisés
de l'agglomération un spectacle de noël gratuit. L'organisation est
itinérante puisque à tour de rôle, chaque commune s'empare du
dossier pour organiser toute la logistique nécessaire. Pour le spectacle
2008, c'est la commune de Colayrac Saint-Cirq qui est chef de file. Un
spectacle scrupuleusement choisi en comité de pilotage.
Le choix du groupe de pilotage composé d'élus et de techniciens de
toutes les communes de la CAA s'est porté à l'unanimité sur le
spectacle "Casse Noisette" de Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN
par la Compagnie Pierre Debauche (Adaptation : Léa Mac Cracken et
Mise en scène : Françoise Danell).
L'histoire : C'est un conte de Noël : une petite fille Marie, son frère,
sa soeur, son oncle, ses parents et tous les personnages de la vie et du songe. Au pied du sapin un petit bonhomme en bois
sculpté. Un casse noisette ! Marie l'aime dès qu'elle le voit. Elle protège casse noisette et casse noisette défend Marie des
méchants. Comédie musicale destinée aux enfants de 3 à 11 ans avec une quinzaine de comédiens sur scène.
Les partenaires : Les sept Maires des communes de la Communauté d'Agglomération d'Agen (Agen, Boé, Bon-Encontre,
Colayrac-Saint Cirq, Foulayronnes, Layrac, Le Passage) ont signé un contrat de co-réalisation avec la Compagnie Pierre
Debauche.
Les communes offrent le spectacle (21 000 euros + la taxe de la société des auteurs et compositeurs dramatiques/SACD
qui s'élève à 12 %), au prorota des élèves scolarisés dans chacune d'elles.
La société de transport urbain "Transbus" assure pour le compte de la CAA le transport des élèves.
L'organisation : 48 séances sont nécessaires pour accueillir les 6 400 enfants des écoles maternelles et primaires des sept
communes membres de la Communauté d'Agglomération d'Agen, plus leurs accompagnateurs, chacune d'une durée d'une
heure et quart. 3 représentations par jour sont assurées (1 le matin pour les maternelles et deux l'après-midi) au Théâtre
du Jour. Les séances ont commencé le lundi 24 novembre et se terminent le jeudi 18 décembre.

A vos agendas: les animations à Colayrac-St Cirq
• Dimanche 21 Décembre de 11h00 à 20h00 à Saint Cirq à coté de l'église
FESTEJ'ARTS organise le premier "Marché de Noël". A partir de 11h00, de
nombreux exposants seront sur place et le "Père Noël" accueillera les
enfants dans sa maison entre 14h 30 et 17 h 00. Promenade en calèche,
photo avec le "Père Noël", restauration sur place. La journée se terminera
par un concert de chants de Noël donné par l'ensemble vocal
"ORATORIO" dans l'église de Saint-Cirq, de 18h à 19h30 (prix 8 ). Venez
nombreux !
• Vendredi 9 Janvier à 20 h 45 Salle des Fêtes de Colayrac
Concours de belote avec de nombreux lots à gagner, organisé par le club
de Pétanque Colayracaise.
• Jeudi 15 Janvier à la Salle des Fêtes de Colayrac à partir de 12h00
La MUNICIPALITE offre un repas à nos anciens de 80 ans et +. Les
invitations seront envoyées à chacun.
• Vendredi 16 Janvier à la Salle des Fêtes de Colayrac à 19 h 30
Monsieur le MAIRE et le conseil municipal adressent leurs vœux à la
population. Vous êtes tous conviés en ce début de la nouvelle année à
cette rencontre autour du verre de l'amitié. Cette manifestation de
sympathie est l'occasion pour les nouveaux arrivants sur la commune de
rencontrer les colayracais, connaître les forces vives locales, toujours dans
l'esprit du "bien vivre ensemble".
• Samedi 17 Janvier à 20h30 à la Salle des Fêtes de Colayrac
Repas et soirée dansante organisés par la Société de Chasse de Colayrac-Saint Cirq.
• Vendredi 30 Janvier, soirée " CHOUCROUTE " à la Salle des Fêtes de Colayrac
Organisée par l'association "Eglise de Saint Cirq".
• Samedi 31 Janvier à 20 h 45. Salle des Fêtes de Colayrac
Loto avec de nombreux lots à gagner organisé par l'association C.F.C. (Colayrac Football Club).
• Vendredi 6 Février 20 h 30 Salle des Fêtes de Colayrac
Loto avec de nombreux lots à gagner, organisé par l'association des parents d'élèves de Corne.
• Samedi 7 Février à partir de 19h00 à la Salle des Fêtes
Comme chaque année, venez vous amuser au Carnaval organisé par les parents d'élèves de l'école René CASSIN.
• Samedi 15 Février à la Salle des Fêtes de Colayrac
Repas organisé par l'association "Amicale des Amis et Anciens du COC".

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Notre habitat à Colayrac-Saint Cirq est en grande partie dispersé. Beaucoup d'entre ceux qui possèdent un jardin ont
envie d'entourer leur propriété de haies vives. Mais implantation et entretien de ces haies répondent à une réglementation
précise qu'il est utile de connaître.
Au moment où, la végétation s'endormant peu à peu il est d'usage de la rafraîchir et de la nettoyer, il me paraît
important, pour " bien vivre ensemble ", d'en rappeler quelques prescriptions essentielles :
L'implantation des haies : le code civil nous indique les prescriptions (mitoyenneté, servitudes et voisinage) : Les haies
doivent être plantées à plus de 0.50 m de la limite séparative de la propriété même si le voisin est la commune (exemple :
voie communale). Elles ne peuvent alors dépasser la hauteur de 2 m. Si elles doivent atteindre des hauteurs supérieures,
c'est à plus de 2 mètres qu'il y a lieu de les installer.
La taille des haies : Le code civil précise encore : "Les chemins ruraux, pas plus que les voies communales, ne doivent être
encombrés et la circulation (à pieds, à vélo ou en voiture) entravée ou gênée par les opérations de taille…
En d'autres termes, les résidus en résultant ne doivent pas demeurer sur la voie publique. Les fossés de bord de route
doivent être dégagés des feuilles et brindilles résultant de la taille des haies des riverains, afin de ne pas créer d'obstacle
à l'écoulement naturel des eaux pluviales.

Merci à tous d'être attentifs à ces prescriptions et de bien vouloir en tenir compte, chacun pour ce qui le concerne.

Infos Pratiques :
- La collecte des encombrants est prévue le 31 décembre 2008, le 29 janvier 2009 et le 26 février 2009,
pour l'enlèvement, appeler le 0 800 77 00 47
- Infos Mairie : 05 53 77 57 50 et sur www.colayrac.fr
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