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Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,
Dans la lettre précédente, je faisais allusion à notre POS (Plan d'Occupation du Sol) appelé à être transformé en PLU i
(Plan Local d'Urbanisme intercommunal).
Celui-ci est élaboré sous l’égide de l’Agglomération d'Agen avec l'aide d'un cabinet pluridisciplinaire spécialisé et la collaboration de toutes les communes concernées dont bien entendu la nôtre. Il est naturellement soumis rigoureusement à la réglementation en matière de constructibilité, dictée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) imposé par l 'État.
Ce PLU intercommunal est en phase finale (approbation prévue début juillet 2013). Comme la loi l'obligeait, il a été bâti en fonction d'un PPRI ayant comme crue de référence celle, dite centenale, de 1930 et dont l’arrêté préfectoral datait de septembre
2010.
Or, moins de 3 ans après, sans avoir noté de changement notable pouvant motiver quelque inquiétude, l’État décide brutalement que la crue de référence n'est plus celle de 1930 mais celle de 1875, plus haute d'environ 70 cm.
On imagine alors sans peine l'émotion de ceux qui ont travaillé depuis plus de 3 ans à l'aménagement de leur territoire et à
qui on fait comprendre maintenant, sans préavis, que tous les projets de développement, encore possibles hier, ne le sont plus
aujourd'hui.
C'est pourquoi Le Conseil Municipal a décidé de voter unanimement une motion où il est demandé aux services de l’Etat un
accompagnement plus lisible dans nos travaux et des réglementations plus souples élaborées avec ceux qui ont connaissance
du terrain et de l'histoire du fleuve.
Le principe de précaution, lorsqu’il est poussé à son paroxisme, peut conduire à des situations de blocage pour le développement d’une commune et l’activité économique qui en résulte, avec les effets négatifs sur l’emploi que l’on peut imaginer.
Nous entrons aujourd’hui, avec l’Agglomération d’Agen et les communes riveraines de la Garonne, en situation de résistance vis
à vis des décisions unilatérales de l’Etat. Des études hydrauliques contradictoires vont être menées pour tenter d’infléchir les
positions de ces services et préparer au mieux la négociation pour l’élaboration du futur Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.

“Colayrac - Saint Cirq, Port de Garonne” fête Garonne.

Le Vendredi 05 Juillet, 1erMarché nocturne: Repas d'été “Minjar l’estiu” organisé par l'Assocation
Repas d'été, Minjar l’estiu
ACACIA avec animation musicale “Guillaume et Clovis”, Place Maurice Tisseraud devant l'église
de Colayrac à partir de 19h .
Le samedi 06 Juillet “Colayrac - Saint Cirq, Port de Garonne” fête Garonne.
Toute la journée: animation continue : “Peintres de Garonne”: artistes confirmés ou en herbe,
venez, équipés de vos pinceaux et de vos toiles. Rendez vous à partir de 9h à la salle des fêtes pour
vous inscrire au concours des peintres de Garonne.
l’après midi:
- Tournoi amical de pétanque: rendez vous à 14h au terrain de boules.
- Animations pour les enfants à partir de 16h30 au theâtre de verdure, organisées par l’accueil de loisirs de Colayrac-Saint Cirq
- Promenade musicale le long de Garonne entre le theâtre de verdure et les serres exotiques à partir de 17h
- Visite guidée des serres exotiques et accès libre à la galerie d’art à côté des serres.
- Apéritif préparé par la FNACA, offert par la municipalité à 20h au theâtre de verdure avec remise des trophées pour les peintres
et les joueurs de pétanque. Les “boute en train” nous proposeront alors quelques pas de danse gasconne dans la plus pure tra
dition de nos campagnes.
- Repas champêtre préparé par la FNACA, servi à 21h au theâtre de verdure
avec animations musicales et karaoké
Cédric Moulié et son frère David vous invitent à redécouvrir les
grands standards de la chanson française dans des versions acoustiques et
festives! De Joe Dassin à Jacques Brel en passant par Aznavour, Cali, et bien
d'autres! Les plus intrépides d'entre vous pourront même venir chanter sur
scène avec les deux artistes!
Inscriptions à la mairie au 0553775750.
prix adulte: 8e - enfant de moins de 12ans: 4e.
Cédric Moulié et son frère David
- A la tombée de la nuit, vers 23h, spectacle pyrotechnique conté.

Conseil municipal du lundi 2 avril 2013

Vous pouvez consulter les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal dans leur intégralité
soit à la mairie , soit en vous connectant sur notre site
Colayrac.fr

L’essentiel des sujets abordés à cette séance du conseil municipal tourne autour des finances, du budget et de la fiscalité pour
l’année 2013. Mais il s’agit aussi d’apporter notre contribution ultime aux travaux d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLU i ) dans la cadre de l’enquête publique en cours.

• Redevances « opérateurs Télécom »
L’occupation du domaine public implique le versement d’une redevance.
Les tarifs sont fixés par décret (n°2005-1676) et revalorisés chaque année. Le conseil municipal décide d’inscrire la somme totale en recette au budget 2013.

• Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE 47) adhésion 2013.
Organisme d’utilité publique, émanation du Conseil Général, il intervient auprès des maîtres d’ouvrage (communes…) porteurs
des projets d’aménagements urbains. Le conseil municipal accepte (20 voix pour et 1 contre) de renouveler notre adhésion au
CAUE47.

• Réforme des rythmes scolaires.
La concertation menée sur ce sujet avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves et la commission des affaires
scolaires a conduit le Conseil Municipal à reporter l’application des nouveaux rythmes scolaires (semaine à 4 jours et demi) à
la rentrée 2014, afin de se donner le temps nécessaire à la réflexion.

• Personnel : création d’un poste au titre des ‘’emplois d’avenir ‘’.
Au bénéfice de nos services techniques, cet emploi à contrat unique d’insertion, à durée déterminée (3 ans) est aidé financièrement par l’Etat à hauteur de 70%, par l’Agglomération d’Agen pour 1000e par an, ainsi que par le Conseil Régional au titre de
la formation professionnelle.Il est adopté à l’unanimité par le conseil municipal.

• Compte administratif 2012. Résultat cumulé (= réalisation de l’exercice 2012 + restes a réaliser)
Dépenses
Recettes
Section de fonctionnement
1 680 822, 91
2 180 775,74
Section d’investissement
1 158 584,16
934 737, 66
Total
2 839 407,07e
3 115 513,40e
Excédent de fonctionnement reporté : + 276 106, 33
Le compte est adopté à l’unanimité moins 1 abstention.

• Compte de gestion.
Dressé par le Receveur, visé et certifié conforme, n’appelant ni observation ni réserve, il est adopté par le Conseil Municipal à l’unanimité.

• Syndicat Mixte de Voirie d’Agen Centre (SMVAC) : la fiscalisation contribution 2013 s’élève à
Le Conseil Municipal , à l'unanimité, décide d'arrêter les montants à fiscaliser en 2013 au profit du SMVAC: 160 632,75e

• SMVAC : emprunts exceptionnels 2013
Afin de mener à bien le programme des travaux de voirie envisagé au titre de l’année 2013, il est décidé de contracter un emprunt
de 30 000 e remboursable en 5 ans (20 voix pour, 1 contre).

• Taux de fiscalité locale pour 2013
Conscients de la conjoncture économique défavorable du moment et des difficultés rencontrées par les familles, il est décidé à
l’unanimité de ne pas augmenter les taux communaux, qui restent donc les mêmes qu’en 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
Taxe d’habitation (T.H) : 8,05%
Foncier bâti (F.B) : 19,67%
Foncier non bâti (FNB) : 82,96%
• Amortissement des subventions d’équipement.
Les subventions d’équipement versées pour participation à des travaux sont soumises à l’obligation d’être amorties.
Sur l’exercice 2012 , la subvention versée au SDEE 47 est de 20 456,85e et celle versée dans le cadre du programme d’Intérêt
Général (PIG) de 3729,73e , Il est décidé d’amortir l’ensemble en une fois sur l’exercice 2013.

• Révision du plan de protection contre les risques d’inondation (PPRI) : motion du Conseil Municipal.
A peine sortis d’une révision de PPRI (septembre 2010) où la crue de 1930 était considérée comme crue de référence, que l’Etat
choisit aujourd’hui celle de 1875, plus haute d’environ 70cm.
Ce « changement de pied » brutal, décidé en dehors de toute concertation avec les élus locaux qui connaissent le terrain, met
évidemment à mal le développement de notre commune comme d’ailleurs de nombreuses autres de l’Agglomération Agenaise.
Le Conseil Municipal à l'unanimité décide donc de faire parvenir une motion à Monsieur Le Préfet de Lot-et–Garonne.

Imp. RANNOU - 05 53 66 35 44

• Budget primitif 2013.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à: 2145 704e
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à 1 400 643e La plus grosse partie des investissements inscrits
au budget 2013 est consacrée à la mise aux normes de nos cantines scolaires et à la construction de notre ‘’salle d’expression corporelle”, ainsi qu’à la voirie.L’autofinancement prévu est de 261 604e et L’emprunt à contracter est de 92 000e.
Le Budget Primitif 2013 est approuvé (20 voix pour, 1 abstention).
• Plan local d’urbanisme intercommunal (PLU i)
Le Conseil Municipal propose quelques ajustements mineurs par rapport à tout le travail concerté relatif à son élaboration, sans
changer l’économie générale du projet. Le résultat final fera l’objet d’une synthèse, à l’issue de l’enquête publique et après arrêté
préfectoral

Budget 2013

Le budget composé des recettes et des dépenses de l’année a été voté lors de la dernière réunion du conseil municipal.
- Les recettes proviennent essentiellement des impôts locaux, de la dotation globale de fonctionnement distribuée par les services de l’Etat, de subventions et participations (Agglométation Agenaise et conseil général )...
- Les dépenses se répartissent en trois groupes:
- les dépenses de fonctionnement servant à pourvoir aux besoins de la commune au quotidien
- les dépenses d’investissement pour la réalisation d’opérations d’équipement ( bâtiments, voirie, aménagements de quartiers...)
- le remboursement de la dette

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Opérations d’équipement

impôts locaux

Le calcul des impôts locaux est déterminé
à plusieurs niveaux
1- les taux communaux, décidés par le
Conseil Municipal:
après une augmentation en début de
mandat, ils restent inchangés depuis et
reconduits à l’identique pour 2013.
- Taxe d’habitation (T.H) : 8,05%,

- Foncier bâti (F.B) : 19,67%,
- Foncier non bâti (FNB) : 82,96%
valeur moyenne des taux pratiqués sur les communes de 2000 à 5000 habitants de notre
département:
TH=13,20%, FB=20,99%, FNB=86,37%

Remboursement de la dette

Afin de répondre aux besoins d’investissement, les communes ont
recours à l’emprunt. A titre de comparaison, quelques chiffres représentant la dette par habitant sur les communes de 2000 à 3500 habitants
relevés pour l’année 2010 :
- moyenne en France: 743e par habitant
- moyenne en Aquitaine: 810e par habitant
- commune de Colayrac-Saint Cirq: 187e par habitant
Actuellement, l’état de remboursement de la dette qui intègre les
92000e prévus dans le budget 2013 (mise aux normes des cantines scolaires et la réalisation de la salle d’expression corporelle) baisse graduellement permettant ainsi à la commune d’améliorer sa capacité à
répondre à ses besoins futurs.

2-Les taux décidés par d’autres collectivités ou établissements publics (syndicat,
agglomération, département):
par exemple, la Taxe d’enlevement des
ordures ménagères, fixée par l’Agglomération
d’Agen.
3- les bases de calcul décidées et revalorisées chaque année par l’Etat:
La revalorisation nationale est fixée à
+2% pour l’année 2013.

évolution de l’encours de la dette par année
à Colayrac-Saint Cirq

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq

• Dimanche 09 Juin: Bal organisé par l'association de la Country à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 14h30.
• Dimanche 09 Juin: vide grenier de la chasse sur le bord de Garonne derrière le stade de Rugby

• Dimanche 09 Juin: Fête du secteur paroissial de Saint Cirq: danses traditionnelles et pique-nique

• Mardi 18 juin: Repas organisé par le club de Judo à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq

• Samedi 22 Juin: Repas organisé par l'école R. Cassin à la salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 19h30
• Samedi 29 Juin: Repas organisé par l'école de Saint Cirq dans la cour de l”école vers 19h30

• Vendredi 05 Juillet: 1erMarché nocturne « Repas d'été, Minjar l’estiu » organisé par l'Assocation
ACACIA avec animation musicale “Guillaume et Clovis” Place Maurice
Tisseraud devant l'église à partir de 19h
• Samedi 06 Juillet: “Colayrac - Saint Cirq, Port de Garonne”fête Garonne

• du Jeudi 11 Juillet au Mercredi 17 Juillet: Le Comité FNACA de ColayracSaint Cirq reçoit son homologue de COLMAR (68)
Cette année une délégation d’une trentaine d’amis Alsaciens nous font un visite de
8 jours. Ils seront hébergés dans les familles.

• Jeudi 25 Juillet : Accueil de nos jumeaux de San Fior(Italie) à 18h au complexe sportif Henri Peberay, en séjour jusqu’au lundi 29, départ en soirée.

Les serres exotiques

http://www.vegetalesvisions.com

LES PARCOURS DU CŒUR 2013

Organisée par la Fédération Française de Cardiologie sous le patronage des Ministères des Sports, de la Jeunesse, des Affaires
Sociales et de la Santé,la 38ème édition des « Parcours du cœur », qui est la plus grande manifestation nationale de prévention-santé, a eu lieu le 7 avril dernier à Colayrac Saint Cirq et dans de nomDépart du parcours du Coeur 2013 à Colayrac-Saint Cirq
breuses communes en France.
Cette action est capitale car les modes de vie actuels sont le terreau des
maladies cardiovasculaires.
Pour soutenir les 4 missions prioritaires que s’est donné la Fédération
Française de Cardiologie: financer la recherche, informer pour prévenir,
aider à la réadaptation des cardiaques et apprendre les gestes qui sauvent,
plus de 200 personnes étaient présentes au complexe sportif Henri
Péberay à Colayrac-Saint Cirq. Grâce à la générosité des participants et à
la Mutuelle Générale, 870e ont été collectés et entièrement reversés à la
FFC.

Merci aux membres de la JIL BASKET et à tous les bénévoles pour leur engagement à nos côtés.

Etat civil

Naissances
SOUKRA Lana
SOUKRA Emma
MEYRE Bastien

29/03/2013
29/03/2013
31/03/2013

LECOUVEY Adria
MONTEIL Alexia
RONGEON VIVES Elias

03/04/2013
10/04/2013
20/04/2013

Décès
DAURIAC Alain
SAPHORE Daniel
CURIE Daniel

13/03/2013
02/04/2013
17/04/2013

Bien vivre ensemble

Le printemps pointant son nez, les jardins font de plus en plus l’objet de nettoyages…productifs de « déchets verts ». Leur
élimination est soumise à une réglementation. Il est bien d’en rappeler l’essentiel :
Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air (Grenelle de l’environnement du 3 août 2009), il est d’une manière générale interdit aux particuliers de brûler des végétaux (herbes, résidus de taille ou d’élagage) sur leur propriété « pour des raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité publique » et pour éviter les troubles de voisinage.
Et alors, comment procéder ? Plusieurs solutions sont offertes :
- profiter de la collecte en porte à porte dans les secteurs desservis,
- porter ses déchets verts à la déchèterie,
- utiliser des composteurs individuels fournis par l’Agglomération d’Agen

Mairie de Colayrac - Saint Cirq Rue des écoles
contact@colayrac.fr

47450 COLAYRAC - SAINT CIRQ Tel : 05 53 77 57 50
site internet : www.colayrac.fr

Fax : 05 53 67 66 24
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