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La gazette du Nayrac
Edito du Maire
L'été semble enfin
vouloir nous rendre
visite favorisant ainsi
la renaissance de
notre village
(réouverture des
maisons, semis et
plantations de
jardins…), les travaux
d'aménagement et la
reprise des
animations.
Notre employée
communale a réalisé
les plantations
largement aidée des
bénévoles pour le
choix des espèces, la
conception des
massifs et les
plantations. Notre

village est à présent
prêt pour accueillir
les vacanciers ou
gens de passage dans
un Nayrac fleuri.
Qu'elles soient
grandement
remerciées d'avoir
partagé leurs talents,
et pour leur
implication.
Notre clocher point
de repère physique
et horaire pour tous
les Nayracois vient
d'être rénové. La
construction de
l'espace multiculturel
est sortit de terre et
avance à bon train.
D'autres projets

devraient se
concrétiser dans les
semaines à venir :
construction des
toilettes publiques,
de l'aire de jeux pour
enfants, du
columbarium, reprise
et mise aux normes
de l'épicerie.
De même les
associations
relancent les
animations du village :
de nombreuses
rencontres festives
sont programmées, la
fête de la
Saint-Etienne se
prépare.

Grace à vous tous,
association, collègues
élus, bénévoles, Le
Nayrac se prépare à
accueillir nos amis de
Paris et d'ailleurs, Le
Nayrac vit.
Par vos actions et en
ces temps difficiles,
vous renforcez les
liens d'amitiés et
apportez un
réconfort tant
nécessaire.
Merci à tous et
bonnes vacances….

JeanJean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d’Estaing
Espace Multiculturel :
Malgré le printemps pluvieux le chantier n'a pas pris de retard. Les travaux de terrassement
sont terminés et c'est l'entreprise de maçonnerie BERNARD qui a pris le relais….

Intercommunalité :
Le 13 mai 2013 la Commission Départementale de Coopération Intercommunale s'est réunie et, après un vote à bulletin
secret, a validé le projet de "marier" les communes de Bessuéjouls, Campuac, Espalion, Lassouts, Le Cayrol et Saint-Cômed'Olt avec la Communauté de Communes d'Estaing. L'ensemble des 11 communes doivent donc se mettre d'ores et déjà au
travail pour préparer les futurs statuts et la gouvernance de cette Communauté de Communes qui doit voir le jour au 1er
janvier 2014.

Le budget
Le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2012 et le budget 2013 le 12 avril dernier :
Compte administratif 2012

Budget 2013

Section fonctionnement Section investissement
Dépenses
Budget général

Recettes

513 264 €

Dépenses

Recettes

628 129 € 134 127 € 112 444 €

Section
fonctionnement

Section
investissement

819 230 €

463 842 €

Budget assainissement

55 253 €

49 671 €

39 793 €

22 411 €

58 684 €

58 056 €

Budget lotissement

44 073€

11 329€

8 168€

43 732 €

110 558 €

109 920€

Budget lotissement
"Les Landes" 3

2 450 €

1 200 €

1 200 €

0€

90 918 €

37 238 €

Budget C.C.A.S.

2 862 €

3 000 €

306 840 €

300 723 €

Station service

3 436 €
7 472 €

570 €

412 183 €

41 902 €

Répartition des dépenses de fonctionnement du budget général
Reversements à l'état = 8,60 %

Intérêts des emprunts = 4,30 %

Combustibles = 8,20 %
Electricité = 3,10 %
Eau et assainissement = 2,80 %
Autres = 7,80 %

Achats
21,90 %

Indemnités maire et adjoints = 5 %
Autres contributions (CCAS, SDIS...) = 7 %

Autres
charges
12 %

Services
extérieurs
18,90 %
Salaires +
Charges
33,20 %

Transport scolaire = 4 %
Assurances = 3 %
Locations mobilières = 2,80 %
Entretien bâtiments, terrains, matériels = 5,60 %
Autres = 3,50 %

Taxe foncière = 1,10 %

Répartition des recettes de fonctionnement du budget général
Revenus des immeubles = 0,90 %
Produits des services = 5,1 %
- cantine & garderie : 1,80 %
- La Poste & ramassages : 2,70 %
- Autres : 0,60 %

Remboursement frais personnels = 1,70 %

Dotations de
l'Etat
45,50 %

Impôts locaux
& taxes
46,80 %

Impôts locaux = 38 %
Taxes = 8,80 %

Le budget (suite)
Les taux des 3 taxes pour 2013 restent inchangés, rappel :
Taxe Communauté
de Communes 2013
 Taxe d’habitation
 Taxe foncière propriétés bâties
 Taxe foncière propriétés non bâties
 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Taxe Commune
2013

3,76 %
2,90 %
19,60 %

12,81 %
15,43 %
59,37 %
25,86 %

Travaux réalisés
Horloges et cloches de l'Eglise :
Des travaux de rénovation et de mise en conformité électrique de notre
clocher ont été réalisés par l'entreprise BODET de Toulouse. L'installation
électrique de commande des cloches datant de 1960 et celle des horloges de
1975, les dispositifs de protections électriques des moteurs ont été
installés, et les câbles d'alimentation changés.
Le changement des minuteries de nos deux cadrans extérieurs va nous
permettre d'avoir à nouveau l'heure précise. Ce travail a nécessité une
intervention extérieure sur cordes. A cette occasion les ardoises
manquantes sur notre clocher ont été remplacées.
Une usure très importante des battants des cloches 4 et 5 risquait de
compromettre leur longévité. Elles carillonnent depuis 1860. Leur
remplacement a été effectué, laissant espérer une longue vie à ces cloches.
Notre clocher est à présent en bon état pour de nombreuses années sans
doute. Mais il demeure en son sein l'ancien mécanisme d'entraînement de
notre horloge, petite merveille d'horlogerie datant de 1936. Il mériterait
d'être restauré et déplacé en un lieu accessible au public…..
Coût total des travaux : 8 984,29 € TTC.
Nous renouvelons nos remerciements à l'Amicale des Enfants du Nayrac
pour la subvention de 3 626 €, ainsi que les donateurs anonymes.

Epicerie
Dans la précédente gazette nous vous faisions part du souhait de Madame FRAYSSINET de vendre le bâtiment contenant
l'épicerie et de la profonde volonté du Conseil Municipal de maintenir ce service.
Une première évaluation des domaines a chiffré le bâtiment à 68 000 €. Après négociation avec le vendeur le prix a été
arrêté à 65 000 €. Une seconde évaluation des domaines a été demandée afin de dissocier les deux parties :
 logements + garages
 commerce et annexes

33 000 € exonérés de TVA
32 000 € HT, soit 38 272 € TTC

Afin de pouvoir estimer les travaux de réaménagement et de solliciter les subventions, le cabinet ROSIER-GINISTY a
été retenu. Son étude montre que l'augmentation de la surface de vente de 63 à 95 m², la création de locaux techniques
et la mise aux normes, génèrent un coût de travaux 116 200 €. De par ailleurs, l'étude de faisabilité économique
réalisée par la C.C.I montre la viabilité de ce commerce et l'intérêt de le maintenir. C'est pourquoi le Conseil Municipal a
décidé d'engager cette opération.

Columbarium
Au terme d'une longue réflexion entre élus, nous avons privilégié un projet de cavurnes
plutôt qu'un columbarium classique, notamment parce qu'il y a assez de place dans le
nouveau cimetière. Nous avons demandé à l'entreprise CARRIÉ-VAYSSET de Saint-Côme
d'Olt d'effectuer les travaux.

Exemple de cavurnes dans un village voisin

Ramassages scolaires
De la maternelle à la terminale, sur sa zone de compétence, le Conseil Général organise les transports
scolaires des jeunes aveyronnais. Depuis le 24 mai dernier, vous pouvez demander la carte de transports
de votre enfant directement en ligne sur le site internet du Conseil Général (transports.aveyron.fr) ou
effectuer votre demande via un formulaire papier que vous pouvez télécharger et imprimer sur le site,
ou demander en mairie ou au service des transports du Conseil Général (05.65.59.34.00).

Traitement des déchets verts des collectivités par les agriculteurs
Le transport des déchets verts à plus de 50 km générant un coût élevé pour la collectivité et
l'environnement a conduit le SMICTOM d'Olt et Viadène à engager une réflexion de leur traitement sur
place et en mélange avec le fumier d'élevages : technique du co-compostage.
En collaboration avec la D.D.T., la FD CUMA, le Conseil Général, la Chambre d'Agriculture et d'agriculteurs
volontaires, Olt et Viadène a engagé une étude de cette technique et a été vite rejoint par d'autres
collectivités intéressées (Entraygues, Espalion, Carladez, Sainte-Geneviève). Aujourd'hui seulement Olt et
Viadène et Carladez, auxquels s'est associée récemment Rignac, se sont engagées dans la phase de
réalisation de cette filière. D'Autres collectivités sont intéressées par cette démarche, nouvelle dans notre
département, et pourraient nous rejoindre.
- les collectivités collectent et stockent les déchets verts ;
- la CUMA des Foumérous à acquis une défibreuse (coût environ 70 000 € HT) auprès d'un concessionnaire
local (Nord Aveyron) et broie ces déchets ;
- les agriculteurs adhérents à la CUMA et partenaires des collectivités, évacuent et traitent ce broyat ;
- le Département soutient financièrement, dans le cadre du T.P.E. Nord Aveyron la mise en œuvre de
cette nouvelle filière de traitement des déchets.
Le bon sens, la volonté de travailler ensemble, la mise en commun des compétences des différents services ont permis
d'inventer une technique de traitement de déchets dans l'intérêt de tous, usagers, collectivités, agriculteurs et de
l'environnement. Merci à tous et bon vent aux déchets verts……

Programme des festivités et/ou animations de l'été 2013
Date
Mardis soirs de juin, juillet &
août
29 juin de 10h à 16h30
29 juin
10 juillet de 14h30 à 17h00
Tous les mercredis de juillet
et août à 20h30
Tous les samedis et
dimanches de juillet et août
21 juillet
3 et 4 août
3 août
9 août
13 août à 20h30
14 août
du 21 au 28 septembre
24 septembre

Festivité
Marche nocturne. Départ 20h30 salle
communale
Stages découvertes art martial Tai Chi Chuan
Feu de la Saint Jean
Coffre à Jouer à la salle communale

Organisateur

Energie et quiétude
Foyer Rural
Centre Social Intercantonal

Pétanque

Pétanque Nayracoise

Pêche au plan d'eau

Pétanque Nayracoise

Section gymnastique du Foyer Rural

Repas "Truite aligot" à la salle communale
Foyer Rural
Fête de la Saint-Etienne
Foyer Rural
Challenge CABRERA
Pétanque Nayracoise
Banquetou
Amicale des Enfants du Nayrac
Spectacle "Tres'or" illustré en musique par
Corinne RICHARD de la Compagnie "Les Mots à Office de Tourisme d'Estaing
la Bouche". Espace Costes
Sanglier à la broche
Chasse "GAF"
Détente au Portugal
Viadène Aubrac Voyage
Sortie
Sourires d'automne

Ils nous ont quittés

Carnet Bleu

Monsieur René BOURRELY
Monsieur André VIDAL

Le 27 mai 2013 naissance de Benjamin,
fils de Sandra BAUDY et d'Olivier PEREZ

Nous adressons nos sincères condoléances aux
familles éprouvées.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.
Plaquette réalisée par
La commission Communale
de Communication

