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Ordre du jour
DELIBERATIONS:

1. Révision libre attribution de compensation 2019 3CG

2. SDEHG : mise en conformité feux tricolores

3. Subvention exceptionnelle Association Rugby: Fête du cheval

4. Subvention exceptionnelle association Amis en Balade : concert noël

5. DM pour régularisation écritures comptables pour le Trésor Public

6. Convention de contribution technique et financière concernant l’assainissement collectif

Points divers:

1. Rapport activités 2018 du SIECT

2. Rapport activités 2018 du SDEHG

3. Point avancement projet nouvelle école élémentaire

4. Utilisation des produits phytosanitaires

5. Redevance incitative (Ordures ménagères)

6. Présentation projet de territoire Communauté de Communes Cœur de Garonne

7. Présentation sites internet commune et intercommunalité
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Adopté lors du conseil communautaire du 24 septembre 2019
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Rénovation feux tricolores (SDEHG)
le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante :

- Le remplacement du contrôleur de feux HODOS 32 vétuste par un 
contrôleur TRAFFY 3 équipé d'une carte de feux et d'une commande agent 2 
positions.
- La dépose des 2 poteaux de feux existants de 3 mètres de hauteur, équipés 
de lanternes 3 feux vétustes à source Très Basse Tension.
- La fourniture et pose de 2 poteaux de 3,7 mètres de hauteur, avec RAL à 
déterminer par la Commune, en lieu et place des poteaux déposés, équipés 
chacun d'une lanterne 3 feux de diamètre 200 mm LED, d'un répétiteur 
véhicules 3 feux de diamètre 100 mm LED, d'une figurine piétons LED et d'un 
bouton poussoir d'appel piétons.
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part 
restant à la charge de la commune se calculerait comme suit :
TVA (récupérée par le SDEHG) 3 248€
Part SDEHG 8 250€
Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 9 127€

Total 20 625€
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Projets associatifs
Subvention exceptionnelle Association Rugby: Fête du cheval
Subvention exceptionnelle association Amis en Balade : concert noël 2019

SFDP SUBVENTIONS Proposition Proposition Commentaires
2018 2019

Amicale Anciens combattants Canton St-Lys 230 230
Associations Communales Chasse Agréée Ste-Foy 320 320
Association Pêcheurs à la ligne canton St-Lys 200 320 aide pour fête
Association Sent'Aure 180 180
Centre secours sapeurs pompiers St-Lys 350 350
Club d'Activités Théâtrales de Ste-Foy 1000 0 plus de spectacle

728 630

Coopérative scolaire école élémentaire 855 835
Ecole de musique de Ste-foy 150 150
Foyer Socio-éducatif CollègeLéo Ferré 180 180
Ste-Foy Sports et Loisirs 450 450
Union cycliste St Foyenne 400 400
Union sportive Pétanque 500 500
Union sportive Ste-Foy Football 3200 3200
Union sportive Ste-Foy Rugby 3200 3200
AGORA 1000 1000
AFPEL 1150 1150
Assistante maternelle Bisounours 150 150
Palette Foyenne 150 150
AMMI (Association contre les maladies Mitochondriales) 250 250 pour aider pour la course
Tennis 200 200
SHR 31 150 150

Les Zamis en Balade 200 0
subvention exceptionnelle en avance pour 

olympiades
Fidésiades en savès 1100 1100 700 et 400 en plus pour sacem fête locale
APS 400 0
Savès Patrimoine 150 150
RESERVE : Projets associatifs 4100 5755 Noël : marché, concert - Fête du cheval
TOTAL 20943 21000

Coopérative scolaire école maternelle Elémentaire 167 élèves à 5 euros et 90 
élèves maternelle à 7 euros
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DM pour régularisation écritures 
comptables pour le Trésor Public

Demande du Trésor Public de régulariser des écritures d’ordres, donc il faut ouvrir 
des crédits autant en dépenses et en recettes au chapitre 041 (opérations 
patrimoniales)
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Convention de contribution technique et 
financière concernant l’assainissement collectif

• Convention entre le SMEA 31(Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement) et la commune

• Convention d’attribution technique et financière pour révision 
du schéma directeur et du zonage associé d’assainissement 
des eaux usées dans le cadre de la révision du PLU

• Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées doit 
ensuite faire l’objet d’une enquête publique qui sera organisée 
et pris en charge par le SMEA 31.



Points divers 
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1. Rapport activités 2018 du SIECT

2. Rapport activités 2018 du SDEHG

3. Point avancement projet nouvelle école élémentaire

4. Utilisation des produits phytosanitaires

5. Présentation projet de territoire Communauté de Communes Cœur de Garonne

6. Présentation sites internet commune et intercommunalité
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Rapport activités 2018 du SIECT
Consultable en mairie
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Rapport activités 2018 du SDEHG
Consultable en mairie 

et 
sur le site du SDEHG 

http://www.sdehg.fr/

http://www.sdehg.fr/
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Point avancement 
projet nouvelle école élémentaire

https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/la-mairie/en-action/grands-projets/groupe-
scolaire-elementaire/

https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/la-mairie/en-action/grands-projets/groupe-scolaire-elementaire/
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Point avancement 
projet nouvelle école élémentaire
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Point avancement 
Dates et jalons

Actions  Echéances 
Démarrage APS-APD sept-19
Rendu APS-APD 18-oct-19
Dépôt permis de construire 18-oct-19
Relecture approbation APD Pour le 28 octobre 2019
Rendu PRO 06-déc-19
Remise DCE 20-janv-20
OS numéro 1 11-mai-20
Réception des travaux 9-août-21
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Utilisation des produits phytosanitaires
Depuis le 1er janvier 2019, en application de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 
visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
national, dite « Labbé », modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à 
la transition énergétique pour la croissance verte, les simples particuliers ne 
peuvent plus acheter, utiliser et stocker la plupart des produits phytosanitaires 
pour jardiner ou désherber. 

Actions pour faire respecter cette loi:

• Sensibilisation (sur le bulletin municipal ou par une information spécifique)

• Le maire et ses adjoints, un agent de la DDT ou de la gendarmerie peut 
constater une infraction et saisir le procureur.
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Projet de territoire Cœur de Garonne
Le 16 avril dernier, réunion de travail dans le cadre de l’élaboration du projet de 
territoire avec l’ensemble des maires
Après une étape de diagnostic, cette réunion avait pour objectif la co-construction 
de la feuille de route de la communauté de communes à travers le choix de 
projets structurants, pour les 10 ans à venir.

De plus, afin de permettre une appropriation plus large que la seule sphère 
communautaire, il a été demandé que les élus présents relayent les informations 
relatives à la démarche et aux avancées des actions proposées à leurs conseils 
municipaux dans le courant du mois de mai.

Une nouvelle étape de partage et travail collectif s ’est déroulée le 6 juin.
Elle a permis de dérouler 4 ou 5 actions prioritaires, parmi les actions déjà 
identifiées.
La restitution de la démarche a été présentée à l’ensemble des conseillers 
communaux le 4 juillet.



Restitution aux conseillers communaux
4 Juillet 2019
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ELABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE GARONNE



1. Rappel de la démarche

2. Bilan de la démarche 

3. Le projet de territoire comme boussole pour demain

4. Suites à donner à la mission
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Sommaire
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Les communes et l’intercommunalité 

600 Conseillers 
municipaux

Conseil 
Communautaire 

86 conseillers

Bureau 
1 Président

15 Commissions

Relais de 
transmission des 
informations vers 

les habitants
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SRADDET

SRDEII

SCOT

Plan de 
Mobilité 
RuralePROJET DE 

TERRITOIREPlan Local 
d’Urbanisme

Communes

Intercommunalité

Pays

Région

PCAET
PLH

Les communes, et leurs 
habitants, sont au centre 
de la démarche 
du projet de territoire

Département

Schémas  
départementaux 
dans le champ 
social (enfance, 

handicap)

CTG

SRADDET: Schéma Régional d‘Aménagement, de 
Développement Durable et d‘Egalité des Territoires  
SRDEII: Schéma Régional de Développement 
Economique d‘Innovation et d‘Internationalisation
SCOT: Schéma de COhérence Territoriale
PCAET: Plan Climat Air-Énergie Territorial 
CTG: Convention Territoriale Globale 

La place des communes dans la 
démarche
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Construire un projet de territoire 
qui permette d’assurer l’unité de 

l’ensemble constitué

Consolider les compétences de 
l’intercommunalité avec des projets et 

une vision à moyen/long terme

Comment ?
 Mise en place d’un dialogue

constructif entre les élus échelles
communale et intercommunale

 Identification des attentes et des
enjeux de développement
économique avec les acteurs
locaux

 Approche transversale des enjeux
avec prise en compte des dynamiques
préexistantes

2 ENJEUX MAJEURS DERRIERE 
LE PROJET DE TERRITOIRE

Comment ?
 Co-construction des ambitions

stratégiques au travers d’ateliers
thématiques

 Permettre la traduction des ambitions à
travers un plan d’actions et des projets
concertés au niveau intercommunal
avec un appui local

Rappel des enjeux de la mission
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PHASE 2
DEFINITION DE LA STRATEGIE

PHASE 3
ELABORATION DU 
PROGRAMME D’ACTION

8 
ateliers de travail à 
la composition variée 

(élus, services 
communaux et 

communautaires, 
acteurs socio-
économiques)

3
séances en 
bureau 

commu-
nautaire

35 
entretiens 

avec les Maires Diagnostic 

Mars à 
septembre 2018 

Définition de la 
stratégie 

Octobre 2018 
à janvier 2019

Elaboration du 
programme 

d’action 

Janvier 
à juin 2019 

3 phases 

Rappel du calendrier et de la méthode 
de la mission
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PHASE 2
DEFINITION DE LA STRATEGIE

PHASE 3
ELABORATION DU 
PROGRAMME D’ACTION

Les étapes d’élaboration du projet de 
territoire
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PHASE 2
DEFINITION DE LA STRATEGIE

PHASE 3
ELABORATION DU 
PROGRAMME D’ACTION

Les étapes d’élaboration du projet de 
territoire

5 thématiques 
d’enjeux et 2 

préoccupations 
transversales

3 
défis

10 objectifs 
déclinés en 

actions



1. Rappel de la démarche

2. Bilan de la démarche

3. Le projet de territoire comme boussole pour demain

4. Suites à donner à la mission
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Sommaire
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La démarche est passée par :

- Le partage d’un diagnostic et d’enjeux

- La création d’espaces d’échanges,

de rencontres et d’habitudes de travail (entre

élus, avec les services communaux et

communautaires et avec les acteurs socio-

économiques).

Les apports de la démarche
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Elle a permis l’émergence d’une vision

commune autour de 3 défis qui

donne aujourd’hui un cadre à l’action

intercommunale de demain, et ainsi que le

sens des actions portées par la 3CG.

Cette vision est fondée sur 4 principes structurants :

1. une représentativité équilibrée du territoire,

2. une mise en œuvre de proximité : communes intercommunalité,

3. un fonctionnement associant élus et services,

4. une attention portée à la communication et à l’information des élus
(communautaires et communaux).

Les apports de la démarche
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Les apports de la démarche
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Le projet de territoire est une boussole 
pour :

- Donner une cohérence d’ensemble aux 

stratégies sectorielles (PLH, schéma 

touristique, diagnostic action sociale, etc.) ;

- Maintenir, développer et améliorer 

les actions mises en œuvre par 

l’intercommunalité ;

- Fixer des ambitions nouvelles.

N

E

S

W

Les apports de la démarche
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Instaurer une 
intercommunalité 

de confiance et 
fédératrice

Développer des 
méthodes de 

travail communes

Travailler main 
dans la main avec 

les communes

Le projet de territoire comme boussole : 
un cap et une gouvernance inclusive
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Le projet de territoire comme boussole : 
un cap et une gouvernance inclusive



1. Rappel de la démarche

2. Bilan de la démarche

3. Le projet de territoire comme boussole pour demain

4. Suites à donner à la mission
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Sommaire
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Actions en cours de 
mise en œuvre

Voirie, accès au service public, 
enfance/jeunesse, culture, etc.

Stratégies sectorielles en 
cours de déploiement

PLH, Stratégie de développement 
touristique, diagnostic d’action 
sociale, Territoire Zéro Déchet 

Ambitions et 
actions  nouvelles

De nouveaux projets 
Des actions et stratégies sectorielles précisées et accélérées

UNE VISION COMMUNE
DE NOUVELLES HABITUDES 

DE TRAVAIL

L’articulation du projet de territoire dans 
l’action de l’intercommunalité  
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Une inscription dans le fonctionnement 
classique de l’intercommunalité fondé sur 

un DOB annuel

Projet de Territoire

2020 2021

DOB
Budget
Projets
Mise en œuvre

2022

DOB
Budget
Projets
Mise en œuvre par les services

2023 2024 2025 …

…
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Le processus de décision

Commissions

Préparation des 
Projets, 

Suggestions

Conseil 
Communautaire

Décision

Bureau

Sélection des 
projets à présenter 

au conseil

DOB / Budget / Projets/ 
Mise en oeuvre
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Les 4 axes identifiés
comme prioritaires :

- La mobilité

- La pérennisation et 
l’accessibilité aux 
services publics

- Le soutien et 
l’accompagnement 
aux personnes âgées

- L’environnement

Les axes stratégiques identifiés 
comme prioritaires
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Maintenir et développer
l’offre de services pour
les publics de 0 à 25 ans

Développer une offre de
services destinée aux
seniors et aux personnes
handicapées avec accès
aux droits,
accompagnement,
prévention et solutions
d’hébergement

Maintenir des services publics de
proximité et accessibles à tous
(santé, culture, accès aux droits, lien
social)

Développer les actions de
réduction et de valorisation
des déchets

Développer les alternatives à l’usage individuel de la voiture

Accompagner et
accélérer la mise en
œuvre des actions du
PLH

Favoriser l’emploi et la
formation professionnelle

Coordonner et soutenir
économiquement les
producteurs et
commerçants s’inscrivant
dans une démarche de
circuits courts

Accompagner la mise en œuvre de la
stratégie de développement touristique
2018-2023 et de ses actions prioritaires

Accompagner les investisseurs en
équipements d’énergies renouvelables dans
leur recherche de financements et de foncier

Les objectifs transversaux du projet 
de territoire
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Développer les séjours
enfance-jeunesse

Création d’un observatoire
jeunesse

Création Web radio

Organiser un forum de l’emploi

Créer une navette entre
Cazères et Rieumes qui
desserve les communes
intermédiaires et optimiser le
transport à la demande

Lancer un recensement
des logements insalubres
et identifier les dispositifs
d’aides à la rénovation

Mettre en place une itinérance
de la MSAP intercommunale

Développer les hébergements
d’urgence

Mettre en place un Projet
Alimentaire Territorial visant
notamment à soutenir les
producteurs locaux

Installer des composteurs
de quartier en ville

Lancer une concertation (questionnaire,
réunion publique) pour mieux identifier les
besoins en service et en hébergement des
seniors et de leurs aidants afin de préfigurer
le futur pôle Autonomie

Créer une fiche pédagogique des
modalités de financement des
projets intégrant des
équipements ENR

Accompagner les acteurs du tourisme
pour la mise en place de séjours à
thème autour de la Garonne

Exemples de déclinaison d’actions
sous réserve de volonté politique/priorité

et de financement 
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A partir de maintenant,
il appartient à chacun de
mobiliser cette
boussole pour
orienter nos
projets dans la
trajectoire et la vision
communes identifiées

Suites à donner à la mission



Déclinaison du plan d’action :

 Synthèse du projet de 

territoire

 Mise en action de la stratégie

 Révision du projet de 

territoire à intervalle régulier 

(mi-mandat, etc.)

40

Finalisation  du Projet de territoire
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Présentation sites internet 
commune et intercommunalité

https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/

https://www.cc-coeurdegaronne.fr/

https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/


Prochains évènements, 
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• Prochain Conseil Communautaire 
le mardi 15 octobre 2019 à 20h Le Fousseret

Nettoyons la Nature
dimanche 29 septembre
à 9H30 au château d’eau
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