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Pour vous permettre de rester informés:

Comme chaque année, nous vous avons 
préparé cette présentation.

Vous y trouverez  la rétrospective de 
l’année 2022 ainsi que les objectifs et 
projets que nous avons en cours pour 2023 
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’Etat

Pour votre contribution 
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Yvan 
DEMOURON

Ghislaine 
DUBARRY

Nouveaux agents

Célia 
BARREIRA

Sophie
DOTOUVI

Elles et il ont rejoint les équipes d’Olivier SACAREAU

Océane 
DELADGE

Sandy 
AYMES

Mariia
UNTILOVA



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 2022
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Elections présidentielles
Résultats pour la commune

Bureau 1 Bureau 2 Total
Inscrits 849 709 1558 Participation
votants 678 560 1238 79,46%

blancs 43 31 74
nuls 21 9 30

exprimés 614 520 1134
M. Emmanuel MACRON 294 239 533 47,00%

Mme Marine LE PEN 320 281 601 53,00%

Election présidentielle 2022 2° tour

Résultats nationaux
Voix % Exprimés

M. Emmanuel MACRON 18768639 58,55%
Mme Marine LE PEN 13288686 41,45%
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Elections législatives

Participation
46,19%



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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DICRIM



Bien vivre ensemble
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Instruction citoyenne

Découverte de la vie publique pour la classe de CE2



Cérémonie de la citoyenneté

19 mars 2022, 
remise de leur 

1° carte d’électeur 
et du livret du Citoyen
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Commémorations

19 Mars 2022
8 Mai 2022

Fête locale 2022
11 Novembre 2022
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Dimanche 25 septembre 



Nettoyons la nature

Mais…
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Participation 
remarquable 

des écoles 
maternelle et 
élémentaire

Participation 
remarquable 

des écoles 
maternelle et 
élémentaire



Manque de Civisme

Chaque année, 
des dépenses inutiles 

pourraient être évitées!
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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 

19



20

Le bulletin municipal 

Le panneau lumineux

Les sites internet

Les séances des conseil municipal et conseil communautaire
Le journal intercommunal

Les newletters communale et intercommunale

Pour vous informer :

Le kit d’accueil des nouveaux habitants
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Pour vous informer :
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Pour échanger avec vous



6 Conseils 
municipaux

• 15 février
• 29 mars
• 14 juin
• 20 septembre
• 15 novembre
• 12 décembre

11 Conseils 
communautaires

Ces réunions sont publiques, 
vous pouvez y assister

• 20 janvier
• 17 février
• 10 mars
• 31 mars
• 21 avril
• 19 mai
• 23 juin
• 22 septembre
• 20 octobre
• 24 novembre
• 15 décembre
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Les rapports annuels 2021:
SDEHG, SIECT, Conseil Départemental
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Consultables en mairie 
et sur site internet



Présentation du rapport 
d’activité  2021

• Disponible sur le site de la communauté de communes

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



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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Fibre Optique

Le déploiement technique 
est globalement terminé sur 
notre commune. 

Le déploiement commercial 
se finalisera dans les tout 
prochains mois.
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Maison de Santé Pluridisciplinaire
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Projet immobilier porté par 
la commune
• Rénovation du 

patrimoine
• Valorisation des surfaces 

par la location

Projet de santé porté par les professionnels de santé
• Une équipe  de 4 Médecins, 2 Podologues et 1 Infirmière
• 2 Assistantes médicales
Création de l’association Santa-Fé
• 19 Adhérents à l’association Santa-Fé : 2 Pharmaciennes, 1 Dentiste, 
3 Psychologues, 2 Podologues, 4 Infirmières, 4 Médecins, 2 Kinésithérapeutes, 
1 Echographiste
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Rez de chaussée Ascenseur

Etage Evolution façade Ouest



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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Rénovations

Réalisées 
par 

le service technique
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Rénovations

Cuisine 
de la Halle

Meubles conçus par 3PA

Cuisine 
de la salle 

des fêtes du 
Parayre
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Transfert des activités

Complexe scolaire
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Parking stade
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Journées Européennes du Patrimoine

Manifestations
Tohu-Bohu Collectif

Forum des associations
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Sainte-Foy de France

Pleine réussite du 
rassemblement 

les 19, 20 et 21 août



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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• Nouveau :
• Atelier numérique en partenariat avec 3CG 

Session “Les gestes qui sauvent” en 
partenariat avec le SDIS

• Spectacle enfant gratuit “Les musiciens de 
Brême ”

• Collecte pour l’Ukraine
• Collecte en partenariat avec la Croix-Rouge Fonsorbes 

marché plein vent 
• Événements intergénérationnels en partenariat avec 

l’EHPAD : Galette, ateliers manuels, kermesse, 
rencontres/échanges avec l'école maternelle … 

• Coupon sport/culture 
• Stand Forum des Associations 
• Repas des aînés 
• Colis de Noël

Le Centre Communal d’Action Social



Sécurité aux abords des écoles
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Voie et trottoirs sécurisés
Prolongement de la rue Jean-Baptiste Clément

Et installation d’un nouveau feu tricolore

Emplacement réservé pour 
les transports scolaires

Parkings pour les 
enseignants, animateurs et 

agents communaux dans 
l’enceinte du complexe



Signalisation horizontale
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Faciliter le 
stationnement



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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Aménagements de l’espace public

Installation de bancs
Conçus par 3PA

Arbres au complexe scolaire
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Accueil de loisirs Au sein 
du complexe scolaire



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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Rev PLU

• Délibération du conseil municipal du 27 novembre 2018 ayant prescrit la révision du Plan Local d’urbanisme 
(PLU) et la mise en place de la concertation

PADD

• Débat en conseil municipal du 28 novembre 2019 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Réunion 
publique

• Durant la crise sanitaire, une réunion « Gardons le contact » a été réalisée le 16 avril 2021. Cette dernière 
portait sur l’état d’avancement de la révision du PLU.

Réunion 
publique

• La réunion publique s’est tenue le 29 juin 2021 avec comme ordre du jour : contenu et procédure du PLU, 
synthèse du diagnostic, orientation du PADD, traduction règlementaire du PADD.

PADD

• Débat en conseil municipal du 21 septembre 2021 sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)

Arrêté du 
PLU

• Délibération du conseil municipal du 15 février 2022 arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la 
concertation

Etudes 
des 

services

• Transmission du projet du PLU aux Personnes Publiques Associées le 2 mars 2022 pour analyse sur une 
période de 3 mois et mise à disposition du public

Révision du PLU
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Enquête 
publique

• L’enquête publique s’est déroulée comme programmée du lundi 20 juin 2022 (9 heures) au lundi 25 juillet 
2022 (17 heures) pendant 36 jours. 

Rapport 
CE

• Rédaction du rapport et conclusions par le Commissaire Enquêteur (45 jours)

Rédaction 
finale PLU

• Rédaction finale du PLU avec prises en compte des avis de services ainsi que du rapport du commissaire 
enquêteur

Approbat
ion

• Présentation pour approbation au conseil municipal du 12 décembre 2022

Contrôle 
légalité

• Transmission à la préfecture pour contrôle de légalité

Mesures 
de 

publicité

• Affichage de la délibération en mairie 1 mois,
• Publication du PLU sur le site Internet communal, 
• Mise à disposition du dossier papier en mairie, 
• Mention de l’affichage insérée dans un journal diffusé sur le Département 
• Mise en ligne sur le Géoportail de l’urbanisme

PLU exécutoire

Révision du PLU



« 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



Terrain de l’ancien service technique
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1 terrain communal à vendre

532 m2 
au prix de 

91 091 € TTC



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 

Manon Carlotto

BIENVENUE

Pauline COMET
Podologue

Robin GOSSET
Ostéopathe
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Soutien à l’activité économique 

Des huîtres 
pour les fêtes

Distributeur de pain 
et viennoiserie

Une nouvelle boutique

Nouveau primeur 
au marché

SOS MOTOCULTURE



Cœur de Garonne Emploi
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Nouveau service : Cœur de Garonne Emploi pour accompagner les 
habitants et les employeurs du territoire dans leurs démarches 
liées à l’emploi, avec une réelle volonté de proximité.

Jérôme DELGAO a la charge de faire 
vivre ce nouveau service prometteur 
pour les entreprises et les demandeurs 
d’emploi de Cœur de Garonne.

Pour contacter Jérôme DELGAO :
07.88.80.84.26 ou 
dev.eco@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

29 juin 2021
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Complexe scolaire

Chantier complexe scolaire en janvier 2022
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Portes ouvertes
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279 visiteurs sur 2 week-ends



Inauguration le 22 novembre 2022

59



Inauguration le 22 novembre 2022
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Merci à tous



Service technique
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Illustration projet service technique par COLLART Architectes en juin 2018
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Démarrage 5 juin 2021

12 juin 2021

Service technique
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Service technique

Avril 2022, l’équipe est en place

Chantier en 10 mois de Juin 2021 à Avril 2022



Inauguration le 18 octobre 2022
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Démolition de l’ancien bâtiment

Une petite semaine après



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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Axe 1 du PADD

Atlas de la 
Biodiversité 
Communale

3€ l’exemplaire 
Disponible en 
mairie et dans 

cette salle



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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Entretiens réguliers

Notre Dame du Lait

Cimetière du Parayre



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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Pont d’En Caillaouet

Travaux en cours, 
réouverture de la route en février



Eparage des fossés
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Maitrise du budget

Notre engagement



Subventions des projets
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Projet /Travaux en HT   3 953 567 €
Subventions 2 146 337 €
% Subventions 54,29%

Travaux à l’AO en TTC  4 876 590 €
Maitrise d'Œuvre 587 658 €
Aménagements 200 000 €
Aléas 340 000 €

Total 6 004 248 €

Montant des travaux :

DEPARTEMENT 910 003 €
ETAT 800 000 €

CAF 300 000 €
3CG 60 000 €

REGION 34 128 €
MINISTERE AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Matériel cuisine 22 206 €
Commune CAMBERNARD 20 000 €

MINISTERE EDUCATION FRANCE RELANCE 

Socle numérique 18 820 €

Répartition des contributeurs/ subventions : 

Concrétiser toutes les sources de 
subventions possibles

Projet du complexe scolaire



Evolution Taxe foncière sur les propriétés bâties
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Pas d’augmentation de 
la taxe foncière bâti



Objectifs 2023
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Maison de Santé Pluridisciplinaire
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Piste cyclable 



Zone d’Activités intercommunale
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Démolition de bâtiments
Bâtiments à démolir
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Déploiement fibre optique
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Travaux d’urbanisation de la RD 632
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Projet d’habitat inclusif
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Tarification incitative
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Extension des consignes de tri
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https://www.route-dartagnan.eu/

Chemins de Randonnées
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BONNE ANNEE 2023

Création RUGGIERI pour France 2, production ELECTRON LIBRE et MEDIAWAN, Crédit photo Frédéric LEPLA

Feu d’artifices de Fontainebleau


