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Comment vous informerComment vous informer

Le panneau lumineux
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Le bulletin municipal 

Les sites internet

Les séances des conseil municipal et conseil communautaire

Le journal intercommunal

Les newletters communale et intercommunale



Comment vous informerComment vous informer
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Comment échanger avec vousComment échanger avec vous
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Elections départementales 2021 2° tourElections départementales 2021 2° tour
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Inscrits 1527 Participation
votants 512 33,53%
blancs 25
nuls 4
exprimés 483
BERTOLDO/VIVES 188 38,92%
BAYLAC/GOJARD 295 61,08%
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https://www.haute-garonne.fr/

Site InternetSite Internet
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Permanences conseillers:Permanences conseillers:
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Thèmes:Thèmes: •Actions culturelles

•Actions sociales

•Aménagement et transports
• Fibre optique

• Transports en commun & scolaire

• Voirie

• Parking co-voiturage
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• Parking co-voiturage

•Pompiers

•Soutien financier
• City stade

• Nouveau complexe scolaire

• Nouveau local du service technique

• Piste cyclable



Fonctionnement de la réunion:Fonctionnement de la réunion:

Durée environ 1 heure 45

Présentation par thème

Questions/réponses par thème
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Par thème (5/15)

Pas de prise de décision mais une prise en compte des 
remarques et commentaires pour améliorer les réflexions 
du conseil municipal sur les projets en cours et à venir



Evènements à venir:Evènements à venir: NovembreNovembre
 Bourse culturelle 

Les 6 & 7, les Fidésiades en Savès, salle des fêtes 

 Commémoration de l’Armistice 11nov.1918 

Jeudi 11, monument aux Morts, 9h 

 Spectacle pour enfants 
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 Spectacle pour enfants 

Dimanche 14, Tohu-Bohu Collectif, salle des fêtes, 16h30 

 Repas des aînés 

Dimanche 28, CCAS, salle des fêtes, 12h 

 Vide jouets/puériculture 

Dimanche 28, USSF Foot, salle du Parayre



Décembre Décembre 
 Randonnée Téléthon

Samedi 4, Sent’Aure

 Bourse aux jouets 

Les 4 & 5, les Fidésiades en Savès, salle des fêtes 

 Sortie fête du chapon 

Samedi 11, Les Zamis en balade 

Evènements à venir:Evènements à venir:
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 Marché de noël 

Les 17-18-19, AFPEL, USSF Foot & Rugby, salle des fêtes

Janvier Janvier 
 Vœux de la municipalité et accueil nouveaux arrivants 

Samedi 8, salle des fêtes, 10h 
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Que fait le département pour la commune?



Formation Elus
• L’Agence Haute-Garonne Ingénierie assure pour ses 

collectivités adhérentes des prestations :
– de conseil juridique
– d’assistance en urbanisme
– de conseil en finances locales, d’analyse financière globale
– d'assistance informatique
– de formation des élus locaux– de formation des élus locaux
– de documentation et d’information
– une ingénierie de PROJET pour le développement de votre 

territoire
– un Observatoire des territoires
– une Etude des territoires
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Thèmes:Thèmes: •Actions culturelles

•Actions sociales

•Aménagement et transports
• Fibre optique

• Transports en commun & scolaire

• Voirie

• Parking co-voiturage

15

• Parking co-voiturage

•Pompiers

•Soutien financier
• City stade

• Nouveau complexe scolaire

• Nouveau local du service technique

• Piste cyclable



Actions culturelles

3 1 N O T E S D ’ É T É
Un festival qui allie 

Culture , 
Tourisme et 
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Tourisme et 
Patrimoine



Actions sociales
• le Conseil départemental est en charge (entre autres) de 

l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui 
constitue un appui déterminant pour aider les personnes 
âgées en perte d’autonomie à faire face aux besoins 
induits. 

• Le Conseil départemental évalue la dépendance, les • Le Conseil départemental évalue la dépendance, les 
besoins d’aide, attribue et verse cette allocation 
(financement au 3/4 par le Conseil départemental, 1/4 par 
l’État).

• Il assume pleinement la vérification de l’effectivité de 
l’aide sur l’intégralité des bénéficiaires de l’APA à domicile. 
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Aménagement et transports: fibre optique
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Aménagement et transports: fibre optique

19



Aménagement et transports: fibre optique
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Aménagement et transports: 
Transports en commun & scolaire

Le département de la Haute-Garonne continue 
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Le département de la Haute-Garonne continue 
d’assurer les services de transports scolaires en lieu 
et place de la Région Occitanie dans le cadre d’une 
prolongation de délégation. 
Le transport scolaire est toujours gratuit en 2021.
Cela représente pour les familles une économie 
annuelle de plus de 634 euros par enfant 
transporté.



Aménagement et transports: Collèges

Le Conseil départemental est en charge :
• gestion de l’immobilier, 
• aide au fonctionnement, 
• parcours laïque et citoyen.
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Accompagnement de la refonte de la sectorisation

Collège Léo Ferré Collège Robert Roger



Aménagement et transports: 
Transports en commun & scolaire
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Aménagement et transports: voirie
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Aménagement et transports: 
parking de covoiturage
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Pompiers
• Centre de secours intervient sur les 11 

communes du secteur de premier appel 
(Bonrepos-sur-Aussonnelle, Bragayrac, 
Cambernard, Empeaux, Fonsorbes, 
Fontenilles, Lamasquère, Saiguède, Saint-Lys, 
Saint-Thomas, Sainte-Foy-de-Peyrolières) et 
assure plus de 1 100 interventions par an.assure plus de 1 100 interventions par an.
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• Il sera remplacé au printemps 2022 par un nouveau 
centre d’une superficie de 930 m² sur Saint-Lys, 
qui s'inscrit dans une exigence d'efficience, de 
rapidité et de sécurisation maximale des 
interventions pour les sapeurs-pompiers et pour les 
usagers.



Soutien financier:
Subventions versées par le CD31 à Sainte-Foy  de Peyrolières
de 2015-2020 = 440 854 €

•273 518 € /Développement des territoires, ce sont toutes les subventions 
versées dans le cadre des contrats de territoire (hors école) et différentes 
subvention de soutien aux collectivités (Construction City stade, Travaux 
d’aménagement à la mairie , Achat rotobroyeur, camion, matériel et logiciel 
informatique)
28 540 € / Education (Équipement de l’école et de la restauration scolaire: 
armoires mobiles de maintien en température, jeu extérieur, store brise soleil, 
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armoires mobiles de maintien en température, jeu extérieur, store brise soleil, 
lave vaisselle, création 4ème classe et d’une salle d’activités)
•133 615 €/ Protection de l’environnement, ce sont essentiellement les 
subventions versées à Réseau 31 pour l’assainissement (Nouvelle station 
d’épuration)
•5 182 € / Tourisme sport culture

Et en complément 3 500€ versés pour les associations.
Il n’y a pas dans cette synthèse les aides aux particuliers.



Soutien financier: City stade

Désignation Montant subvention

Dotation d‘Equipement des Territoires Ruraux 29 148 €

Conseil Départemental 8 004.20 €

Caisse d'Allocations Familiales 9 716 €

Montant des travaux HT pris en compte : 100 038.00 € HT
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Soutien financier: 
Nouveau complexe scolaire

2021 2022

Ressources

Autofinancement 2018 à 2020 395 100 €

Autofinancement 2021 à 2022 90 000 € 560 917 € 1 046 017 € > 20% 4 629 881 €

Emprunt CA 650k€ 25ans 65 000 € 585 000 €

Prêt CAF 30 000 €

Emprunt Banque des territoires EDUPRET sur 
40ans

2 314 940 €

Montant HT
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Emprunts Banques et CAF 2 379 940 € 615 000 € 2 994 940 €

Subventions Etat: DETR+DSIL 300 000 € 300 000 €

Dotation de Soutien à l'Investissement Local 200 000 €

Subventions Département 300 000 € 300 000 €

Alignement sur la DSIL 200 000 €

Autres subventions : CAF 150 000 € 150 000 €

Subventions Région 60 000 €

Fond de concours EPCI 3CG 30 000 € 30 000 €

Fond de concours Cambernard 5 000 € 5 000 € Taux de subvention

Total Subventions 785 000 € 1 245 000 € 2 030 000 € 44% sur 4 629 881€

Total des ressources 3 254 940 € 2 420 917 € 5 675 857 €



Nouveau complexe scolaire élémentaireNouveau complexe scolaire élémentaire
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Nouveau complexe scolaire élémentaireNouveau complexe scolaire élémentaire

31



Nouveau complexe scolaire élémentaireNouveau complexe scolaire élémentaire
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Nouveau complexe scolaire élémentaireNouveau complexe scolaire élémentaire
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Nouveau complexe scolaire élémentaireNouveau complexe scolaire élémentaire
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20 septembre 2021 



Nouveau complexe scolaire élémentaireNouveau complexe scolaire élémentaire

Travaux du complexe scolaire
20 septembre 2021 
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20 octobre 2021 



Soutien financier: 
Nouveau local du service technique
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Conseil départemental de la Haute-Garonne
Contrat de territoire 2020 : 145 136 €



Service techniqueService technique
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Service techniqueService technique
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Soutien financier: 
Piste cyclable

Demande de subvention faite au 
travers du contrat de territoire
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Compléments d’informationCompléments d’information
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Déploiement fibre optique



*
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*réseau FTTH de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile »



1 2 3

1 & 2 : 5 mois environ

3 à 6 : 7 mois environ

Les phases 
de travaux

43

4 65



Raccordement à l’abonné

3 mois réglementaires 
et temps d’installation des opérateurs nationaux +

1 32
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De 3 à 5 mois entre la fin du déploiement du réseau 
et le raccordement de l’abonné



Déploiement

Le calendrier de déploiement de la fibre optique 
par Zone Technique est disponible sur le site 
hautegaronnenumerique.fr
Une carte interactive permet de faire une 
recherche à la commune ou à l’adresse.

Attention, le fait qu’une Zone technique soit 
ouverte à la commercialisation ne signifie pas que 
l’ensemble des prises de la zone sont disponibles 
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l’ensemble des prises de la zone sont disponibles 
pour un abonnement.

Lorsque qu’une zone est ouverte à la 
commercialisation il faut vérifier l’éligibilité 
effective du domicile sur fibre31.fr


