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Cérémonie des vœux 2022
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en visioconférence
Merci de rester connectés et de patienter 

avant le début de la cérémonie. 

Fonctionnement:

•Désactivez votre micro        et votre caméra 

•Pour demander la parole, indiquez dans le tchat votre souhait d’intervenir en 

précisant votre Prénom et Nom

•Après indication du modérateur pour votre prise de parole, activez le micro       et 

la caméra         pour intervenir

•Après votre intervention, pensez à désactiver votre micro       et votre caméra



Pour vous permettre de rester informés:

Comme chaque année, nous vous avons 
préparé cette présentation.

Vous y trouverez  la rétrospective de 
l’année 2021 ainsi que les objectifs et 
projets que nous avons en cours pour 2022 
et les années à venir.
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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

Pour votre contribution 
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Nous n’oublierons pas

Roger DUZERT qui nous a quittés

Merci Roger
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Roger, vice-président de l’intercommunalité en charge 
de la petite enfance, a initié et suivi la construction 
de la crèche. 

Roger, vice-président de l’intercommunalité en charge 
des travaux et équipements sportifs, a permis la 
création du terrain de foot.



Le programme du mandat 2020-2026
POUR UNE COMMUNE DYNAMIQUE

1. Développer la proximité et la participation citoyenne
2. Communiquer et informer efficacement
3. Intensifier les coopérations pour proposer de nouveaux services
4. Dynamiser l’animation de la commune et sa vie associative

POUR UNE COMMUNE SOLIDAIRE
5. Développer la solidarité et la cohésion sociale
6. Favoriser les espaces de vie et de rencontres intergénérationnels
7. Mettre en œuvre une politique d’habitat adapté
8. Encourager le tissu économique, le commerce et les producteurs locaux

POUR UNE COMMUNE DURABLE
9. Valoriser la richesse patrimoniale de la commune
10. Préserver et entretenir sa richesse écologique
11. Développer les pratiques durables et les actions éco responsables
12. Améliorer notre cadre de vie privilégié
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Mode de lecture de cette présentation

Vous découvrirez au travers de cette 
présentation les actions et projets en lien 
avec les  12 priorités de notre programme.

Nous espérons pouvoir nous retrouver 
cette année pour vous donner encore plus 
d’explications directement.
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Rétrospective 2021
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Elections régionales et départementales



1- Développer la proximité 

et la participation citoyenne

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Cérémonie de la citoyenneté

17 avril 2021, remise de leur 1° carte d’électeur
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Dimanche 26 septembre



Nettoyons la nature

Mais…
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Trophée de la plus forte 
participation grâce à la 

mobilisation 
de l’école élémentaire



Manque de Civisme

Chaque année, des dépenses inutiles 
pourraient être évitées!
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Installation des bancs à l’église
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2- Communiquer et 

informer efficacement

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Pour vous informer :
le bulletin municipal trimestriel

Le panneau lumineux
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https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/

Site internet de la commune
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https://sainte-foy-de-peyrolieres.fr/
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Comment vous informer
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Les réunions d’informations et d’échanges



Site internet de l’intercommunalité

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

de communes fait pour vous
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https://www.cc-coeurdegaronne.fr/


Pour vous informer :

Le journal de 
l’intercommunalité
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Pour vous informer :

Newsletter de l’intercommunalité
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Newsletter de la commune



6 Conseils 

municipaux

• 16 février

• 13 avril

• 22 juin

• 21 septembre

• 29 septembre

• 7 décembre

12 Conseils 
communautaires

Ces réunions sont publiques, 

vous pouvez y assister

Dans le respect 

des règles sanitaires

• 7 janvier

• 21 janvier

• 11 février

• 4 mars

• 18 mars

• 8 avril

• 20 mai

• 23 septembre

• 30 septembre

• 21 octobre

• 25 novembre

• 16 décembre
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Les rapports annuels 2020:
SDEHG, SIECT, Conseil Départemental
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Consultables en 

mairie 

et sur site internet



Présentation du rapport 

d’activité  2020

• Disponible sur le site de la communauté de communes
https://www.cc-coeurdegaronne.fr/

• Disponible sous forme papier à la mairie
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https://www.cc-coeurdegaronne.fr/


3- Intensifier les coopérations pour 

proposer de nouveaux services

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Ecoles numériques

Convention de partenariat 
« Label écoles numériques 

2020 » signée entre l’académie 
de Toulouse et la commune 
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Installation du matériel 
informatique 

par le service technique



Fibre Optique

Objectif: La fibre optique 
dans chaque foyer avant fin 
2022. 
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*réseau FTTH de l'anglais : Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique jusqu'au domicile »

*
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1 2 3

4 65

1 & 2 : 5 mois environ

3 à 6 : 7 mois environ

Les phases 
de travaux
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Raccordement à l’abonné

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

1 32

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



4- Dynamiser l’animation de la 

commune et sa vie associative

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Réalisations

Aménagement salle 
à côté de la mairie 

Rénovation des cuisines des salles des fêtes
- Nouvelle cuisine au village 
- Rénovation zone bar de la salle du village
- Nouveaux frigos au Parayre
- Remplacement des tables et chaises cassée

Nouveau chemin 
Mongarros

Rénovation pétanque

Rénovations au stade
- Parvis
- Accessibilité
- Assainissement

Chemins de Randonnées
- Rénovation des passerelles
- Entretien des chemins
- Fascicules Aménagement 

local pluriactivités



Marche 
« Octobre Rose »

Tohu-Bohu Collectif
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Journées Européennes du Patrimoine

Forum des associations

2 Vide greniers  (Fidésiades)

Vide grenier (AFPEL)

Bourse aux 
vêtements

(Fidésiades)

2 Bourses Culturelles 
(Fidésiades)

Manifestations
Tohu-Bohu Collectif

Forum des associations

Festival 
Saint-Rock de Peyrolières

(USSF Rugby)

Randonnée Téléthon 
(Sentaure)



5- Développer la solidarité et la 

cohésion sociale

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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• Coupon Sport/ Culture
• 2 conventions d’interventions bénévoles signées- juin
• Stand Forum des associations- 12 septembre
• Repas des ainés- 28 novembre
• Colis de Noël- décembre
• Collecte Croix-Rouge 12 décembre
• Collecte Noël hall mairie- déc./ janv.
• 40 visites à domicile
• 22 dossiers traités

Le Centre Communal d’Action Social
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Cantine à 1 euro

Opérationnelle dès le 1° janvier 2021
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1° Bilan sur le 1° semestre 2021:

238 enfants ont mangé à la cantine sur 
252 scolarisés

60 enfants ont bénéficié de repas à 1€

4578 repas à 1€   sur 18900 repas servis

48 familles sont concernées

Une économie évaluée à 250€ pour les familles par enfant 
sur une année scolaire complète



Sécurité aux abords des écoles

39

Sensibilisation des parents

Nouvelles signalisations



6- Favoriser les espaces de vie et de 

rencontres intergénérationnels

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Création du comité des jeunes
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Création du comité avec 5 jeunes: 

Shaïly, Camille, Julien, Loris et Liam

OBJECTIF 1 : REALISER DES PROJETS :

• Nouveaux équipements pour la ville ou les jeunes

• Créer des évènements (fêtes, animations, solidarité, santé, 

environnement, démocratie, civisme, mémoire )

OBJECTIF 2 : PARTICIPER A LA VIE DE LA COMMUNE

•Participer aux commémorations

OBJECTIF 3 : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT D’UNE COLLECTIVITÉ

•2022 riche en évènements élections présidentielles et législatives 

et leurs implications sur la vie de la commune
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Aménagements de l’espace public

Installation garage à vélos

Fleurissement du village



43

Centre de loisirs



Accessibilité aux installations sportives
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Les 2 terrains de grands jeux 

rendus accessibles à tous



Création de 3 nouvelles associations
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•« Ma bulle Sophro » dont l’objet est d’offrir 

aux adhérents des outils de relaxation, de 
développement personnel et de gestion du stress 
tout en développant et en entretenant l'équilibre 
physique, psychique et émotionnel de chacun

• « Country Friends route 632 » dont 

l’objet est de promouvoir et de développer la 
danse country auprès de tous les publics

• « Les Tamalous » dont l’objet est de 

promouvoir les rencontres et les activités 
intergénérationnelles



7- Mettre en œuvre une politique 

d’habitat adapté

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Révision du PLU
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Avancement dans la démarche

2021

Phase de concertation:
✓Cahier ouvert à la mairie
✓Réunion publique 29 juin

15 février 2022

2° semestre 2022



Révision du PLU
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« Le Clos du Trujol »
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Lot n° 2
1164 m2  

115 000 € TTC

Lot n° 3 
2176 m2 

120 000 € TTC

Lot n° 1
1002 m2  

105 000 € TTC

3 terrains 
communaux 

à vendre



« Le Parayre »
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2500 m2  

160 000 € TTC

1 terrain communal à 
vendre

1 lot



Lotissement « Le jardin des fées»
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7 terrains vendus et 
permis déposés

Reste 1 terrain à vendre



8- Encourager le tissu économique, 

le commerce et les producteurs 

locaux

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Soutien à l’activité économique 

Elie PRIETO
« La Tapita », plats à emporter, le jeudi de 
17h à 20h30 devant la salle des fêtes du 

Parayré et le dimanche matin sur le marché 
de plein vent.

Jean-Luc AYMES
JAYM Services

Priscilla et Yann CHITTI 
Le Sirocco

Adeline VENTURA 
A2Gestion

Mme OLIVET
Praticienne en Energétique 

Traditionnelle Chinoise

Marie-Pierre MENOIRE
Formatrice en Français 

Langue Etrangère

Christine DUTREY
Equicienne

Catherine BEZOMBES et à 
sa fille Elodie RAVIER-
BEZOMBES, Adomicile

Bienvenue
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Soutien à l’activité économique 

Organiser l’utilisation de 

l’espace public

« La Tapita », salle des fêtes du Parayré.

«La bonne recette »

«Les pizzas d’Amélie»

Décoration pour 

chaque commerce
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Soutien à l’activité économique 

Le marché de plein vent  

depuis plus de 11 ans

Avec 15 commerçants



Soutien aux entreprises
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Accompagnement technique personnalisé et de proximité

Vous avez un projet de création, de développement, de 
reprise d’entreprise ? 

Vous cherchez à vous implanter sur le territoire Cœur de 
Garonne (Sud toulousain) ?

Vous pouvez vous rapprocher du service développement 
économique pour bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé de proximité.

Contact :
05 61 98 27 72
d.territorial@cc-coeurdegaronne.fr

mailto:d.territorial@cc-coeurdegaronne.fr


9 - Valoriser la richesse 
patrimoniale de la commune 

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Complexe scolaire
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Illustration projet complexe scolaire par MDR Architectes en juin 2019
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Complexe scolaire

Chantier complexe scolaire en janvier 2022



Complexe scolaire  
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Complexe scolaire  
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20 septembre 2021 

Complexe scolaire  
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Travaux du complexe scolaire
20 septembre 2021 

20 octobre 2021 

Complexe scolaire  
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Complexe scolaire  

Progression des travaux

Parvis



Service technique
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Service technique
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Service technique
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Démarrage 5 juin 2020

12 juin 2020

Service technique



10- Préserver et entretenir sa 
richesse écologique

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Livret de la biodiversité
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Préservation de notre patrimoine  naturel

Remplacement 

des arbres
Entretien haies 

au stade
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Préservation de notre patrimoine  naturel

Entretien « petit bois » 



11- Développer les pratiques 

durables et les actions éco 
responsables 

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Rénovation de la mise 

en lumière du Clocher de l'Eglise

Un exemple d’économie:

Remplacement de 11 projecteurs  de 
400W = 4400W

par 16 projecteurs  de 52W = 832W

Consommation divisée par 5
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Plan « Zéro phyto »

Des cimetières verdoyants
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Entretiens réguliers des bâtiments

Installation parafoudre

Nettoyage des chéneaux

Capture des pigeons



12- Améliorer notre cadre de vie 
privilégié

DYNAMIQUE 

Vivante avec une action municipale 

efficace et interactive 

SOLIDAIRE 

Chaleureuse avec des liens sociaux 

renforcés 

DURABLE 

Embellie, avec un patrimoine valorisé 

et un environnement respecté 
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Parking chemin du barrat

Réalisation par le 

service technique
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Déviation/ fermeture pont d’En Caillaouet
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Sécurisation chemin du sauvage



Signalétique chemin de Mongarros
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Signalétique chemin de Mongarros

83



Ecole maternelle

Décoration cour
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Curage des fossés
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Décorations de Noël

Décorations installées par le service technique
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Maitrise du budget

Notre engagement



7. Taux d’imposition 2021
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Proposition:

Taxe d’habitation 18,33 % (gelée)
Foncier bâti 19,17% (part commune)
Foncier non bâti 76,51 %

Pas d’évolution des taux de la commune en 2021

VOTER pour 2021 les taux suivants :
Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 41,07 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 76,51%

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les 
services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien immobilier.
CHARGER Monsieur le maire ou son représentant de procéder à la 

notification de cette délibération à l'administration fiscale.
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Avis des Taxes Foncières en 2021 : 

en 2023

Cumul % commune et % département  sur la commune = 41,07%

Propriétés bâties

inchangé 0% Tarification incitative par la 3CG

Propriétés non bâties

inchangé inchangé

Information sur l’évolution des taxes

Lors de la séance du 13 avril 2021, le conseil municipal a 
décidé à l’unanimité de ne pas augmenter la part 

communale de la taxe foncière.



Evolution Taxe foncière sur les propriétés bâties
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Objectifs 2022: Mise en 

œuvre des projets majeurs
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Complexe scolaire  
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Service technique
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Nouveau Plan Local d’Urbanisme
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Parking stade
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Réhabilitations
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Piste cyclable 
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Tarification incitative



Zone d’Activités intercommunale
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Déploiement fibre optique
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Elections présidentielles et législatives

L'élection du président de la République se déroulera :

• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;

• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Les élections législatives se dérouleront:

• le dimanche 12 juin 2022 pour le premier tour ;

• le dimanche 19 juin 2022 pour le second tour.

Date limite d’inscription sur les listes électorales: vendredi 4 mars 2022

Date limite d’inscription sur les listes électorales: vendredi 6 mai 2022



Et surtout

Retrouver la vie associative
véritablement
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Sainte-Foy 

de France

19, 20 et 21 août 2022, 10 ans après

Bonne Année 2022


