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Edito

Chers amis de Colayrac-Saint Cirq,

N°15 - Janvier 2010

2009 a vécu… vive 2010 !

Venez découvrir
L’expositionphotographique
realiséeparl’artisteJuliette
ARMAGNAC

On ne dira pas que 2009 laisse le souvenir d’une grande année ! Crises financière et économique,
maladies pandémiques, terrorisme omniprésent… emplissent suffisamment la presse sous
toutes ses formes sans qu’il soit utile de le développer ici.

àlamairiedeColayrac-SaintCirq

Alors je vous propose, en ce début d’année, de porter un regard résolument optimiste sur l’avenir.

salle du Conseil
du 26 janvier au 30 janvier

Cela ne veut pas dire habités par une confiance béate, aveugle. Mais cela signifie que dans
notre microcosme local, chacun à sa mesure, est appelé à comprendre qu’il y a plus à gagner à
être qu’à avoir, à être attentif à la relation à l’autre et aux valeurs universelles telles que l’amour
et la tolérance, qu’à s’enfermer dans un puits sans fond d’individualisme, avide de consommation
de surcroît.

L’Agglo affiche
son patrimoine ,
Itinérance autour
de 45 tableaux”

C’est dans cette perspective que je souhaite à toutes et à tous, à vos familles, à vos amis une
année emplie de joies partagées, sur fond d’une santé aussi bonne que possible.

Avis à la population
En raisons de travaux sur la voie ferrée entre Agen et Port Sainte Marie :

En raison de travaux à effectuer sur le
réseau, SAUR vous informe :

Fermeture temporaire des passages à niveau à Colayrac St Cirq et mise en
place de déviations.
1) PN 113 (route de Prayssas) et PN 114 (route de Saint Cirq)
Fermeture du 3 au 17 février 2010 et déviation par les VC 15 et 201 (Martel).
Circulation alternée par des feux de signalisations temporaires dans le hameau de
« Martel ».
2) PN 115 (route de Bibès) et PN 116 (route du Fangot)
Fermeture du 15 février au 5 mars 2010 et déviation par la RD 418 (route du Bédat)
ATTENTION : Les 4 Passages à Niveau seront fermés simultanément pendant
3 jours du 15 au 17 février 2010.
Ces travaux de rénovation de la voie ferrée (réalisés par Réseau Ferré de France
(RFF) étant d’intérêt général, nous vous remercions par avance de faire preuve de
patience et de prudence sur ces axes communaux qui seront plus encombrés qu’à
l’accoutumée.

la dis tribu tio n d’eau p ot able
sera partiellement perturbée

du Lundi 25 au Vendredi 29 janvier
de 9h00 à 17h00
sur les communes de

FOULAYRONNES - COLAYRAC-ST CIRQ ST MARTIN DE BEAUVILLE - DONDAS TAYRAC

(travaux de purges)

La remise en service se fera sans
préavis.
SAUR vous remercie pour votre
compréhension
Renseignements : 05.81.31.85.04

Recensement

Les aînés ruraux, Changement de présidence le 10/01/2010
Mme PERRAIRE ( ancienne présidente), Mme GOUPIL(nouvelle présidente), et
les membres du bureau.

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en janvier,
février ou mars 1994, 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, munis de leur livret de famille et de
leur carte nationale d’identité.

Décisions du conseil municipal du lundi 14 décembre 2009
• Modification du tableau des emplois communaux :

Suite à l’avancement de grade de trois agents et la titularisation de deux autres sur des grades précédemment de détachement,
il convient à présent de supprimer les emplois jusqu’ici occupés par ces agents, à savoir :
- 3 postes d’adjoint technique 2ème classe
- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe
- 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe

• Modification des statuts du Syndicat Départemental Energies, Electricité 47 (SDEE 47) :

Le S.D.E.E. 47 a approuvé l’adhésion au Syndicat des cinq communes urbaines (Agen, Villeneuve-Sur-Lot, Marmande,
Tonneins, Fumel) du département, qui étaient les seules à ne pas y être encore rattachées. Il revient à chaque commune
adhérente au Syndicat de se prononcer à présent sur les nouveaux statuts induits par ces adhésions.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver la modification de l’article 4.1 des statuts du Syndicat relatif à la
représentation des nouvelles communes membres. (le détail de la modification des statuts peut être consulté à la Mairie ou
sur INTERNET).

• Avance sur subvention 2010 à la crèche « La Farandole » :

La trésorerie de la crèche ne lui permet pas d’assumer ses charges sociales dont l’échéance tombe le 15 janvier.
En attendant de percevoir l’avance de la CAF qui s’y rapporte, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de verser à la
crèche « La Farandole » un acompte sur subvention de 30 000 e, afin de lui permettre d’assurer le versement des salaires et
des factures courantes en ce début d’année 2010.

• Mise à disposition d’un animateur sportif par la JIL Basket :

A ce jour , la JIL Basket met à disposition de la Mairie un animateur sportif, pour 30 % de son temps et de son salaire, au
profit de l’accueil de loisirs de la commune.
Répondant à un besoin de l’Accueil de loisirs dont les activités croissent en même temps qu’à une diminution de charge
du basket, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler la convention de mise à disposition de l’animateur
sportif avec la JIL Basket, avec augmentation de prise en charge à 45 %. Cette mesure court jusqu’au 31 décembre 2010.

• Autorisation de mandatement des investissements au 1er trimestre 2010 :

Comme chaque année à pareille époque le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissements dans la limite de 25 % des crédits ouverts sur les chapitres 21 et 23 du budget 2009, par anticipation
de celui de 2010 qui sera soumis au vote en fin mars 2010.

• Désignation d’un membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Madame Martine VILLE, qui l’accepte, pour siéger au CCAS en remplacement
de Madame Laurence DUCUING démissionnaire.

• Demande de subventions pour l’agrandissement et la mise aux normes du local des Aînés Ruraux :

Faisant partie de notre programme de 2008, les aménagements de ce local sont inscrits par le Bureau Municipal dans les
actions 2010, prévus à hauteur de 130 000 e.
Pouvant prétendre à des aides financières de plusieurs parts, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire
à solliciter les subventions les plus élevées possibles, aux titres :
- de la Dotation Globale d’Equipement (DGE) auprès de l’Etat
- des travaux sur les bâtiments communaux auprès du Conseil Général
- du Fonds de Solidarité Territoriale (FST) auprès de la CAA

Le solde du financement sera assuré par les fonds propres de la commune.

• Demande de subvention au Conseil Général pour la couverture de pistes du club de pétanque :

Autre action inscrite en 2010 dont le montant des travaux est estimé à 30 000 e.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à solliciter la meilleure subvention possible auprès du
Conseil Général, au titre des équipements sportifs communaux.

• Demande de subvention à la CAA pour un programme d’investissement sur la voirie communale :

• Recrutement dans le cadre des « Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi » (CAE) :

Les travaux d’aménagements effectués sur notre centre-bourg font apparaître la nécessité d’assurer un nettoyage régulier de
nos espaces publics rénovés notamment.
En conséquence, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de recruter un CAE, sachant que ce type de contrat est établi pour
un an et bénéficie de l’exonération des charges patronales et d’un remboursement du CNASEA pouvant aller jusqu’à 90% de la
rémunération.
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Un programme de travaux d’investissement sur nos voiries communales est estimé à 50 000 eHT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser le Maire à solliciter la subvention la plus haute possible au titre du Fonds
de Solidarité Territoriale (FST).

• Dispositif « Pass Foncier »

La commune de Colayrac-Saint Cirq a décidé, au travers du Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération Agenais, de s’inscrire
dans une démarche favorisant la mixité sociale. A cet égard, dans le prolongement de la loi du 13 juillet 2006, loi portant
Engagement National pour le Logement (E.N.L), l’Etat, en partenariat avec l’Union d’Economie Sociale pour le Logement
(U.E.S.L) et la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C) a créé un dispositif dénommé « Pass Foncier » destiné à accompagner
l’accession sociale à la propriété des ménages primo-accédants pour la construction ou l’acquisition d’un logement neuf individuel.

Le Conseil Municipal décide :
- d’approuver le protocole de partenariat relatif à la mise en œuvre du « Pass Foncier » conclu entre l’U.E.S.L. et Ciliopée
1% logement, en vue de permettre à des ménages disposant de revenus modestes, éligibles au « Pass Foncier », d’accéder à
la propriété ;
- d’autoriser le Maire à signer ledit document, la commune s’engageant à octroyer, après instruction des demandes par
Ciliopée 1% logement, une subvention à parité avec la CAA d’un montant global de 3000 ou 4000 e.

“Qu’est ce que le “pass foncier” ?

Le Pass foncier donne la possibilité aux familles ayant des revenus modestes de devenir propriétaires avec l’aide du 1 % Logement.
Le 1 % Logement ou « participation des employeurs à l’effort de construction » est un fonds né dans l’immédiate après-guerre, de
l’initiative volontaire de groupements d’entreprises désirant faciliter le logement de leurs salariés. Il constitue une « aide à la pierre ».
Les ménages pouvant bénéficier du « Pass Foncier » doivent remplir trois conditions :

- être primo-accédant de sa résidence principale, étant précisé qu’est considéré comme primo-accédant tout ménage qui n’a pas été
propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années ;
- respecter, au vu de leurs revenus fiscaux, les plafonds de ressources du Prêt Social Location Accession (P.S.L.A), soit entre 36 538 e
et 40 488 e ;
- bénéficier d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités locales du lieu d’implantation
du logement.
Le « Pass Foncier » permet aux ménages grâce au 1 % Logement de différer le paiement du terrain pendant toute la période de
remboursement des prêts qu’ils auront souscrits pour la construction ou l’acquisition de leur logement neuf individuel.

L’aide de la (ou des) collectivité(s) locale(s) est de 3 000 e par logement, pour les ménages de trois personnes et moins et de 4 000 e
pour les ménages de quatre personnes et plus. Cette aide sera versée à parité avec la Communauté d’Agglomération d’Agen.

C’est le Comité Interprofessionnel du Logement (C.I.L), en l’occurrence Ciliopée 1 % Logement pour le département de Lot-et-Garonne,
qui est chargé d’instruire le dossier présenté par le ménage souhaitant bénéficier du dispositif « Pass Foncier ».
Cet organisme analyse la recevabilité juridique et financière du projet d’accession, évalue la cohérence du prix du foncier et des coûts
de construction avec les valeurs du marché local. Il est l’interlocuteur principal qui assure un suivi complet du démarrage du projet
immobilier jusqu’à sa réalisation. Le ménage candidat à l’accession sociale demande à cet organisme, structure porteuse, d’acheter le
terrain et de conclure en sa faveur un bail à construction.

Les avantages du montage Pass Foncier pour l’acquisition d’une maison individuelle, outre le bénéfice d’un taux réduit de T.V.A, soit
5,5 % au lieu de 19,6 %, sont, qu’en cas d’accident de la vie (changement de situation familiale, perte d’emploi …) ou d’impayés de
plus de trois mois du prêt principal construction, le « Pass Foncier » propose une garantie de rachat du logement par la structure de
portage pendant les cinq premières années au prix auquel le ménage l’a acheté, sachant que cette même structure de portage s’efforcera, chaque fois que possible, de garantir au ménage concerné le maintien dans les lieux ou à tout le moins, des propositions de
relogement.

Nouveau
RENOVEZ POUR LOUER SOLIDAIRE

Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans dans l’Agenais et vous souhaitez réaliser
des travaux pour le mettre en location ? Profitez des aides accordées par le Syndicat Mixte du Pays
de l’Agenais, en partenariat avec votre commune, la Communauté d’Agglomération d’Agen,
l’Agence nationale de l’habitat, le Conseil Général et le Conseil Régional à travers un dispositif de
subventions et de conseils techniques.
RENOVEZ VOTRE LOGEMENT PRINCIPAL POUR FAIRE DES ECONOMIES D’ENERGIE

Vous êtes propriétaire occupant ? Vous pouvez également bénéficier d’aides pour améliorer votre logement grâce au Programme d’intérêt
général de lutte contre la précarité énergétique, valable sur l’ensemble du département de Lot-et-Garonne.

Le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais et l’Agence nationale de l’habitat ont missionné le PACT Habitat et
Développement de Lot-et-Garonne pour vous accompagner dans votre projet. Cette assistance est gratuite.

Renseignements : 05.53.77.35.00 et ortola.pact-hd47@wanadoo.fr
Retrouvez plus d’infos dès janvier 2010 sur www.renover-en-agenais.com

Les manifestations et animations à Colayrac-Saint Cirq

• Dimanche 24 janvier
Assemblée Générale AMADEA à la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 14h00

• Mercredi 27 janvier 2010
Loto organisé par la FNACA à partir de 21h00 à la Salle des Fêtes de Saint Hilaire de Lusignan

• Vendredi 29 janvier
Assemblée Générale JUMELAGE à la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 20h30

Matchs de Basket à Colayrac :

• Le 13 février 2010 JILC / US FRANCESCAS
JILC / ASC PAU BC
• Le 13 mars 2010
JILC / BONNUT SPORT
• Le 27 mars 2010

• Vendredi 5 février 2010
Choucroute organisée par l’association Eglise de St Cirq à la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 20h00
• Samedi 6 février
Repas organisé par le club de RUGBY à la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 20h00

• Samedi 20 février
Pièce de théatre “Impair et Père” de Ray Conney par les PABLO. de Castillonnès à la Salle des
fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 20h30 (spectacle organisé par le Pétanque,réservation au 0553686007).
• Vendredi 5 mars 2010
Concours de belote à la salle des fêtes de Colayrac à 21h00

• Vendredi 12 mars
Jeux de société organisés par l’école R. CASSIN à la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 20h00
• Samedi 13 mars
Repas organisé par le Comité de Jumelage à la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à 20h00

• Samedi 20 mars
Bal Masqué organisé par l’école R.Cassin à la Salle des fêtes de Colayrac-Saint Cirq à partir de 19h30

JEUNESSE INTERLOISIRS
COLAYRAC BASKET

Au-delà de la pratique sportive, les
clubs assurent une mission éducative
pour nos jeunes en leur inculquant le
respect, la tolérance et la solidarité.
Dans ces missions citoyennes, nous
sommes accompagnés et soutenus
par nos partenaires économiques
implantés sur le département et la
région : Merci à tous et plus particulièrement aux trois nouveaux, Culture
Vélo à Boé et Global Immobilier à
Port Ste Marie et Citröen à Boé. Ce
dernier nous a accueilli le 8 janvier
pour la remise du nouveau maillot de
l'équipe première.

Matchs de Rugby
à Colayrac :

• Le 14 février 2010
Colayrac / Le Passage
• Le 07 mars 2010
Colayrac/ Aiguillon
Le père Noël au marché de Noël à Colayrac

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les dirigeants de Citröen,Culture vélo et Global Immobilier,les
membres de l’équipe 1ère JIL,Frédéric Bakowski président de la JIL
et Claude Dulin délégué aux sports.

Cadre de vie – propreté

La commune a consacré une part importante de son budget à la transformation de son cœur de village. Le résultat
attendu est au rendez-vous, même s’il y a encore lieu de modifier voire de compléter quelques aménagements.
A cet effet et dans le souci de garder la traversée du bourg la plus agréable possible, il convient à présent de
mener deux actions en commun :

1 – A chacun de faire preuve du civisme le plus élémentaire en suivant simplement les préceptes de l’adage bien
connu qui recommande de « balayer devant sa porte ».

2 – Quant à la commune, elle vient de décider (cf. rapport n°10 du Conseil Municipal du 14 décembre 2009) le
recrutement d’une personne dans le cadre des « contrats d’aide à l’emploi » (C.A.E), qui sera principalement chargée d’entretenir
votre cadre de vie, notamment dans notre « centre ville ».
Il revient donc à chacun, à sa mesure, de contribuer à soigner l’environnement de tous.
NUISANCE DES PIGEONS DANS LE BOURG DE COLAYRAC

La municipalité vient de lancer une campagne d’éradication des pigeons dans le bourg de Colayrac.
Ces volatiles occasionnent des dégâts sur les bâtiments publics et privés ainsi que sur les trottoirs détériorant les aménagements récemment
réalisés.
Cette opération a été confiée à une entreprise spécialisée. Des agrainages sont effectués aux abords de l’église afin de concentrer les
volatiles qui seront capturés au filet. Des protections physiques seront mises en place sur les fils torsadés surplombant les passages
publics, pour empêcher les pigeons de se percher.
Concernant les propriétés privées, nous conseillons aux riverains, qui sont les premiers concernés, de saisir cette occasion pour protéger
leur habitation et participer ainsi à l’amélioration générale de la propreté du village.
Ceux qui le souhaitent pourront obtenir à la Mairie les coordonnées de l’entreprise en charge de ces travaux.
Il est rappelé qu’il est interdit d’alimenter les pigeons de sa propre initiative sur la voie publique.
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