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EDITO

Nous avons le plaisir de vous adresser votre nouveau magazine municipal «Saint-Gaudens infos» qui
paraîtra chaque trimestre.
Ce premier numéro présentera l’équipe municipale avec ses délégations et reviendra notamment sur
deux évènements majeurs de l’été : le lancement de l’opération de modernisation de l’Hôpital et la
réouverture du Tribunal de Grande Instance. Il sera aussi question de notre entrée dans le dispositif
de «la politique de la ville» qui devrait nous permettre de bénéﬁcier d’aides de l’Etat aﬁn de rénover le
centre ville.
De plus, suite aux préconisations de l’audit KPMG, depuis six mois, notre priorité a porté sur le redressement ﬁnancier de la commune. Aussi, 1,5 million d’euros d’économies pérennes sont dégagées, ce
qui génèrera une baisse de nos dépenses de fonctionnement de près de 10 %.
Grâce à cette gestion optimisée, avec le soutien de nos partenaires ﬁnanciers, nous pourrons
engager un programme de travaux cohérent et raisonné aﬁn de préparer le Saint-Gaudens de
demain.
Ensemble, continuons dans cette direction !
Cordialement
Le Maire
Jean-Yves DUCLOS
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POINT

ﬁnancier

LE REDRESSEMENT DE NOTRE SITUATION FINANCIÈRE

Comme annoncé lors du rapport d’audit de KPMG de juin 2014 sur les ﬁnances de notre commune : nos
dépenses courantes (charges de personnel, entretien, remboursement des emprunts, etc …) étaient
supérieures à nos recettes courantes de plus de 2,5 millions d’euros, et ceci chaque année.
KPMG concluait son audit en indiquant : « cette situation caractérise un budget en déséquilibre et pouvant
donner lieu à une saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le Préfet, visant le redressement des
comptes. Dans ces conditions, la commune doit impérativement mettre en place les conditions de la restauration de l’équilibre de sa section de fonctionnement par des mesures d’économies ».
Six mois après notre prise de fonction, nous générons des économies importantes à hauteur
de 1,5 million d’euros renouvelables chaque année. Cet excellent résultat, se traduira par une
baisse de nos charges de fonctionnement de près de 10 % et ceci pour tous les postes de dépenses (charges générales, masse salariale, charges ﬁnancières …).
Notre volonté est de poursuivre dans ce sens.
Nous avons retrouvé la conﬁance des banques et ainsi évité une rupture de trésorerie en 2015.
Nous pouvons envisager sereinement un programme d’investissement cohérent, soutenu par
l’obtention de subventions maximales auprès de nos partenaires :
›
›
›
›
›
›

réalisation de la deuxième tranche des travaux d’urbanisation avenue François Mitterrand ;
rénovation de voies communales ;
optimisation de notre réseau d’éclairage public ;
modernisation de nos écoles ;
homologation des stades de la Plaine de Sède avec la création indispensable de vestiaires ;
réouverture du Musée municipal après les travaux de sécurisation.

Enﬁn, nous envisageons d’organiser le Saint-Gaudens de Demain avec la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) laissée en suspens depuis plus de 10 ans.
Toutefois, la prudence s’impose face aux risques auxquels nous sommes confrontés, à savoir :
› 12 millions d’euros de prêts toxiques restent à rembourser ;
› l’acquisition du bâtiment «Leclerc» pour 2,3 millions d’euros décidée et signée par l’ancienne municipalité
le 21 mars 2014, toujours en instance de paiement, ne pourra être honorée ;
› le dossier EPICURE (Centre de Malvoyants André Mathis) : la SEM Epicure représentée par
l’ancien maire de Saint-Gaudens, et actuellement en cours de liquidation, devrait prochainement céder ses
bâtiments à l’ASEI à un prix très inférieur à l’emprunt restant à rembourser. Nous contestons ce montage
ﬁnancier, sachant que la Ville ayant en 2008 garanti cet emprunt, pourrait de ce fait subir une nouvelle
charge ﬁnancière importante. C’est pourquoi nous avons mandaté un cabinet d’avocats pour défendre les
intérêts de notre commune.
Conﬁants dans l’avenir mais conscients des difﬁcultés, nous devons avec l’appui des agents
municipaux continuer dans cette nouvelle voie qui porte déjà ses fruits.
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DOSSIER

spécial élections

Jean-Yves DUCLOS

Maire de Saint-Gaudens
Conseiller Général
Président des Eaux de la Barousse

Robert LACROIX

Délégué au matériel, fournitures
et parcs et jardins

Corinne BRUNET

Magali GASTO-OUSTRIC
Adjoint au Maire déléguée au
commerce, à l’économie,
vie du centre-ville et au personnel

Yvon NASSIET

Délégué au protocole, cérémonies,
à l’art et à l’agriculture

Céline RICOUL

Déléguée au contrôle de gestion

Jean-Luc SOUYRI
Adjoint au Maire
délégué à la culture

Annie NAVARRE

Déléguée aux solidarités

Jean-Michel BAUX

Délégué à la réglementation

Isabelle RAULET

Adjoint au Maire déléguée à
l’administration générale et
à la démocratie participative

Michel JAMAIN

Délégué aux assurances

Eric HEUILLET

Adjoint au Maire délégué aux
sports et aux associations

Jean SUBRA

Délégué à la gestion
des cimetières

Nathalie MORENO

Stéphanie DE ROSSO

Marie-Pierre BACARISSE

Catherine MOUNIELOUAUBAN

Déléguée à l’accès aux soins

Déléguée à la jeunesse et
à l’animation des quartiers

MINORITE

Déléguée à l’événementiel
et aux festivités

DECOUVREZ VOS ELUS

Michel PEREZ

Conseiller Régional
Conseiller municipal

Jean-Raymond LEPINAY
Président de la Communauté de
Communes du Saint-Gaudinois
Conseiller municipal

Yves LOUIS

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal
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Dominique PONS

Adjoint au Maire déléguée à la
communication, tourisme
et nouvelles technologies

Jean-Luc PITIOT

Délégué à la voirie et aux réseaux

Alain PINET

Josette CAZES

Adjoint au Maire
délégué à la santé

Adjoint au Maire déléguée aux
affaires scolaires et relations avec
les intercommunalités

Manuel ISASI

Arminda ANTUNES

Délégué au patrimoine immobilier

Déléguée à la dépendance

Joël GUILLERMIN

Evelyne RIERA

Adjoint au Maire délégué à la
sécurité, travaux et propreté

Adjoint au Maire déléguée à
l’urbanisme, environnement,
accessiblité,vie dans les quartiers

Annette DEGOUL

Béatrice MALET

Déléguée à l’accessibilité

Déléguée à l’artisanat

Suite aux élections municipales du mois de mars, le nouveau Conseil Municipal comprend 33 élus dont :
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›
issus de la liste conduite par Jean-Yves DUCLOS
qui a obtenu 3437 voix soit 61,76% des suffrages exprimés,

Nicolas ABADIE

Délégué aux implantations

Benoît CAMPO-CASTILLO
Délégué à l’animation sportive
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› issus de la liste conduite par Jean-Raymond LEPINAY
qui a obtenu 2128 voix soit 38,24% des suffrages exprimés

Permanences du Maire
sur rendez-vous au 05 61 94 78 25

Noëlle TOULOUSE
Conseiller municipal

EXPRESSIONS
politiques

L’article L2121-27-1 du Code général des collectivités ﬁxe une obligation légale de réserver un
espace d’expression aux conseillers minoritaires dans le magazine municipal. Le contenu de
ces articles est de la responsabilité de leurs auteurs.

LE GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Votre vote de mars 2014 a conﬁé à notre équipe, au-delà des clivages politiques, un
travail de renouveau pour Saint-Gaudens.
Ensemble, nous travaillons depuis 6 mois sur les objectifs suivants :
› La recherche de l’équilibre ﬁnancier au travers d’économies importantes.
› L’accompagnement de projets structurants pour notre territoire, notamment
la modernisation de l’Hôpital.
› La préparation de projets d’équipements pour notre commune.
Enﬁn, se poursuivent des dossiers majeurs : aménagement du territoire,
politique de la ville, sécurité, … que nous nous attacherons à mener à bien.
A votre service pour Saint-Gaudens

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Continuité. Les réalisations que nous avions initiées se terminent : 1° tranche de l’av.
François Mitterrand (depuis le temps …). Nous avons apprécié le Tour de France que
nous avions invité, les vitraux de la Chapelle de la Caoue et le mur d’escalade. L’école
d’inﬁrmières à ouvert et le Tribunal est revenu. Voici pour les réalisations. Pour les projets qui étaient dans les cartons : les vestiaires de Séde sont relancés, la rénovation du
Musée va se poursuivre et on parle de la 2° tranche de l’avenue François Mitterrand.
La minorité se félicite de cette continuité et attend de connaître les projets de l’actuelle
majorité pour la ville. Elle apportera alors critiques ou propositions.
Il va bien falloir sortir de la période du «c’est la faute à ceux d’avant» et parler de l’avenir.
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ACTUS

7

ville

Victoire des services publics de la santé et de la justice grâce à la mobilisation de tous (population , professionnels, élus…)
LA RÉOUVERTURE DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE (TGI) :
Le retour de la justice de proximité
La population locale s’était
fortement mobilisée pour éviter
la fermeture du TGI et plus tard,
en obtenir le retour.
Avec Tulle et Saumur, SaintGaudens retrouve en septembre
2014 l’implantation de son tribunal de grande instance.
La Garde des Sceaux, Christiane Taubira, est venue en
personne ce vendredi 5 septembre à Saint-Gaudens pour
sa réouverture (fermé ﬁn 2010 lors de la réforme de la
carte judiciaire lancée par Rachida Dati en 2008).
Elle était accompagnée de Carole Delga, secrétaire d’Etat
chargée du Commerce, de l’artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire.

HÔPITAL : un site unique à Saint-Gaudens
Le projet du site unique, avenue de Saint-Plancard, a été
validé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) le 3 juillet
dernier.
Cette modernisation bénéﬁciera tant au personnel qu’aux
patients et apportera une plus grande sécurité.
Le coût du chantier est estimé à 30 millions d’euros : une
véritable valeur ajoutée pour le Comminges.
Les travaux devraient débuter courant 2016 pour une livraison prévue en 2018.

La conﬁguration du territoire et l’évolution démographique ont été prises en compte pour la réouverture de la
juridiction. Ainsi, elle offrira aux citoyens une justice de
proximité.
Le palais de justice de Saint-Gaudens regroupe
désormais : le tribunal de grande instance, le tribunal
d’instance, le conseil de prud’hommes, et le service de
l’Ordre des avocats.

POLITIQUE DE LA VILLE
Le 17 juin 2014, Madame la Ministre de la ville a arrêté une
liste de 1 300 quartiers prioritaires en France.
Ces quartiers identiﬁés sur la base du critère du revenu sont
dorénavant éligibles au dispositif de la politique de la ville.
Aussi, le coeur de notre ville a été retenu et devrait bénéﬁcier d’aides de l’Etat, aﬁn notamment de le rénover et de le
redynamiser.
Cette opération sera menée en collaboration avec l’Etat et la
Communauté de Communes.

OCTOBRE

AGENDA

oct - nov - déc
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Sensibilisation annuelle autour
du cancer du sein : Octobre rose
Octobre Rose est le mois consacré mondialement à la lutte contre le cancer du
sein.
Pour la cinquième année consécutive,
DOC 31 est à l’initiative des balades
d’Octobre Rose en Haute-Garonne, campagne de mobilisation et d’information
pour les femmes et leurs proches. Grâce
à la mobilisation des acteurs de santé, des
associations, des institutionnels, d’industriels, Octobre Rose 2014 en Haute-Garonne déclinera plusieurs événements,
encourageant le dépistage organisé du
cancer du sein.
La balade nocturne d’Octobre Rose à
Saint Gaudens se déroulera le Jeudi 16
Octobre à 18h : départ du parvis de la
mairie pour une courte balade pédestre.
Ce sera l’occasion de (re)découvrir notre
patrimoine communal et d’échanger avec
le Dr ALBESSARD directeur de DOC 31.
Nous terminerons ensuite par une conférence débat et la projection d’un court
métrage.

Le Conseil Municipal du 18 septembre 2014 a voté à l’unanimité le projet :

« Esplanade de la Légion d’Honneur »
L’inauguration de cet aménagement se
déroulera le vendredi 7 novembre 2014
à partir de 11 h, Boulevard Bepmale.

NUIT DANSANTE
Comme les années précédentes, la nuit
dansante du 31 décembre se déroulera
au Parc des Expositions. La soirée sera
animée par Phil Marny.
Les réser vations se font à l’Ofﬁce
du Tourisme au 05 61 94 77 61

UN CONSEIL DES SAGES POUR
SAINT-GAUDENS
Vous êtes Saint-Gaudinois, pré-retraité
ou retraité, vos idées nous intéressent.
Contact : 05 61 94 78 25

› Jusqu’au 8 nov
Exposition du peintre Ray Atkins
Galerie théâtre Marmignon
› Jusqu’au 11 nov
Exposition « Comme en 14 »
Salle capitulaire
› Mardi 14 (9h / 13h)
Atelier et présentation des métiers de
bouche - Halle aux Grains
› Jusqu’au 15 oct
Exposition photos de Bernard Bosio
« Jours de miel » - Galerie Ofﬁce
› Vendredi 10 (21h)
«Seul dans Berlin ?»
Théâtre Marmignon
› Du 10 oct au 15 janv
Soubassement de David Coste
Chapelle Saint-Jacques
› Samedi 11
Concours de pêche aux carnassiers
Lac de Sède
› Samedi 11 (20h30)
Concert Te Deum de Bizet et Dvorak
(par l’ensemble vocal du Comminges)

Centre Culturel du Pilat
› Les 11 & 12
Salon du champignon
Halle aux Grains
› Dimanche 12 (15h)
Thé dansant animé par Gérard Luc
Salle du Belvédère
› Jeudi 16 (18h)
Octobre rose - balade nocturne
› Vendredi 17 (21h)
«The messenger Legacy»
Théâtre Marmignon
› Du 17 au 19
Salon de l’auto - Parc des Expos
› Samedi 18 (21h)
Bal musette animé par Didier Malvezin
Salle du Belvédère
› Les 18 & 19
Salon du chocolat - Halle aux Grains
› Du 20 oct 29 nov
Exposition photos de Laurent Gambarelli
Galerie Ofﬁce Tourisme
› Du 24 au 26
Grande vente vetements/livres (Haïti
Leve kampe) - Halle aux Grains
› Samedi 25 (18h)
«Jaurès et l’assassinat politique» (soirées
débat GREP Com) - Parc des Expos

NOVEMBRE

› Jusqu’au 15 janv
Soubassement de David Coste
Chapelle Saint-Jacques
› Mardi 4 (21h)
«Qui a peur de Virginie Woolf»
Théâtre Marmignon
› Vendredi 7 (11h)
Inauguration Esplanade de la Légion
d’honneur
› Samedi 8 (18h)
«Faut-il avoir peur de la charia ?»
(soirées débat GREP Com) Parc des Expos

› Samedi 8 (15h)
Conférence histoire de l’art : André Abbal
- Théâtre Marmignon
› Les 8 & 9
Tournoi de badminton
Gymnase J. Ferjoux
› Samedi 15 (21h)
«Hôtel Paradiso» - Théâtre Marmignon
› Samedi 15 (21h)
Bal musette animé par Saint-Raphaël
Salle du Belvédère
› Mercredi 19 (18h30)
Conférence histoire de l’art : Degas ou la
ﬁction réaliste - Théâtre Marmignon
› Du 21 au 23
Salon de l’habitat - Parc des Expos
› Samedi 22 (16h)
«L’étrange guerre des fourmis»
Théâtre Marmignon
› Dimanche 23 (15h)
Thé dansant animé par les Copains du
musette - Salle du Belvédère
› Du 20 au 29
Exposition : 20ème anniv de la convention
internationnale des droits de l’homme
Théâtre Marmignon
› Samedi 29
Tournoi de judo - Gymnase J. Ferjoux
› Jeudi 27 (21h)
«Sur les traces du ITFO»
Théâtre Marmignon

DECEMBRE

› Jusqu’au 15 janv
Soubassement de David Coste
Chapelle Saint-Jacques
› Jeudi 4 (21h)
«Burn baby burn» - Théâtre Marmignon
› Du 5 au 20
«Mandals» exposition d’Eric Oliva
Théâtre Marmignon
› Samedi 6 (21h15)
concert RDV Automne Nico Wayne Toussaint - Théâtre Marmignon
› Dimanche 7 (15h)
Thé dansant animé par Marc Moreau
Salle du Belvédère
› Dimanche 7
Marché de Noël (des anciens combattants)
Centre culturel du Pilat
› Vendredi 12 (10h & 14h30)
Concert Peace & Lobe - Les Haras
› Les 12 & 13 (21h)
«Germinal» - Théâtre Marmignon
› Samedi 13 (18h)
Albert Camus, histoire et violence
(soirées débat GREP Com) - Parc des Expos
› Les 13 & 14
Tournoi de tir - Parc des Expos
› Mercredi 17 (18h30)
Conférence histoire de l’art : Manet ou le
plaisir de peindre - Théâtre Marmignon
› Vendredi 19 (21h)
«Ballet bar» - Théâtre Marmignon
› Mercredi 31
Nuit dansante animée par Phil Marny
Parc des Expos

