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Six mois après les élections municipales (mars 2008) où en sommes-nous ?... Nous avançons !
Au point où nous en sommes dans les travaux d'aménagement de la RD 813 dans sa traversée
du bourg de Colayrac, on peut déjà se faire une idée de ce que cela deviendra une fois fini ! En
attendant, nous veillons à la fois à ce que le rythme soit soutenu et que les riverains subissent le
moins de perturbations possibles. Nous sentons bien que ce n'est pas toujours facile, pour
certains moins que pour d'autres et sollicitons des excuses pour tous ces dérangements
occasionnés.
En dehors de cette grosse opération qui va améliorer sensiblement le paysage des colayracais,
une autre d'une nature toute différente a eu lieu également samedi 6 septembre, s'inscrivant
dans notre projet global de " bien vivre ensemble " : le forum des associations, où près de 400
personnes sont venues prendre connaissance des offres proposées par nos associations et… tout
simplement se rencontrer.
Par ailleurs vous avez certainement vu, dans le bulletin municipal mis dans vos boîtes aux
lettres en juin dernier, comment le Conseil Municipal que vous avez élu s'est mis en ordre de
marche.
Il me paraît important aujourd'hui, de faire le point des décisions prises par le Conseil
Municipal, lors des séances qui ont suivi son installation.
Je vous invite à vous rendre sur le site Internet de notre commune "Colayrac.fr" où vous
pourrez consulter tous les comptes rendus des réunions du Conseil Municipal (Mairie - CR des
conseils municipaux)
François Chalmel

Décisions des conseils municipaux :

- le 14 avril 2008
• Fiscalité locale pour l'année : Afin d'accompagner ses efforts, tant en investissements dans des équipements :
crèche, écoles, traversée du centre-bourg, amélioration et modernisation des réseaux d'assainissement, nouvelle
station d'épuration, maison associative Barbelane..., qu'en dépenses nouvelles de fonctionnement : écoles,
crèche et l'ALSH qui accueille, et il faut s'en féliciter, deux fois plus d'enfants que l'an passé, ce qui nous a obligé
à recruter, créant ainsi 4 emplois d' animateurs (CDD)...
La commune de Colayrac, dont la charge fiscale reste la moins chère de l'agglomération agenaise a décidé une
augmentation modérée de ses taxes fiscales ...
• Fiscalisation du syndicat de voirie : Le produit fiscal adopté est de + 0 ,40 %.
• Subventions de fonctionnement aux associations : Avant d'analyser le budget primitif 2008, il convenait de
déterminer le montant de la subvention annuelle à allouer à chaque association. Les propositions ont été
adoptées à l'unanimité : pas de changement significatif par rapport au budget précédent.
• Budget primitif 2008 : C'est l'un des actes majeurs dans la vie municipale du fait des engagements induits. il
s'équilibre à 1 627 002 € en fonctionnement (salaires et autres charges générales) et à 1 230 093 € en
investissement, avec les opérations programmées sur l'exercice 2008, consultables sur le bulletin municipal
page 8 et le site internet "colayrac.fr" -> Mairie -> CR des conseils municipaux : Télécharger le cr du 14 avril…

- le 19 mai 2008
• Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) : Le POS, révisé en 2000 et le Plan de Prévention des Risques
d'Inondation (PPRI), arrêté par les services de l'Etat en avril 2000, nous autorisaient l'urbanisation d'une
cinquantaine d'hectares autour de Chadois-Lary-Laboulbène…
A peine sorti des bureaux des services de l'Etat, il est déjà en révision ! Or même si le nouveau PPRI n'est pas
encore arrêté, il nous est d'ores et déjà imposé de prendre en compte les nouvelles données à mesure qu'elles
sont connues. Plus contraignantes que les précédentes, cela a pour effet de réduire le périmètre de la zone sur
laquelle nous avions engagé des études en vue de son urbanisation. Première conséquence : fin du plan
d'aménagement d'ensemble (PAE) de cette zone.
• Participation pour Voirie et Réseaux (=PVR) : Le PAE devant être abandonné, comme on vient de le voir, il
s'agit donc de permettre l'urbanisation des îlots du schéma directeur, non touchés par les nouvelles contraintes
imposées par le PPRI en cours de révision. Ces parcelles (deux : Sverzut et Singlande, du nom de leurs
propriétaires), se situent le long de la route de Chadois.
Les constructions nouvelles sur ces parcelles supposent des travaux d'aménagement à effectuer sur la voirie qui
les dessert, entre " Palet et Lary " ceux-ci seront lancés après le démarrage des lotissements.
• RD 813 - traversée du bourg : Suite à l'appel d'offre lancé en direction des entreprises pour l'exécution des
travaux, l'ouverture des plis et l'analyse des offres ont eu lieu les 21 et 28 avril 2008. Ont été retenues :
Pour le lot n° 1 (voirie et réseau), l'entreprise APPIA pour 669 283,60€ H.T.
Pour le lot n° 2 (éclairage public), l'entreprise ELECTRO-MONTAGE, pour 50 018,20€ H.T.
Pour les espaces verts, l'entreprise ANTOINE pour 8 746 e.
La construction de sanitaires publics sur la place dite du marché (devant l'église) fait l'objet d'une autre
procédure.

• Opération "Ecole et Cinéma" : C'est une opération nationale, initiée par le Ministère de l'Education Nationale
et le Centre National du Cinéma. Elle vise à former l'enfant spectateur par la découverte active de l'acte
cinématographique.
Trois films sont proposés aux classes pendant l'année scolaire. Du matériel pédagogique est fourni aux
enseignants pour préparer les projections.
Les classes de grande section de l'école maternelle, celles de CM1 et CM2 de l'école René Cassin ont souhaité,
après en avoir bénéficié en 2007-2008, renouveler cette opération pour l'année scolaire 2008-2009. Le Conseil
Général prenant le transport en charge, la commune assume les frais d'entrée, à hauteur de 7,5 € par enfant
pour l'ensemble des séances.
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• RD 813 - traversée du bourg/convention avec le syndicat Sud Lot : A la faveur des travaux d'aménagement
sur la RD 813 , est programmée la reprise complète des réseaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement.
Une convention avec le syndicat Sud Lot doit définir la nature précise des travaux qui seront effectués par l'entreprise
retenue pour les VRD, les modalités d'exécution, ainsi que le financement qui doit en être assuré par lui.

• Constitution de la Commission communale des impôts directs :
Présidée par le Maire, elle comprend 8 membres dont un résidant hors commune. Ceux-ci sont désignés par le
Directeur des services fiscaux, sur une liste de contribuables, pour la durée du mandat municipal.
• Création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général des services (DGS)
A compter du 1er juillet 2008 l'emploi de Secrétaire Général de la Mairie est transformé en emploi fonctionnel
de Directeur Général des Services. Mr Patrick LAMARQUE-LABERDURE, attaché territorial, a été confirmé dans
ses fonctions et nommé DGS.
Les rapports présentés ci dessous ont été adoptés à l'unanimité

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

Forum des associations de Colayrac-St Cirq
La municipalité a organisé pour la première fois, le 6
septembre dernier, une journée "FORUM DES
ASSOCIATIONS".
A travers l'exposition des associations de la commune
les membres de celles-ci, on pu échanger, se rencontrer,
se découvrir, et se faire connaître du public qui bien
souvent ignorait leur existence.
Plus de 400 personnes ont fréquenté les allées de la
salle des fêtes, pour 25 associations présentes.
La soirée s'est achevée dans la bonne humeur par un
repas "Moules/Frites" organisé par la société de chasse
St Hubert de Colayrac-St Cirq.
Une première initiative qui en appellera d'autres.

L' A.L.S.H de Colayrac-St Cirq
Un Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) a ouvert ses portes en septembre 2003. Jusqu'à février 2008, il
a accueilli les enfants de 3/6 ans scolarisés à Colayrac-St Cirq. Aujourd'hui et depuis février 2008, le CLSH devenu
ALSH (Accueil) peut recevoir également les enfants de 6/11 ans scolarisés à Colayrac-St Cirq. Cette structure
issue de la volonté municipale en partenariat avec la caisse d'allocations familiales a pour objectif d'assurer la
complémentarité et la continuité des interventions
éducatives entre le temps scolaire et le temps de
loisirs, contribuant ainsi à l'aménagement des
rythmes de vie des enfants.
Elle connaît une augmentation croissante, passant
d'une dizaine d'enfants à l'ouverture pour atteindre
30 à 35 enfants en 2008.
En février 2008, l'ouverture de l'accueil de loisirs au
6/11 ans à vu la fréquentation augmenter de plus de
50 % passant de 35 enfants à 80 enfants pendant
l'été 2008.
L'équipe de direction et l'équipe d'animation et les
enfants sont prêts pour de nouvelles aventures.

A vos agendas: les animations à Colayrac-St Cirq
• Dimanche 9 Novembre Fête de la Saint Hubert
LA SOCIETE DE CHASSE ST HUBERT COLAYRACAISE organise la Fête de la Saint-Hubert.
Célébration de la messe à 11 heures à l'église de Saint Cirq avec la participation des Trompes de Chasse de Bergerac, suivi
d'un lâcher de pigeons voyageurs.
A 13 heures repas à la salle des fêtes de Colayrac animé par les Trompes de Chasse.
Prix du repas : Adultes 20 €, enfants (-12 ans) 10 €
Réservation au : 05.53.67.63.17 ou 05.53.67.64.05 heures repas.
• Mardi 11 Novembre cérémonie commémorative de l'armistice 14 - 18
11h00 messe en l'église de Colayrac
11h45 dépôt de gerbe au monument aux morts
12h00 apéritif offert par la municipalité à la mairie, salle du conseil.
• Vendredi 14 Novembre à 20 h 30. Salle des Fêtes de Colayrac
L'ASSOCIATION "FESTEJ'ARTS" propose :
"LE MARIAGE FORCÉ", une comédie de Molière - présentée par l'ATREE
(Compagnie Pierre DEBAUCHE). Entrée libre : spectacle joué au " chapeau
" comme le pratiquait Molière en son temps.
• Samedi 29 Novembre à 20h30 salle des fêtes de St Hilaire de Lusignan
COMITE DE JUMELAGE DE COLAYRAC ST CIRQ
Repas dansant aux couleurs italiennes.
• Samedi 6 Décembre le matin à 10 h 30 à la Salle des Fêtes de Colayrac
LA CRECHE PARENTALE "LA FARANDOLE" organise un spectacle
• Le Dimanche 7 Décembre rendez vous à 9 h 30. devant la bibliothèque de Saint-Cirq, près de l'église
LES AMIS DE SAINT-CIRQ
Randonnées Familiales - Ronde des crèches (en voiture).
• Vendredi 12 Décembre à 20 h 45. Salle des Fêtes de Colayrac
ASSOCIATION DU BASKET - loto avec de nombreux lots à gagner.
• Vendredi 19 Décembreà 20h30 à la Salle des Fêtes de Colayrac
"ECOLE DE ST CIRQ" Organise un spectacle de Noël. Les enfants sont sur la scène.
• Dimanche 21 Décembre de 11h00 à 20h00 à Saint-Cirq devant l'église,
FESTEJ'ARTS organise le premier "Marché de Noël". De nombreux exposants seront sur place et le "Père Noël" recevra tous
les enfants dans sa maison entre 14h 30 et 17 h 00.
Promenade en calèche, photo avec le "Père Noël", petite 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 !
• 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.
Mr le MAIRE offre ses 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".

Flash info CAA : nouveau, "Agglo Express "
La Communauté d'Agglomération d'Agen vous facilite les déplacements urbains. Sur une durée expérimentale et
entièrement gratuite du 1er décembre 2008 au 28 février 2009, mise en place d'une navette express six jours sur sept :
Parc Expo - Préfecture - Tour Victor Hugo - Préfecture - Parc Expo - de 7h à 20h sans interruption du lundi au vendredi,
- de 9h à 12h30 et 14h - 19h les samedis
- les 2 dimanches des 14 et 21 décembre de 10h à 18h.
Sur le parking dédié et sécurisé parc des expos (gardiennage et éclairage), le gardien présent sur place vous remettra votre
ticket d'accès à "Agglo Express". Des rotations sont prévues toutes les dix minutes pour vous permettre de rallier le Centre
Ville pour accéder aux commerces, faire des démarches administratives ou autres,….
Pratique et facile : la Communauté d'Agglomération d'Agen a la volonté de rendre "Agglo Express" facile d'utilisation,
confortable et accessible à tous et notamment aux personnes à mobilité réduite.

Infos Pratiques :
- La collecte des encombrants est prévue le 27 Novembre 2008, 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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