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Edito
Chers amis de Colayrac-Saint Cirq, qu’il me soit permis d’insister particulièrement ici sur deux points.
Le premier, c’est que nous ne pouvons pas rester insensibles au malaise auquel notre société est en proie depuis quelques

temps : scandales financiers, difficultés économiques touchant les entreprises mais aussi les familles, et bien sûr troubles
sociaux qui en résultent inévitablement.

Nous avons donc élaboré un budget qui tienne compte tout à la fois des engagements que nous avons pris en 2008 bien sûr,
mais aussi de nos ressources potentielles (fonds propres et subventions) et des conditions économiques générales tendues que
nous connaissons, avec des lendemains qui nous incitent à la vigilance pour ne pas dire la prudence.

C’est pourquoi, sur proposition de la commission des finances, nous avons décidé à l’unanimité de maintenir, en
accompagnement d’une politique budgétaire rigoureuse, notre maîtrise fiscale et donc de ne pas augmenter les taux communaux,
ainsi que nous l’avons déjà dit.

Pour autant et c’est le second point, nous avons unanimement souhaité montrer notre solidarité vis-à-vis de communes
meurtries par des catastrophes climatiques. C’est pourquoi, comme nous l’avions fait en son temps au profit de L’Aquila en
Italie, de Roquefort près de chez nous, nous avons versé une subvention, certes modeste par rapport à l’ampleur des dégâts
mais qui voulait dire notre compassion à leurs habitants…, en Haïti, à L’Aiguillon sur Mer et plus récemment dans le Var. La
Planète bouge ? Eh bien les apprentis sorciers que nous sommes sont appelés à gagner en sagesse et à faire preuve de solidarité.

1er Festival des Musiques du Sud, la fête de
Colayrac-Saint Cirq, un bon cru.

Avec un peu de recul,
on s’aperçoit que les
cieux étaient avec
nous pour ces 2 jours
de Fête de Colayrac.
Les traditionnels
concours de belote
ont eu lieu le vendredi
et le samedi notre 1er Festival des Musiques du Sud, dont
l’âme est Eric Hautesserre, s’est déroulé face à un public qui
ne fera qu’augmenter au fil du temps. Le dimanche, le
repas, moules/frites, organisé par la société de Chasse de
Colayrac, fut une réussite. C’est sous un ciel bleu et devant
quelques 250 personnes que Michel Etcheverry a repris le
répertoire de LuisMariano et bien d’autres chansons populaires.
En résumé la fête de Colayrac-Saint Cirq 2010 fut un bon cru !

Merci à tous, associations, bénévoles et professionnels qui
avez organisé, réalisé et animé ces journées de fête.

A l’année prochaine !



Décisions du Conseil municipal du lundi 17 mai 2010

Im
p.
R
A
N
N
O
U
-
05
53
66
35
44

• Plan de mise en accessibilité / diagnostic
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handi-

capées » prévoit l’élaboration, dans les communes, d’un plan de mise en accessibilité. Ce plan concerne la voirie, les espaces publics ainsi
que les établissements recevant du public des catégories 1 à 4.

Les associations représentatives des usagers (commerçants, associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite) devront, à
leur demande, être associées à ce travail.

• Plan de mise en accessibilité / concertation
Le projet de l’élaboration de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics constitue une opération d’aménagement, laquelle

doit faire l’objet d’une concertation ayant pour but de proposer aux habitants de prendre une participation active dans l’élaboration de ce
plan en apportant leur vision des choses.

Les modalités de cette concertation passent par l’affichage en mairie des périmètres d’étude du 25 mai au 25 juin 2010.Deux permanences
seront assurées par le chargé de mission auprès de la commission intercommunale d’accessibilité, diligenté par la CAA et un agent municipal
référent « accessibilité ».

Un avis de concertation doit être publié et les associations locales informées par courrier.
Un bilan de concertation est à élaborer à l’issue des permanences, par les services municipaux.

• Convention cadre d’adhésion au service public d’emploi temporaire du Centre de Gestion 47
Ce service propose aux collectivités qui y adhèrent une solution mutualisée et pratique, en matière de remplacement de personnels en

cas de besoin temporaire (maladie…), dans tous les cadres d’emploi (à l’exception de la filière police) et immédiatement opérationnels.

• Avancement de grade
Les conditions d’avancement au grade de contrôleur de travaux en chef sont réunies pour permettre de nommer un agent inscrit au

tableau d’avancement 2010.
Un emploi de contrôleur de travaux sera donc créé et pourvu par avancement de grade.

• Enfants de Colayrac-Saint Cirq scolarisés en Classe d’Intégration Scolaire (CLIS)
Notre commune ne disposant par de CLIS, les enfants de Colayrac-Saint Cirq qui ont besoin de ces structures sont accueillis là où elles

existent. Deux de nos enfants sont ainsi accueillis dans une CLIS qui se situe à Boé.
La commune de résidence, Colayrac-Saint Cirq, doit participer aux charges de fonctionnement de la commune d’accueil, Boé… et est

donc appelée à verser une participation de deux fois 465 e.

• Ecoles et cinéma / année 2010-2011
Trois films sont proposés aux classes qui le souhaitent, pendant l’année scolaire. Du matériel pédagogique (affiches, cartes postales,

livrets…) est fourni aux enseignants avant les projections afin de leur permettre un travail préparatoire à leur vision.
Deux classes, une à l’école maternelle et une à René Cassin, ayant décidé de participer à cette opération, la municipalité décide d’en

assumer la charge financière à hauteur de 7,50 epar enfant, pour l’année 2009-2010.

• Tarification des concessions temporaires pour le columbarium de Colayrac
Plusieurs demandes de concession de courte durée ont été adressées à la Mairie dans l’attente pour les familles de trouver une solu-

tion pour les cendres de leur défunt.
Le tarif de 30 euros pour une année est retenu.

• Participation communale pour les travaux d’assainissement – traversée de Colayrac-bourg, phase II
Conformément à la réglementation en vigueur la contribution financière de la commune pour des travaux d’assainissement collectif

sur son territoire se situe à hauteur de 10% de leur coût total.
Les travaux de chemisage du réseau d’assainissement de la traversée du bourg-phase II ayant été réalisés pour un montant de 50 000 e HT,

il y a lieu de régler les 5 000 e HT (10%) ainsi que le prévoient les règles.

NB : tous ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.

• Tirage au sort des jurés d’assise
Comme chaque année, six noms ont été tirés au sort dans la perspective de la constitution du jury d’assise.
Deux des six noms seront désignés par arrêté préfectoral.

Les rapports détaillés et les débats auxquels ils ont donné lieu sont consultables en mairie ou sur colayrac.fr.

Travaux 2009

Plaisir d’artistes : salle du mini atelier à Saint Cirq Aire de jeux de l’école maternelle Traversée du bourg phase 1



Budget 2010

Fiscalité locale 2010
taux inchangé depuis 2008

Taxe d’Habitation : 8,05 %
Foncier Bâti : 19,67 %
Foncier Non Bâti : 82,36 %

Travaux 2010

• Traversée du Bourg phase II (travaux réalisés)

* Budget révisé TTC 980 000 e

* Subventions accordées par :
- L’état FISAC 100 000 e

- L’état DGE 75 000 e 482 340 e

- Le Conseil Général 71 340 e

- La CAA 236 000 e

* Autofinancement 497 660 e

Retenue TVA attendue 151 762 e
_______

* Coût net commune 345 898 e

• Couverture des terrains de pétanque (travaux programmés)
* Budget TTC 40 000 e (autofinancement)

• Panneaux photovoltaïques sur la toiture des ateliers municipaux
* Budget TTC 250 000 e

* Subvention CAA 60 000 e

* Emprunt 190 000 e

Le remboursement de cet emprunt sera couvert pour la vente de l’électricité à ERDF.

• Agrandissement du local des Aînés ruraux
* Budget TTC 156 000 e

* Subventions 104 000 e

* Autofinancement 52 000 e

Le projet sera réalisé sur 2 exercices, en 2010 les études et en 2011 les travaux.

Terrain de pétanque avant travaux

Traversée du bourg phase 2



Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq
• Dimanche 4 juillet,
Journée pétanque avec concours à 9h ; repas à 12h30

• Du mercredi 7 au dimanche 11 juillet
Accueil de la délégation italienne de SAN FIOR dans le cadre de notre jumelage
- Mercredi 7 juillet : Arrivée des Italiens vers 18 h à la Mairie de Colayrac-Saint Cirq
- Jeudi 8 juillet : Un premier groupe partira pour le parc accrobranche de Cauderoue, le deuxième groupe partira pour une visite guidée d’Agen.
- Vendredi 9 juillet : départ pour Cahors – embarquement sur le « Fénelon » pour une croisière sur le Lot.
- Dimanche 11 juillet : Journée dans les familles. Rendez-vous devant la mairie pour le départ de nos jumeaux à 21h30.

• Vendredi 9 juillet
1er repas d’été –MINJAR L’ESTIU organisé par l’association des commerçants de Colayrac-Saint Cirq à partir de 19h Place du Village
(place Maurice Tisseraud, devant l’église de Colayrac).

• Dimanche 1 aout,
Fête de la FNACA - repas champêtre à 12 h

• Vendredi 13 aout
1ères Rencontres Musicales en Agenais à l’église de Saint Cirq à 21 h

Ravel, Gershwin, Joplin, Milhaud, Copland.
Tarifs : 12 e - 8 e (réduit) - 10 ans gratuit

• Les 28 et 29 aout,
Vide grenier des amis de St Cirq à St Cirq

• Jeudi 2 septembre
Assemblée Générale du Karaté (salle de danse préfabriqué)
à Colayrac St Cirq 18h

• Samedi 4 septembre,
Forum de associations l’après-midi au complexe sportif.

• Dimanche 5 septembre
Assemblée générale du Tennis

• Samedi 18 septembre,
Repas de la chasse à la salle des fêtes à 20h.

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Journées du Patrimoine – exposition « Bac à traille » à la Mairie de Colayrac – salle du Conseil

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

M A R I A G E S

SYNAEGHEL Thomas ONNO Stéphanie 13/06/2009
GUERIN Georges BOUGUET Gilberte 20/06/2009
DUCEUX Nicolas LOUGNON Céline 04/07/2009
BATTISTI Daniel MATTHYS Bernadette 01/08/2009
SALFRANQUE Cédric CHALMEL Anne-Claire 05/09/2009
HICHMINE Morad RAJI Hanane 31/10/2009
GIMENEZ Solferino URRUTIA Nancy 21/11/2009
CARNIEL Philippe MENOR Laure 19/12/2009
De BUEGER Benoît NOEL Claire 16/01/2010
HEBBACHE Sébastien CADENE Laure 20/02/2010
AURIENTIS Arnauld BATT Florence 24/04/2010
DUHAMEL Christophe DUPRAT Nathalie 26/04/2010
SIGAUD Thierry Frédéric KELLER Laurence 29/05/2010
DELJEHIER Alban MARC Leslie 19/06/2010

Etat Civil

N A I S S A N C E S
DALMEN--MARECHAL Loïcia Auriane 09/06/2009
CAUBET--CHKHOUNTI Shayneze Maïwen Rose 24/06/2009
FAJARDO Soana 26/06/2009
VALENTIN Anastasia Annick 01/07/2009
MAKKAOUI Naoufel 03/07/2009
BETTICHE Chaïn Djibril Shaheen 05/07/2009
LERIDA Manon 13/07/2009
MAZARDS Manassé 16/08/2009
HANDA Yassine Mounir 20/09/2009
ESPINAS Tayron 11/10/2009
BAYLE Loane Lilie Rose 13/10/2009
VAREILLE Awa Alexandrine 15/10/2009
RETUREAU Léo 01/11/2009
MAILLE Chelsea 14/11/2009
MAUMELAT Virgil 26/11/2009
MAYNARD Yanis 29/11/2009
BOILE Lisandro 28/12/2009
ROUSSELLE Louis-Edouard Joseph Marie 09/01/2010
HEBBACHE Noah 18/01/2010
LEGER Lucie Josianne Marie 28/01/2010
LEGER Jade Cécile Marie 28/01/2010
GIMENEZ Esaïe 27/01/2010
MAILLE Wendy Djoye Sloane 22/02/2010
BENOUAHAB Noham Keblouti 16/03/2010
DECAVELE Arsène 21/03/2010
ALAIZEAU Juliette Romane Lou 22/03/2010
MAILLE Elena 30/03/2010
FISCHER Gabin Emmanuel Robin 03/04/2010
FAJARDO—LIEBALLE Kyslon Ricardo 12/04/2010
MILLIOT Noa Jacques 22/04/2010
EL-FAZAZY Yassin 03/05/2010
SANTOS Jules 13/05/2010
SOUIFA Carla 08/06/2010
WEISS Kaïden Djino 12/06/2010

D E C E S
GUILLAUME Michel 13/06/2009
CROUTS DEPAILLE Charles 30/06/2009
VIDGER vve JACQUELOT Clara 28/07/2009
GONZALÈS Gérard Victor Emile Armand 13/08/2009
BOILEAU Benjamin Brice 16/08/2009
ZAMAI vve POLÈSE Louise 27/08/2009
DENIS Guy Jean Joseph 01/09/2009
RÉGNIER Michel Jean Bernard 01/09/2009
RAFFY Maurice Gilbert 16/09/2009
VALÉRY Emile François Célestin 02/10/2009
BAYLOT vve LALLOUETTE Yvonne Madeleine 08/10/2009
RENARD Joseph 19/10/2009
RUMEAU ép LABARTHE Alice Louise Francine 20/10/2009
RESPAUD Enée René 22/10/2009
FOVET Daniel Yves Kléber 23/11/2009
BOUZERAN vve MONTAGNE Marie 02/12/2009
AMIABLE vve LEJAY Odette Marthe 06/12/2009
TISSERAND-MORIN Bernard 11/12/2009
BERNARD Denis Daniel Jules 17/12/2009
ESCOLANO Robert 25/12/2009
GARREAU Jean Louis Maurice 11/01/2010
ROUCAUD Achille Louis Elie 05/02/2010
PARMENTIER Hubert Jean Lucien 02/03/2010
BOYER Henri 09/03/2010
FRANCHETTO Thierry 15/03/2010
PASSERIEU Jean François 21/04/2010
CREPIN Bruno 05/05/2010
POUGET Emile Ferdinand 16/05/2010
MAILLE Jean 22/05/2010
MEYER vve COUTURIER Jeanne Alphonsine Elisa 26/05/2010
GALESSI Luigi Vittorio 09/06/2010
GIBERT vve TAQUET Suzanne Marie Séraphie 09/06/2010


