Gagnac-sur-Garonne
Bilan de Mi-Mandat

Mardi 23 mai, la municipalité avait organisé une réunion
publique de mi-mandat afin de présenter les actions
accomplies depuis 2014 et celles à venir d’ici 2020.
Les élus en charge de chacune des commissions sont intervenus à tour de
rôle et ont répondu aux questions du public. Les points abordés lors de
cette réunion sont présentés en suivant.

Enfance & Jeunesse
Mise en place du Projet Éducatif Territorial - PEDT
Rédaction et signature de la Charte Education Partagée
Diagnostic et lancement de la restructuration du groupe scolaire
Dynamisation des activités Jeunes
Soutien constant aux activités scolaires et périscolaires
Réorganisation du service Enfance et Jeunesse incluant la Petite Enfance
Création d’une Commission Petite Enfance
Réhabilitation et définition des objectifs pour le nouveau
fonctionnement de la micro-crèche
Création de la Journée Enfantastique

Finances
Maîtrise des taux communaux d’imposition malgré la diminution
des dotations de l’État
Économie sur les dépenses de fonctionnement
Gestion optimisée de la masse salariale
Recherche de subventions : Conseil Départemental, État (DETR),
CAF, Fédération Française de Foot
Financement de nombreux investissements : ateliers communaux,
Espace Multisports ASTRIA, extension école maternelle, entretien
bâtiments et équipements communaux
Diminution de la dette

Communication
Nouveau site internet
Création page Facebook
Nouvelle formule du Gagnacais
Guide pratique diffusé tous les deux ans

Culture
Programmation de concerts et spectacles variés : soirées à thèmes
(Gospel, Enharmonie, Comédie musicale, Tango, Country,…), pièce
de théâtre, Festival Guitare,…
Expositions
Journée Culture à l’école

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions liées aux quatre
axes du Projet Éducatif Territorial
Étapes suivantes de la rénovation groupe
scolaire (restaurant, bibliothèque…)
Investissement en équipement
numérique pour les 2 écoles
Accueil d’une classe adaptée (ULIS)

Prévu jusqu’en 2020
Maîtrise du budget communal
Poursuite des économies (électricité,
contrats prestataires, …)
Optimisation des recettes (subventions,
PUP, …)
Pas d’augmentation des taux communaux
d’imposition

Environnement
Aménagements du Grand Parc Garonne
Lancement des jardins familiaux
Mise en place du Tri sélectif en porte-à-porte
Maîtrise de la consommation d’énergie : coupure éclairage public,
travaux économie et maîtrise de l’énergie dans les bâtiments
communaux
Passage au « Zéro phyto » depuis janvier 2017

Social
Engagement pour l’emploi (Super U et CAP 700 emplois)
Accompagnement à l’aide aux logements (dont Terrasses du Clocher)
Ateliers organisés par le CCAS (informatique, équilibre,…)
Mise en place de l’opération « Ma Commune, Ma Santé »
Voyage avec les Séniors (ANCV)
Repas des Aînés
20 ans du portage des repas à domicile en 2016
Remise à niveau du Code de la route pour les seniors
Bourse aux vêtements et objets puériculture

Urbanisme
Centre commercial SUPER U
49 logements « les Terrasses du clocher »
( 14 en location et 35 en accession sociale à la propriété)

Travaux
Rénovation ateliers des services municipaux à Catcharry (2014-2015)
Astria - Espace multisports (2016)
Agrandissement école maternelle et Centre Animation du Chêne
Vert (2016-2017)
Mise aux normes des bâtiments pour l’accessibilité PMR (Personne à
Mobilité Réduite) depuis 2016

Qualité de Services
Prévu jusqu’en 2020
Diffusion Newsletters d’information
(abonnement à partir du site web)
Finalisation et diffusion du DICRIM
(Document d’information sur les
risques majeurs : information sur
les risques naturels et consignes de
sécurité à tenir,…)

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions engagées

Poursuite du Conseil Municipal Enfant
Accueil des nouveaux arrivants
Cérémonie citoyenneté
Incitation à l’organisation de repas de quartiers
Lien avec les commerçants et professionnels de la commune
Accompagnement de l’Atelier « Il était une fois…Gagnac »

Association / Evènementiel
Soutien aux associations (Comité des Fêtes, ASCG, Parents
d’Élèves, CBE 31,…)
Mise à disposition des moyens communaux (salles, agents, …)
Organisation de moments de convivialité : cérémonie des vœux
de la municipalité, inauguration,…

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite de l’opération jardins familiaux
Poursuite de la rénovation énergétique
des bâtiments
Animations en lien avec l’environnement
Maraîchage bio

Prévu jusqu’en 2020
Ateliers Sport Santé Sénior
Animations pendant la semaine bleue
Poursuite de la Bourse au permis
Bourse aux vêtements

Prévu jusqu’en 2020
PLUI-H (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal - Habitat)
Réflexion sur le devenir de la zone de
l’Espagnoulet

Prévu jusqu’en 2020

Rénovation école élémentaire
Rénovation micro-crèche
Piétonnisation site de Campistron
Poursuite mise aux normes PMR
Rénovation Restaurant scolaire
Réflexion réhabilitation Campistron
Rénovation du Cimetière

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions engagées

Prévu jusqu’en 2020
Poursuite des actions engagées

