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Retour à l’équilibre financier pour notre commune !
Cette réussite collective nous permet à la fois de stabiliser en 2016 nos taux d’imposition communaux et
d’accélérer nos travaux de modernisation. Dans une volonté de transparence, nous vous présenterons
tous ces résultats au cours d’une réunion publique le mardi 10 mai prochain.
Merci aux élus qui m’entourent, au personnel municipal pour son grand professionnalisme et à vous tous
pour votre soutien au quotidien, nous pouvons maintenant envisager l’avenir sereinement.
Cet avenir, nous devons le construire ensemble pour nous et nos générations futures : redynamisons
notre ville, rendons-la plus accueillante, plus animée, plus agréable ; ensemble donnons un nouvel élan à
Saint-Gaudens !
Maintenant, place aux moments forts du printemps avec notamment le Festival Jazz en Comminges, le
Salon de la Bande Dessinée, le Tournoi International de Tennis Féminin, la Route du Sud, ...
A très bientôt.
		
				Cordialement
				Le Maire
				Jean-Yves DUCLOS

Vous êtes conviés à la REUNION PUBLIQUE sur les finances de la ville
Mardi 10 mai 2016 à 19h
SALLE DU BELVÉDÈRE - SAINT-GAUDENS
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ACTUS

Ville

SPORT & CULTURE A SAINT-GAUDENS

14ème édition de JAZZ EN COMMINGES du 4 au 8 mai

SALON DE LA BANDE DESSINEE
13e édition du Salon les 11 et 12 juin, à la
Halle aux Grains.
Cette mouture sera consacrée à la Préhistoire avec comme parrain, André Chéret,
auteur et dessinateur de Rahan.

ROUTE DU SUD
15 jours avant le Tour de France, Contador,
Quintana et Voeckler devraient participer
à la traditionnelle ROUTE DU SUD qui
fera étape à Saint-Gaudens.
Rendons hommage au regretté Francis
Auriac, «le père» de cette course renommée, récemment décédé.
Rendez-vous le samedi 18 juin au matin
pour le départ de l’étape Saint-Gaudens /
Val d’Azun-Couraduque.

Ce festival de grande qualité soutenu par la ville va nous faire swinguer.
Au programme : FESTIVAL OFF avec des concerts dans la Halle aux
Grains, ainsi que des groupes « musique de rue » égayant le coeur de
Saint-Gaudens, une braderie en ville avec l’association des commerçants,
des films à thème au cinéma « Le Régent » et d’autres animations sont
prévues.
FESTIVAL IN au Parc des Expositions avec notamment David Sanborn,
Chucho Valdes, Dee Dee bridgewater, Al Di Meola...
Programmation et réservations :
www.jazzencomminges.com
TENNIS FEMININ - du 7 au 15 mai
20ème Open Engie Saint-Gaudens 31 Midi-Pyrénées
A seulement 8 jours de Roland Garros, dernier tour de chauffe avec cette
20ème édition de notre OPEN qui accueillera des joueuses parmi les
meilleures mondiales.
Venez assister à ces rencontres
Є
de très haut niveau dans un cadre
accueillant et une ambiance déconENGIE
tractée.
SAINT-GAUDENS
31 MIDI-PYRENEES
Entrée gratuite.

20 OPEN
TOURNOI DE TENNIS FEMININ

Plus de renseignements sur le site
openst-gaudens.fr

7>15
M
AI
2 0 1 6
DOTATION : 50.000 $ + H

ENTRÉE GRATUITE
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DOSSIER

UN REDRESSEMENT FINANCIER RAPIDE ET MASSIF

4
5

QUI PERMET
UNE STABILITÉ DES TAUX D’IMPOSITION
COMMUNAUX EN 2016
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

Taux 2016
11,17 %
28,30 %
99,92 %

Taux 2015
11,17 %
28,30 %
99,92 %

• MALGRÉ une situation financière préoccupante à notre arrivée relevée par l’audit KPMG du 10
juin 2014.
• MALGRÉ une baisse historique des reversements de l’Etat aux communes : chaque année, l’Etat
verse aux communes une dotation permettant de financer une partie de leurs dépenses de fonctionnement.
Pour Saint-Gaudens : dotation versée par l’Etat en 2013 : 1 875 088 euros
			
dotation versée par l’Etat en 2015 : 1 259 517 euros
			
dotation versée par l’Etat en 2016 : 934 666 euros
La diminution du versement de l’Etat en 2016 par rapport en 2013 s’élève à près d’un million d’euros et
représente une perte annuelle équivalente à 15 % de nos impôts locaux. En 2017, nous devrions perdre
400 000 euros de plus de l’ Etat.
• MALGRÉ la suppression de la dotation de solidarité versée par la Communauté de Communes
du Saint-Gaudinois aux communes.
Cette suppression entraîne pour notre ville une perte annuelle de recettes de 184 866 euros par rapport à
2013 (soit une somme équivalente à 3 % de nos impôts locaux).
• GRÂCE à une diminution massive des dépenses de fonctionnement et de la dette.
dépenses 2013 : 19,9 millions d’euros
dépenses 2015 : 17,7 millions d’euros
dépenses 2016 : 17,1 millions d’euros (prévision)
Soit une baisse des dépenses de 2,8 millions d’euros chaque année par rapport à 2013 (soit une diminution
du «train de vie» de la commune de 14 %).
• GRÂCE à la résolution de trois dossiers risqués
- La renégociation réussie de l’acquisition du bâtiment Leclerc pour 833 333 euros Hors Taxes contre
2 345 118 euros par le précédent Conseil Municipal.
- La sortie par le haut des 11 millions d’euros de prêts toxiques le 1er février 2016, votée à l’unanimité
par tous les conseillers municipaux. La dette est maintenant totalement sécurisée.
- La concrétisation en 2015 du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) limité à l’enceinte
de l’usine Fibre Excellence avec une participation financière partagée avec l’industriel.
Il reste plus qu’un seul dossier risqué non résolu : la garantie d’emprunt de 2008 de la Société d’Economie
Mixte (SEM) Epicure pour le centre de malvoyants André Mathis géré par l’ASEI.
Cette SEM est aujourd’hui en liquidation judiciaire suite à un état de cessation de paiements.
Nous défendons les intérêts de la commune afin de préserver cette activité et que le reste à charge de la
ville soit le plus faible possible.

UNE ACCÉLÉRATION DE NOS
INVESTISSEMENTS DE MODERNISATION

ET

			• 3,5 millions d’euros d’investissement en 2016

			

• 3 millions d’euros d’investissement en 2015

• GRÂCE à un excédent comptable de 1 072 317 euros en 2015 validé par le Trésor Public.
• GRÂCE à un retour à l’autofinancement positif.
• GRÂCE à une mobilisation optimale des subventions auprès de nos partenaires financiers.
• GRÂCE à une gestion active de la dette qui est aujourd’hui totalement renégociée et sécurisée : aucun
risque pour nous et les générations futures.
POUR RÉALISER DÈS 2016 DES INVESTISSEMENTS D’AVENIR
- Modernisons et redynamisons le coeur de ville avec les aménagements de voies et de places (rue de
la République, rue des Fossés, rue Victor Hugo, place Jean Jaurès, square Saint-Jean...) et le nouveau sens
de circulation. De plus, des exonérations fiscales viennent aider les commerces du centre ville.
- Valorisons les entrées de ville et les quartiers : actuellement l’avenue François Mitterrand et en 2017
l’avenue Joffre, la rue de l’Indépendance et des voies dans différents secteurs.
- Aménageons le parcours sportif du boulevard des Pyrénées et le site du lac de Sède avec une liaison
sécurisée depuis la ville.
- Donnons une nouvelle destination à l’ancien bâtiment Leclerc avec un partenaire privé pour des 		
animations nouvelles dans la commune.
- Engageons dès 2017 la réhabilitation de la piscine.
- Rénovons dès le mois de juillet toutes les écoles avec l’aide du Département et de l’Etat (budget d’un
million d’euros sur 3 ans)
- Accélérons la modernisation de l’abattoir qui a connu en 2015 sa plus grande activité depuis 15 ans.
- Soutenons le projet intercommunal d’aménagement d’une zone d’activités dédiée principalement à la 		
logistique à Bordebasse et la Graouade.
- Poursuivons les travaux en régie réalisés par les agents municipaux dans différents secteurs de la
commune.

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.
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LE GROUPE MAJORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
C’est incontestable et validé par le Trésor Public, la gestion 2015 dégage un excédent de
1 072 317 euros. Nos dépenses de fonctionnement diminuent fortement, nos investissements
s’accélèrent, les dossiers risqués se règlent au mieux et au plus vite pour la ville (acquisition
du bâtiment «Leclerc», prêts toxiques, Plan de Prévention des Risques Technologiques ...)
Grâce à cette gestion rigoureuse et malgré la baisse des versements de l’Etat et la perte
importante du loyer de la gendarmerie mobile, nous modernisons Saint-Gaudens avec des
taux d’imposition stabilisés en 2016.
Lors de la réunion publique du 10 mai, nous pourrons en débattre avec vous en toute
transparence.
A votre écoute, à votre service, poursuivons dans cette direction !

( Article transmis par le groupe minoritaire)
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Le budget 2016 a été adopté et nous nous sommes abstenus.
Le redressement rapide massif global énorme superbe et magnifique n’est-il pas un peu
exagéré ? Il suffisait de noircir le tableau de départ en arrangeant les chiffres…. Tout le
monde l’a compris.
Mais l’heure est à regarder l’avenir. A rechercher des solutions pour que la ville centre et la
nouvelle communauté qui se dessine se construise et qu’elles travaillent mieux ensemble.
La majorité du Maire actuel JY Duclos a mené une opposition violente au sein de la Communauté depuis 2014, pour le compte de la ville, bloquant son fonctionnement normal. Nous
voulons montrer que, malgré nos désaccords (qui demeurent notamment sur les orientations), il faut travailler ensemble pour le territoire et ne plus chercher à bloquer le fonctionnement des institutions, dans l’intérêt de nos concitoyens.
Nous voulons, en ne nous opposant pas au budget, le montrer concrètement.
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LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
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travaux

L’amélioration du cadre de vie passe par une harmonisation des espaces de vie publique.
Après concertations et réflexions, les travaux d’urbanisation continuent, tout en respectant notre équilibre
financier ; dynamisons le partage entre piétons, riverains, automobilistes, cyclistes et le Commerce !
Rues Victor Hugo, des Fossés et de la République :
la totalité de la réfection de la rue de la République
se termine. En continuité : la rue des Fossés et la rue
Victor Hugo, également. Cette cohérence s’adapte au
nouveau sens de circulation. (voir plan ci-dessous)

Rue Victor Hugo

Rue de la République

Pavés de la place Jean Jaurès et dalles rues
Mathe et du Moulat :
La dégradation des pavés et des dalles demandait une
réfection esthétique et pratique qui se terminera au
mois de juillet pour la place Jean Jaurès.
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Place Saint-Jean :
Mise à disposition d’un « espace pour tous » : bancs
et jeux d’enfants, à proximité de la médiathèque.
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Nouveau sens
de circulation

Durée de stationnement et nouveau
sens de circulation en cœur de ville :
Suite à une concertation menée avec les commerçants : les arrêts autorisés à 20 mn (qu’ils
soient zone bleue ou arrêts minutes) passent
à 30 mn.
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Entrée Est de la ville depuis l’autoroute :
Travaux d’extension d’éclairage public et aménagement de l’avenue François Mitterrand pour une
entrée de ville valorisée.
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Quartier des Gavastous :
Travaux à hauts risques ! l’urgence était de consolider cette zone devenue instable, suite aux infiltrations d’eau, ce qui est fait aujourd’hui.

place du
19 mars

ru

Be

rue

parking
souterrain

eA

rrie

rue

Pra

ogne

det

de Boul

nu

Projet fontaine des 3 Maréchaux
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Fontaine des 3 Maréchaux :
La nouvelle fontaine, en remplacement de l’ancienne
structure vieillissante qui ne fonctionnait plus, fera un
beau visuel auprès du Monument des 3 Maréchaux
rénové. Est-il besoin de rappeler que cette vaste
place, face aux Pyrénées, accueille de nombreuses
cérémonies!

stationnement gratuit et illimité

Nouveau sens de circulation dès le mois
de mai pour un centre-ville plus fluide et
accessible.

JUIN

AGENDA
mai-juin
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MAI

› Dimanche 1er (10h)
Rando VTT - départ centre-ville
› Jusqu’au 14
« Mon rêve aquatique - suite »
Chapelle Saint-Jacques
› Du 4 au 8
Jazz en Comminges
Parc des expositions & centre-ville
› Du 4 au 10
Expo Récup’art jazz - Galerie du théâtre
Jean Marmignon
› Dimanche 8 (11h)
Cérémonie : armistice Seconde Guerre
Mondiale / Monument aux Morts
› Dimanche 8 (15h)
Match de championnat foot (séniors 1)
Saint-Gaudens / Salies
› Du 7 au 15
20ème Open Engie Saint-Gaudens 31 Midi-Pyrénées - tennis féminin
Tennis club - avenue de l’Isle
› Du 13 mai au 11 juin
Italie - centre du monde : expo - « Italiens,
150 ans d’émigration en France »
Galerie théâtre Jean Marmignon
› Les 14 & 15
3ème grand prix de la ville de billard
Billard club
› Mercredi 18 (18h30)
Conférence d’histoire de l’art : Zao WouKi et le lyrisme non figuratif - Théâtre
Jean Marmignon
› Jeudi 19 (18h30)
Italie - centre du monde : conférence « De
l’exil à l’enracinement : l’Italie émigrante»
Théâtre Marmignon
› Samedi 21 (21h)
Italie - centre du monde : concert du
Gruppo Incanto - Parc des expositions
› Dimanche 22 (17h)
Italie - centre du monde : film
Cinéma le Régent
› Du 24 au 29 (9h - 20h)
Salon du cadeau - Halle aux Grains

JOUR D’EURO 2016
La place Jean Jaurès se met aux
couleurs de l’Euro 2016 !
Retransmission sur écran géant,
animations, structures gonflables, le foot sera à l’honneur
le samedi 25 juin à Saint-Gaudens.
Venez nombreux y participer !

› Samedi 4
Congrès départemental des médaillés militaires de la Haute-Garonne - Belvédère
› Mercredi 8
Cérémonie d’hommage aux Morts pour
la France en Indochine - Monument aux
Morts
› Les 11 & 12
Salon de la BD - Halle aux Grains
› Samedi 18
Cérémonie : Appel du 18 juin - Monument aux Morts
› Samedi 18
Route du Sud - départ de l’étape de
Saint-Gaudens / Val d’Azun - Couraduque
› Mardi 21
Fête de la Musique - en centre-ville

FEU DE LA SAINT-JEAN
Vendredi 24 juin, place Barbastro :
- 21h brandon
- 22h animation musicale
› Samedi 25
Animation musicale du marché du samedi matin place Jean jaurès
› Samedi 25
Jour d’Euro 2016 (animations autour du
foot) - place Jean Jaurès
› Les 25 & 26
Championnat de moto-cross - Liéoux
› Du 28 juin au 14 juillet
Les artisanales - Halle aux Grains

SAINT-GAUDENS
Inscriptions du 1er mai au 19 juin 2016

Modalités et bulletins d’inscriptions disponibles sur www.stgo.fr ou à l’accueil de la Mairie

CONCOURS JARDINS &
BALCONS FLEURIS
Tous à vos jardinières, arrosoirs et sécateurs pour participer à la 1ère édition du
concours des Jardins et Balcons Fleuris
à Saint-Gaudens. Inscriptions du 1er mai
au 19 juin 2016. Renseignements et
dossiers d’inscriptions sur www.stgo.fr
et à l’accueil de la mairie.

RANDO VTT
Venez participer à la 2de édition de la
rando VTT organisée par le service
des sports de la Mairie, le dimanche
1er mai. Départ à 10h, boulevard
Bepmale.
Comme l’an dernier, le parcours de
20 km qui vous est proposé se veut familial, adapté aux enfants et sécurisé.
Inscriptions obligatoires
Renseignements 05 62 00 28 40

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR
L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
4 > 7 mai : grande braderie pour le festival du JAZZ
Samedi 14 mai : défilé de mode au centre culturel du Pilat
23 > 28 mai : spécial Fête des Mères
7 > 12 juin : animation jeux géants en bois pour le festival de BD
22 juin > 2 août : soldes d’été
avril > septembre : participation au «Grand Atelier»
avec la Chapelle Saint-Jacques

