
Les vœux du maire pour 2023

Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis ravi et très honoré de vous voir aussi 
nombreux, et je vous remercie pour votre présence ce soir.

Je suis très heureux de vous recevoir pour la première fois depuis le début de ce mandat 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire.

La pandémie que nous avons traversée, et que nous espérons derrière nous, nous a privé de 
ce moment convivial qui nous donne l’occasion de faire le point sur nos réalisations et celles 
à venir.

À ce titre je remercie en premier lieu toutes celles et ceux qui m’accompagnent dans la 
mission qui nous a été confiée. Je pense bien entendu à mes adjoints qui sont présents au 
quotidien, aux responsables de commissions qui pilotent nos projets et aux conseillers qui 
animent par leur regard critique et leur pluralité nos conseils municipaux.

J’exprime également toute ma reconnaissance à l’ensemble de nos agents communaux. 
Ils font partie de notre quotidien, sont toujours là pour assurer l’accueil de vos enfants à 
l’école, vous renseigner en mairie, ou encore entretenir nos espaces verts et bâtiments 
communaux. Ils sont discrets, serviables, répondent présents à toutes nos sollicitations avec 
flexibilité. On ne parle pas assez d’eux alors je profite de cette occasion pour leur adresser 
mes remerciements et ma reconnaissance.

Bien entendu je pense aussi à nos associations et les nombreux bénévoles qui les font vivre. 
Comme chaque année, 2022 a connu de très beaux événements.



Festifs bien sûr comme la fête du village, mais aussi conviviaux comme les soirées de repas 
du marché ou encore culturels avec le salon du livre. Je pense également à ces grands 
moments de solidarité autour de notre Téléthon qui a connu en 2022 sa 24e édition, toujours 
organisée avec beaucoup de passion et d’enthousiasme.

Pour information les recettes s’élèvent à 14 270 € cette année, ce qui porte le cumul depuis 
1999 à 380 764 €. Bravo !

Enfin je n’oublie pas le foyer de Corronsac et ses membres qui font vivre les nombreuses 
activités proposées aux grands comme aux petits. C’est du temps et de l’investissement, 
comme pour tout cela ne se fait pas tout seul…

Merci donc à vous tous pour votre contribution, à la fois personnelle et collective, car l’un ne 
va pas sans l’autre. Corronsac rayonne grâce à vous et je suis fier de le faire savoir.

Cela étant, et vous le savez déjà, mais il est toujours bon de le rappeler, je reste convaincu 
qu’il reste de l’espace pour renforcer la collaboration entre nos associations et que cela 
permettra de mieux valoriser les ressources et les compétences.

Alors n’hésitez pas à nous proposer de nouveaux événements en commun et soyez assurés 
que l’équipe municipale continuera à vous apporter son soutien,

J’en serai le garant.

Au-delà des frontières de la commune, je souhaite également remercier la brigade de 
gendarmerie de Montgiscard, et en particulier le Major Sarraute, toujours disponible pour 
répondre à nos sollicitations et qui nous fait le plaisir d’être parmi nous ce soir.

Merci aux services du Sicoval, et merci à Jacques Oberti également parmi nous, pour 
l’assistance que vous nous apportez. Pour beaucoup la correspondance avec le Sicoval se 
résume à la réception de factures d’eau ou de collecte d’ordures ménagères.

 En fait c’est bien plus que cela.

En trois ans j’ai pu découvrir, mais en partie seulement, la face immergée de l’iceberg qu’est 
la gestion d’une collectivité territoriale et je n’imagine pas ce que serait la gestion d’une 
commune sans le support de l’intercommunalité et de ses services techniques, mais aussi 
sociaux, juridique et bien d’autres encore.

Je pense affirmer sans me tromper que je partage cette opinion avec collègues maires, qui 
m’ont fait le grand plaisir de venir nombreux des villages voisins ce soir.

Je voudrais aussi adresser mes remerciements à Danièle Subiela qui m’a précédé à ce 
poste. Certes, la période de crise Covid durant laquelle nous avons pris les manettes n’était 
pas idéale, loin de là, mais nous avons hérité d’une situation saine et équilibrée qui ne 
demandait qu’à fonctionner. Je suis conscient que cela n’est pas le cas dans toutes les 
communes.

Merci Danièle !



Merci également à Pierre Sans qui a œuvré pendant de nombreuses décennies à Corronsac 
et qui aura mené les grands projets pour que le village dispose aujourd’hui de beaux 
équipements comme notre école élémentaire ou la salle dans laquelle nous nous tenons.

Merci Pierre !

Il est d’usage lors de la présentation des vœux de faire le bilan de l’année passée et des 
projets à venir. Je ferai donc un rapide résumé de ces trois dernières années en condensant 
l’essentiel :

Le pôle routier tout d’abord :

Le bas de la RD 94, qui était une urgence, a fait l’objet d’une réfection complète en 2021, 
avec création de trottoirs et enfouissement du réseau pluvial.

Les chemins de Simon, Mélic, Urtaud, et plus récemment Sémial, ont été rénovés. En enrobé 
traditionnel pour Simon et Sémial et en utilisant une nouvelle technique plus respectueuse 
de l’environnement, le Resivia pour Mélic et Urtaud. Cela consiste à retravailler la couche 
de surface avec les matériaux déjà présents plutôt que de les évacuer et d’en amener de 
nouveaux. Si vous voulez des informations plus complètes sur ce procédé, qui a par ailleurs 
l’élégance d’être plus économique, Didier David se fera un plaisir de vous les donner.

Le chemin de Lasserre a fait l’objet d’un entretien de surface. Cela permet de se donner le 
temps nécessaire pour réfléchir à son aménagement qui viendra ultérieurement.

Sur le front du pôle routier, nous marquerons une pause en 2023, aucun grand chantier 
n’étant planifié à ce jour, si ce n’est l’entretien usuel.

Du côté de l’aménagement urbain, vous avez pu constater la création d’un nouveau petit 
lotissement de 6 lots, le Clos du Colonel, au début du chemin de Lasserre derrière le château 
de Beauregard. La plupart des lots sont vendus et les constructions ont déjà démarré.

En 2023, un nouveau lotissement nommé le Petit Cossignol, sortira de terre à côté de l’actuel 
lotissement du Cossignol. Il proposera 17 lots en constructions individuelles. Les premiers 
coups de pelle sont attendus au début du printemps.

Un autre permis d’aménager est en cours d’instruction en dessous du city stade. Il proposera 
de son côté 18 lots, dont un macro-lot de 9 logements groupés. Nous n’avons pas encore de 
date de démarrage de ce projet.

En matière d’équipement et de travaux d’entretien, la liste est bien entendu trop longue 
pour être énumérée sur ces trois premières années. Je résumerai donc aux derniers postes 
sur 2022 que sont l’achat d’un véhicule utilitaire pour notre agent municipal, d’une nouvelle 
tondeuse autoportée, la peinture des volets de la mairie, la réfection de la clôture de l’école, 
ou encore la pose de radars pédagogiques sur la RD24.

Le réseau d’éclairage n’échappe pas non plus à la modernisation, depuis 2020 ce sont 
31 points lumineux d’éclairage public qui sont passés en LED. Nous continuerons en 2023 
avec 11 nouveaux points. Nous allons par ailleurs évaluer l’opportunité de passer au stade 



suivant qu’est l’éclairage LED autonome, alimenté par capteur solaire. La première zone de 
test sera le petit lotissement du Clos du Colonel dont je viens de parler.

D’autres travaux auront lieu au gré des besoins sur 2023, en commençant par le changement 
des volets du presbytère, attendu sur janvier, puis selon un programme qui sera défini 
courant mars lors de la création du budget.

À propos du budget, et comme je le disais plus tôt, nous avons hérité d’une situation saine 
que nous nous efforcerons de préserver tout au long du mandat même si le contexte devient 
de plus en plus difficile.

Après la pandémie de Covid qui a généré des coûts supplémentaires, nous sommes 
maintenant impactés par l’inflation devenue galopante en 2022 et par l’envolée du coup de 
l’énergie.

La facture d’électricité pour l’école a par exemple augmenté de plus de 45% en 2022 et nous 
sommes dans le flou total de ce qu’elle sera en 2023. Je précise à cet égard que malgré cela 
nous avons décidé de ne pas baisser les températures des classes, toujours réglées à 20°C.

Les dotations de l’État, elles, ne progressent malheureusement pas, nous constatons même 
que la Dotation Globale de Fonctionnement, qui représente le principal transfert financier de 
l’état vers les communes continue de baisser. Pour vous donner une idée, elle représentait 
117 € par habitant en 2013, mais n’était plus que de 44 € en 2022, soit -60% !

A ce rythme dans 10 ans cette dotation ne représentera plus que 2 à 3% de notre budget.

Malgré cela, et à la lecture des premiers éléments dont nous disposons, nous projetons un 
compte de résultat 2022 conforme à notre budget voir en léger suréquilibre. Nous en saurons 
plus d’ici la mi-février.

La fibre à Corronsac

Après un départ dynamique et un début de commercialisation en juillet 2022, le déploiement 
de la fibre sur le village a connu un ralentissement en fin d’année. Nous avons contacté 
Fibre 31 et le département qui nous a indiqué avoir déjà raccordé 187 prises sur 440 à 
Corronsac, soit 43%. Les travaux sont néanmoins bien avancés, les câbles principaux sont 

en place et ils nous ont promis un raccordement complet pour la fin du 1er trimestre.

Nous les rencontrerons avant la fin janvier pour maintenir la pression.

Au sujet de notre projet de commerce multiservice

Nous avançons !

Et nous avançons conformément au calendrier que nous nous sommes fixé.

Le projet architectural a été validé début novembre et la demande de permis de construire 
déposée le 15 novembre. L’instruction prendra 5 mois qui seront mis à contribution pour 
travailler sur l’aménagement intérieur et extérieur ainsi que pour le montage des dossiers 
de consultation pour la réalisation des travaux. Le futur gérant a été présélectionné lors du 



conseil municipal du 8 décembre et les dossiers de demande de subvention déposés auprès 
de la préfecture et du département courant décembre pour une prise en compte sur les 
budgets 2023.

Le projet est ambitieux pour une commune de moins de 1000 habitants, mais chaque étape 
qui nous rapproche de sa réalisation renforce la motivation de l’équipe.

Ce projet c’est aussi un défi financier qui ne pourrait pas se faire sans les aides apportées 
par l’état, la région et le département. À ce titre je souhaite remercier vivement Emilienne 
Poumirol, conseillère départementale de notre canton, mais aussi sénatrice de la Haute-
Garonne qui, avec Georges Méric, nous a activement soutenus depuis le début de l’aventure.

Merci beaucoup Emilienne, et merci pour ta présence ce soir qui montre une fois encore ta 
proximité et ton attachement à notre territoire.

En attendant de vous annoncer prochainement l’obtention du permis, vous aurez dans le 
prochain lien (d’ici fin janvier) quelques vues du projet.

Un petit mot sur PanneauPocket

C’est une application gratuite à télécharger sur votre téléphone pour recevoir les informations 
essentielles de la commune. Vous avez reçu dans votre boîte aux lettres fin décembre un 
petit flyer à cet effet. Je vous encourage à la télécharger, elle est gratuite et sans danger. Si 
vous souhaitez le faire dès ce soir et si vous rencontrez une quelconque difficulté, Yannick 
Verkindere ici présent pourra vous apporter sa précieuse assistance.

Faites-le avant l’apéritif, c’est toujours plus facile.

Je terminerai sur les potentielles coupures d’électricité pour délestage.

Les températures très clémentes de ce début janvier nous en préservent pour l’instant, 
mais cela pourrait bien sûr arriver. À cet effet les parents d’élèves des enfants scolarisés 
à Corronsac ou Montbrun recevront prochainement une information concernant la gestion 
de l’école les jours de coupure, et en particulier la gestion de la cantine. Vous verrez que 
les repas seront annulés les jours de prévision de coupure afin d’éviter que ces derniers ne 
finissent par être jetés. Il vous sera donc demandé de fournir un pique-nique à vos enfants 
pour ces jours-là. Tout cela vous sera expliqué clairement dans la note.   

Voilà pour l’essentiel, il y aurait bien entendu beaucoup d’autres sujets que nous pourrions 
aborder, mais les discours les meilleurs étant ceux qui nous amènent rapidement vers le 
buffet, je vous propose d’en venir à la conclusion en vous adressant à nouveau mes vœux 
les plus chaleureux pour cette nouvelle année.

Je vous souhaite le meilleur pour 2023, une très bonne santé bien sûr, mais aussi beaucoup 
de joie et de bonheur partagés avec vos proches. J’espère que nous connaîtrons une année 
faite de sérénité, de solidarité et de paix entre les peuples.

À ce titre je terminerai par une pensée pour nos voisins ukrainiens, toujours plongés dans 
la guerre qui se prolonge maintenant au cœur de l’hiver, dans des conditions rendant la vie 



encore plus difficile. Je leur souhaite beaucoup de courage et surtout de voir rapidement la 
fin de ce conflit barbare et d’une autre époque.

Merci encore pour votre présence en nombre et bonne année à tous.


