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nettoyer, fleurir afin
d'agrémenter notre cadre
de vie et rendre ainsi le
village toujours plus
accueillant C'est grâce à
l'implication de chacune
et de chacun d'entre vous
que le Nayrac est
labellisé 3 fleurs. La
participation des
habitants dans le
fleurissement est un
critère fortement
considéré par le Jury. A
l'heure où beaucoup de
villages se lancent dans
cette aventure, nous
devons redoubler
d'efforts et, je sais que
nous pouvons compter sur
votre engagement Au

numéro marque le
deuxième anniversaire de
la gazette du Nayrac qui
se propose chaque
trimestre de vous
communiquer les nouvelles
de notre collectivité.
Nous savons que ce
bulletin est largement
apprécié, et vous nous
encouragez ainsi à le
poursuivre.
Ce numéro annonce la
période estivale, avec son
regain d'animations, de
moments de rencontres
privilégiés, et la
réouverture de bon
nombre de maisons.
C'est souvent le moment
choisi pour rénover,

nom du Conseil Municipal je
vous remercie très
sincèrement pour votre
contribution à
l'embellissement de notre
cadre de vie.
C'est également à cette
saison que de nombreuses
activités sportives,
culturelles et de loisirs se
mettent en place, favorisant
ainsi de bons moments de
partage. Les parties de
pétanque, de pêche, les
nombreux repas, la soirée
apéro-concert, la fête de la
Saint-Etienne, sont autant
de moments privilégiés qui
doivent nous permettre de
mieux nous connaître et
nous comprendre. Nous

avons choisi de vivre dans
une commune rurale pour son
esprit de famille.
Mes plus vifs remerciements
vont à toutes celles et à
tous ceux, présidents
d'associations et leur équipe,
l'Office de Tourisme
Cantonal, bénévoles, qui
s'engagent en organisant ces
manifestations pour faire
vivre cette grande famille et
faire reconnaître notre
village,
A vous tous Nayracois,
vacanciers de Paris et
d'ailleurs, je vous souhaite la
bienvenue et un agréable été
au Nayrac.
Jean-Paul TURLAN

Communauté de Communes du Canton d'Estaing
Espace Multi -culturel au Nayrac :
Lundi 14 juin 2010, la Commission Appels d'Offres s'est réunie afin de choisir le maître-d'oeuvre chargé de la conception
et du suivi des travaux du futur espace multi-culturel. Le cabinet ROZIER-GINISTY associé au cabinet PUECH d'Espalion
a été retenu parmi 7 candidats.
L'espace multi-culturel sera construit dans la parcelle jouxtant le nouveau cimetière. Prochainement nous organiserons,
avec le cabinet d'architectes, une réunion publique où une première esquisse sera présentée. Ce sera également l'occasion
d'évaluer les besoins de chacun et de mieux définir le projet.

Le budget

2010

En présence de Madame Anne-Marie 6AUBERT, Trésorière, le Conseil Municipal à voté le 1er avril
Compte administratif 2009

Budget 2010

Section fonctionnement Section investissement
Dépenses
Budget général
Budget assainissement
Budget lotissement
Budget C.C.A.S.

Recettes

Dépenses

Section
fonctionnement

Section
investissement

Recettes

665 091 € 520 462 € 230 586 €

174 508 €

649 978 €

315 249 €

79 631 €

116 505 €

49 146 €

56 242 €

265 846 € 265 847 € 166 273 € 262 608 €

158 953 €

158 222 €

43 898 €
2075C

3910€

24 747 €

3835€

Le budget 2010 (suite)
Les taux des 3 taxes pour 2010 restent inchangés, rappel :
Taxe Communauté
de Communes 2010
Taxe d'habitation
Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non bâties

2,08 %
2,90 %
18,69 %

Taxe Commune
2010

7,19 %
15,43 %
56,62 %

Pour résumer, on peut noter un déficit important (144 629 €) du compte administratif 2009 (section fonctionnement),
cela est dû essentiellement :
au virement d'une subvention de 130 597 € au budget lotissement, qui est en fait une régularisation des versements
des années antérieures non effectués. L'opération "Lotissement" demeure très déficitaire. Nous devrons encore
abonder ce budget d'environ 35 000 € par an en 2010 et 2011, ceci afin d'honorer le remboursement des emprunts ;
au versement d'une subvention de 45 000 € au budget "assainissement" (régularisation d'années antérieures non
versées également). Actuellement la redevance assainissement (environ 22 000 € de recettes par an) ne couvre pas
les annuités des emprunts (environ 34 000 € par an jusqu'en 2016 puis 28 000 € par an jusqu'en 2029). Si on
considère les autres charges c'est 15 000 € supplémentaires de recettes qu'il faut trouver chaque année pour
équilibrer ce budget sans considérer les grosses réparations éventuelles et vidanges des lagunes ;
à de grosses réparations sur les véhicules communaux (tracteur 12 000 €)
Les subventions reçues de l'état dépendent entre autres critères de la longueur de la voirie communale classée. Du fait du
reclassement de 23 km de voirie supplémentaire en 2008, la subvention état est augmentée d'environ 10 000 € par an
à compter de 2010. C'est 60 km de voirie revêtue qui dessert notre commune.
Nous avons donc une situation financière difficile, l'encours de la dette est de 1 193 € par habitant, alors que
pour d'autres communes équivalentes il est de 705 €.

Dotation Globale d'Equipement (D6E)
Pour 2010 nous n'avons obtenu aucune aide de l'état tant pour l'entretien de la voirie que pour les travaux de mise aux
normes du terrain de quilles.

Travaux réalisés
//Lotissement
Les travaux de voirie, éclairage sont enfin terminés.
Coût de l'opération :
150 717 € TTC
- Subventions :
28 511 €
- FCTVA attendue :
22 608 €
Reste à charge de la collectivité :

99 598 €

A présent nous pouvons faire un bilan de l'opération lotissement :
Le coût total d'achat du terrain, des travaux de viabilisation, divers honoraires et autres charges s'élève à
680 000 € TTC.
Le produit de la vente des lots et diverses aides est de 415 289 € TTC.
Afin d'équilibrer cette opération "Lotissement", la collectivité devra contribuer à hauteur de 267 711 €. A cela il
faudra ajouter le coût des travaux de finition du lotissement artisanal (éclairage ).
2/ Terrain de quilles
Une première tranche de travaux d'aménagement du terrain de quilles (mur d'arrêt des quilles d'une longueur de 140
mètres en blocs à bancher) a été réalisée par nos employés communaux et les bénévoles de l'association.
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Coût des matériaux : 8 803 € TTC ;
Nombre d'heures effectuées par nos employés communaux : 270 heures ;
Une aide du Conseil Général a été demandée (réponse en attente) ;
Une partie de la TVA (1 320 €) sera récupérée dans deux ans.

Travaux réalisés (suite)
3/Sanitaires base de loisirs
Les travaux de mise en place de 5 douches, dans l'ancien atelier (bâtiment quilles) ont été réalisés par nos agents
communaux, et sont en voie d'achèvement.

Ecole Publique
î/ Entretien des locaux
Suite à une demande de Madame BINARD, Directrice de l'Ecole du
Nayrac, nous avons procédé à l'achat d'un aspirateur afin de faciliter le
ménage des locaux.
Dépense engagée : 160,00 €

2/ A vendre
Nous vous proposons d'acquérir d'anciens pupitres d'écoliers, non utilisés. Le petit modèle est proposé à 30 €, le grand
modèle 40 €. Ils sont visibles à l'école. Si vous êtes intéressés, contactez le secrétariat de la Mairie. Les bureaux seront
affectés par ordre d'inscription.

Tourisme vert
Pour tous les amoureux de randonnées pédestres, nous proposons 3 circuits qui vous permettrons d'admirer 3 circuits en
court de balisage (cf. les cartes ci-jointes) :
- Circuit des Vignes - environ 13,5 km
Départ de Crussac direction La Croux, Chemin des Vignes, Fombillou, Le Moulin de
Gachou, La Garrigue, Gimaiac, Grignac, Crussac.
- Circuit des Crêtes - environ 13,5 km
Départ de l'Eglise du Nayrac direction Route de Laguiole, La orange. Le Badieu,
Mousses, La Fabrie, Lestrade, Chemin des Bessades, Terrain moto-cross, vers Varès,
Bouldoires, Rayrolles, Les Fonteilles, Chemin de La Grave, Zone Artisanale, Chemin des
Landes, Eglise du Nayrac.
- Circuit de La Planque - environ 4,5 km
Départ de l'Église du Nayrac direction Avenue d'Estaing, Route du Stade, Camping La
Planque, Le Serry bas, Le Bancarel, Chemin de La Grave, Zone Artisanale, Chemin des
Landes, Eglise du Nayrac.

Nous tenons à remercier tous les propriétaires des parcelles traversées et les bénévoles qui nous ont aidé à ouvrir des
chemins "oubliés" pour vous permettre de découvrir notre village dans toute sa diversité.

Environnement
Le collège de la Viadène organise une collecte des cartouches jet d'encre vides destinées au recyclage afin
de financer des projets liés à l'environnement. Exemple : une intervention du Centre Permanent
d'Initiatives à l'Environnement (CPIE-Rodez) est prévue pour les élèves de 6ème concernant la disparition
des batraciens (salamandres, tritons, etc....) ainsi que leur milieu de vie, en lien avec le programme de SVT.
Vous pouvez donc portez vos cartouches vides à la mairie dans t'urne disposée à l'accueil.

Dcchèteric
Vendredi 25 juin 2010 une convention a été signée entre le SMICTOM et l'Association Passerelle afin de valoriser les
vêtements, les objets de maroquinerie et les chaussures. Pour ce faire des containers sont à votre disposition à la
déchèterie du Nayrac.

Animations juin 2010
Samedi 26 juin 2010 la population s'est rassemblée autour du feu de la Saint-Jean. Merci aux
Jean, à la Municipalité et au Foyer Rural de maintenir cette belle tradition qui permet
d'apprécier de belles et chaudes soirées.
Dimanche 27 juin 2010 la base de loisirs du Nayrac accueillait les Rurasports sous une chaleur
torride. Les 150 participants sont venus pratiquer les sports de pleine nature et ont pu
apprécier les différentes installations sportives ainsi que l'organisation.

Programme des festivités de l'été 2010
Date
Tous les mercredis de juillet
et août à 20h30
Tous les samedis et
dimanches de juillet et août
9 juillet en soirée
il juillet
24 juillet
29 juillet de 15h à 17h
31 juillet
6 août
7 et 8 août
13 août
14 août
22 août
14 septembre
Du 20 au 27 septembre
21 septembre

Festivité

Organisateur

Pétanque

Pétanque Nayracoise

Pêche au plan d'eau

Pétanque Nayracoise

Apéro Concert
Rallye du Rouergue

Office du Tourisme + Foyer Rural
ARSA
Sections fleurs et gymnastique du Foyer
Rural
Centre Social d'Espalion
Pétanque Nayracoise
Amicale des Enfants du Nayrac
Diverses associations
Pétanque Nayracoise
Société de Chasse 6AF
ARSA
Sourire d'automne
Viadène Aubrac Voyages
Sourire d'automne

Truite aligot - Salte Communale
Coffre à jouer - Salle Communale
! Challenge "Cabrera"
| Banquetait au restaurant "Anglade"
j Fête de ta Saint Etienne
Quîne - Salle Communale
Sanglier à la broche
Choux Farci - Base de Loisirs
Repas de secteur à Campuac
Voyage en Croatie
Sortie
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Ils nous ont quitté
DESPREZ Raymonde
MIQUEL Marcel
LANNOY Raymonde
Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées.

Carnet Bleu
Le 19 mai 2010 naissance de Lino MOLINARIE, fils de Nathalie COSTES et Arnaud MOLINARIE
Toutes nos félicitations aux heureux parents

Plaquette réalisée par
La commission Communale de
Communication

__ jf

**

»A Sap

>'^

wzv% sa|

-

v

'

