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Rétrospective 
2019

crédit photo : Conseil départemental de la Haute-Garonne 



Réussir la construction 
du projet de territoire
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 Synthèse du projet de 
territoire

 Mise en action de la 
stratégie

 Révision du projet de 
territoire à intervalle 
régulier (mi-mandat, 
etc.)
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Projet de territoire
Pour partager une vision commune élus, agents, 
partenaires au service des administrés



Faciliter la vie 
au village

Faciliter la vie au village

Gérer avec pertinence le budget

Développer l’emploi de proximité

Renforcer la citoyenneté

Améliorer la qualité de vie

Soutenir la vie associative
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Pour vous informer :
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Le panneau lumineux

Le journal trimestriel
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Le bilan du mandat: journal N°45



5 Conseils municipaux
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• 29 Janvier 2019
• 9 Avril 2019
• 4 Juin 2019
• 26 Septembre 2019
• 28 Novembre 2019

11 Conseils 
communautaires

Ces réunions sont publiques, 
vous pouvez y assister

• 22 Janvier 2019
• 19 Février 2019
• 26 Mars 2019
• 16 Avril 2019
• 28 Mai 2019
• 25 Juin 2019
• 3 Septembre 2019
• 24 Septembre 2019
• 15 Octobre 2019
• 18 Novembre 2019
• 17 Décembre 2019
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Les réunions d’informations et d’échanges
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https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/

Nouveau site internet de la commune

https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/
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Nouveau site internet 
de l’intercommunalité

https://www.cc-coeurdegaronne.fr/
Avec une vidéo expliquant ce que la communauté 

de communes fait pour vous

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


Pour vous informer :
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Le journal de 
l’intercommunalité
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Présentation du rapport d’activité  2018 
de la communauté de communes 3CG

• Disponible sur le site de la 
communauté de communes

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

• Disponible sous forme papier à la 
mairie

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


Les rapports annuels 2018:
SDEHG, SIECT
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Consultables en mairie 
et sur site internet
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GRDF Compte-Rendu d’Activité
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Révision du PLU
Débat du PADD 
« Projet Aménagement 
Développement Durable »
Tenu lors du conseil 
municipal du 28 novembre.

• Axe 1 : Maintenir les grands 
équilibres du territoire et préserver 
le cadre de vie rural de qualité ;

• Axe 2 : Placer la centralité 
villageoise au cœur du projet ;

• Axe 3 : Définir un développement 
économique répondant à des 
besoins à plusieurs échelles.
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Création et 
vente de 3 lots 
du lotissement 
communal « Le 
Clos du Trujol »
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Création et vente de 8 lots du 
lotissement « Le jardin des fées»
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Projet du service technique
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Comment vivez-vous votre village

Projet « perception et vécu du 
village avec un comité participatif » 
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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/


Gérer avec pertinence 
le budget

Faciliter la vie au village

Gérer avec pertinence le budget

Développer l’emploi de proximité

Renforcer la citoyenneté

Améliorer la qualité de vie

Soutenir la vie associative
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Evolution des taux habitation et foncier bâti
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Nouvelle salle de 45 m2 Location pour une
Maison d’Assistantes Maternelles

TH en %, Stabilité en 2019

FB en %, Stabilité en 2019



Rénovation éclairage public
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En Castagné, Guérin, Minjoulet,  
et Baraque (Rond point)



Valoriser les bâtiments communaux inoccupés
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Nouvelle salle de 45 m2 Location pour une
Maison d’Assistantes Maternelles



Développer l’emploi de 
proximité

Faciliter la vie au village

Gérer avec pertinence le budget

Développer l’emploi de proximité

Renforcer la citoyenneté

Améliorer la qualité de vie

Soutenir la vie associative
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Zone d’Activités intercommunale

26

Dossier en cours
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Soutien à l’activité économique 

Nouveaux osthéopathes

Reprise du tabac-Presse

Nouveaux propriétaires 
au haras du cap

Le comptoir du tatouage

La feuille volante
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Aide aux entreprises

Attribution d’aides à 
l’immobilier d’entreprise

• Industrie
• Services à l’industrie
• Artisanat
• Commerce, à l’exception des 

commerces franchisés

Adopté en conseil 
communautaire le 18 
Novembre 2019

Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)= Cœur de Garonne



Soutenir la vie 
associative

Faciliter la vie au village

Gérer avec pertinence le budget

Développer l’emploi de proximité

Renforcer la citoyenneté

Améliorer la qualité de vie

Soutenir la vie associative
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Inauguration de la rénovation de la 
chapelle de La Salvetat
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Concerts

crédit photo : Conseil départemental de la Haute-Garonne 
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Marché de Noël

Belle réussite collective: L’AFPEL, l’USSF Rugby, l’USSF 
Football et la municipalité se regroupent pour proposer 
le marché de Noël.
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Sainte-Foy de FRANCE

Les 21, 22 et 23 août 2020, chez nous 
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Actions du CCAS

Repas des Aînés

Et aussi:
53 rendez-vous

89 visites à domicile
Appels pour le plan canicule

46 dossiers d’aide
8 Rencontres intergénérationnelles

Galette des rois



Renforcer la 
citoyenneté

Faciliter la vie au village

Gérer avec pertinence le budget

Développer l’emploi de proximité

Renforcer la citoyenneté

Améliorer la qualité de vie

Soutenir la vie associative
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Cérémonie de la citoyenneté
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Présentation 
et visite de 

la mairie par 
la classe de 

CE2
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Nettoyons la nature
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Merci aux jeunes, 
aux enseignants, 
aux agents et aux 

bénévoles.
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Cabine à lire…

Merci aux jeunes
accompagnés par l’équipe de
l’ALAE, au conseil municipal 
des jeunes et aux bénévoles
qui s’occupent de la cabine.



Manque de
Civisme
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Chaque année, 
des dépenses 

inutiles 
pourraient être 

évitées!



41

Respectons les piétons et les 
règles du code de la route.

Manque de
Civisme



Améliorer la qualité 
de vie

Faciliter la vie au village

Gérer avec pertinence le budget

Développer l’emploi de proximité

Renforcer la citoyenneté

Améliorer la qualité de vie

Soutenir la vie associative
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Piste cyclable 
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Pigeonnier contraceptif

Mise en place du pigeonnier  

Perturbée par des actions malveillantes
( ouvertures répétées et dégradation de 
la cage de capture et depuis quelque 
temps une surmortalité des pigeons
dans les rues)
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Mise en place de radars pédagogiques
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Aménagement parking covoiturage

Création d’un piétonnier entre le 
parking et l’arrêt de bus

Aménagement complet du parking et de la signalisation 



Merci
• Aux personnels communal et intercommunal

• Aux gendarmes et aux pompiers

• Aux associations

• Aux membres des commissions

• Aux élus communaux et intercommunaux

• Aux conjoints et aux familles des élus

• Aux services du Conseil Départemental

• Aux services du Conseil Régional

• Aux services de l’état
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Pour votre contribution 
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MERCI

Pour votre enthousiasme



Objectifs 1° Trimestre 2020  
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Faciliter la vie au village

50

Poursuivre la révision du PLU
Poursuivre le projet du Service Technique
Poursuivre le projet de construction du groupe 

scolaire élémentaire
Mettre en place la zone 30 km/heure

PLU: Plan Local d’Urbanisme



Gérer avec pertinence le budget

51

Maitriser les taxes commune+ intercommunalité
Optimiser l’éclairage communal 
Solliciter de nouvelles subventions 



Développer l’emploi de proximité
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Poursuivre le projet de la zone d’activités
Soutenir la création de nouveaux commerces



Soutenir la vie associative
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Lancer la construction du local multi-activités
Encourager la coopération entre associations sur 

des manifestations plus importantes
Mettre en place un calendrier annuel des 

manifestations sur le site Internet
Accompagner la création d’une association des 

aînés



Organiser la cérémonie de la citoyenneté
Sensibiliser les habitants aux gestes qui sauvent

Renforcer la citoyenneté
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Améliorer la qualité de vie

55

Poursuivre le projet de piste cyclable
Travailler à l’aménagement des voies au centre 

du village
Finaliser le sens de circulation place de la poste
Améliorer l’accessibilité et mettre en place la 

gestion différenciée des surfaces
Gérer la prolifération des pigeons



Bonne 
Année 2020
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Sortie
Festival des Lanternes de Gaillac,
Les Zamis en balade, départ à 15h30 du village
Conférence
L’AGORA, « Sur les traces du tableau retrouvé du Caravage »
A 17h, salle du conseil (mairie)
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