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EDITO

La Chambre Régionale des Comptes vient de rendre son Rapport concernant la gestion de
notre commune entre 2010 et 2017. Il ressort que notre situation s’est nettement améliorée et
redressée depuis 2014, même si elle est encore fragile.
Ainsi, nous pouvons moderniser Saint-Gaudens tout en stabilisant notre fiscalité.
En 2019, pour la 4ème année consécutive, nous stabiliserons nos taux d’imposition communaux.
A nos côtés, deux nouvelles associations œuvrent pour Saint-Gaudens :
- « STGOSANTE 2020 » pour favoriser une offre de soins adaptée.
- « SAINT-GAUDENS COMMERCES + » afin de redynamiser le commerce.
Déjà, depuis le 1er décembre, la «Halle Gourmande» nous propose des produits locaux de
qualité dans un cadre restauré.
Cette Halle doit être une locomotive pour le centre ville.
Autre bonne nouvelle : la Région Occitanie va implanter une « Maison de la Région » dans
l’immeuble Ferrière face à la Sous-Préfecture.
Maintenant, place aux animations de fin d’année.
Bonnes Fêtes !
				Bien cordialement
				Le Maire
				Jean-Yves DUCLOS

Vous êtes tous conviés aux voeux
de la municipalité aux Saint-Gaudinois
vendredi 11 janvier 2019 à 19h
au centre culturel du Pilat - Saint-Gaudens
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Ce Rapport qui porte sur les exercices 2010 à 2017 a été présenté en Conseil Municipal le 15 octobre 2018.
En résumé, notre situation s’est nettement améliorée et redressée depuis 2014, même si elle est encore
fragile.
EXTRAITS DU RAPPORT :
- page 51, conclusion du Rapport : «Cette stratégie de contraction de la masse salariale a permis à la
commune d’engager le redressement de sa situation financière.»
- page 31 : «Les données issues de l’analyse financière montrent une nette amélioration de la Capacité
d’Autofinancement nette (CAF) en fin de période. Cette évolution positive en 2016 puis 2017 est en particulier consécutive à la baisse marquée des charges de fonctionnement.
CAF nette 2014 : - 2 290 192 €
CAF nette 2017 : + 1 029 461 €»
- page 39 : «La solvabilité de la commune, en nette amélioration, est imputable à l’amélioration de la CAF
brute en 2016 et 2017, l’encours de dette restant très stable sur l’ensemble de la période».
La dette et la garantie d’emprunt de la SEM Epicure restent toutefois des éléments de fragilité.
La Chambre Régionale des Comptes a émis seulement deux recommandations à la fin de son contrôle :
- page 52 : «Le temps de travail, inférieur à la durée légale et l’absentéisme encore élevé devront faire l’objet
de mesures correctrices.»
Après ce redressement financier souligné par la Chambre Régionale des Comptes, l’équipe municipale va
s’attacher à améliorer ces deux points qui existent depuis de nombreuses années.

Une «Maison de la Région» à Saint-Gaudens
Cette excellente nouvelle a été annoncée par la Présidente de la Région Occitanie Carole Delga.
Cette Maison de la Région est créée afin d’assurer, entre Foix et Tarbes, une présence des services de la Région
et également une accessibilité des différents acteurs associatifs œuvrant pour le développement et le rayonnement
des Pyrénées dans le cadre du Plan montagne 2018 - 2025.
Des discussions entre la Mairie et la Région étaient
en cours ces dernières semaines. A la suite de cela, la
Région se porte acquéreur, au prix de 150 000 €, de l’immeuble Ferrière, appartenant à la ville, situé face à la SousPréfecture.
La Région réalisera à partir de fin 2019 des travaux conséquents afin de réhabiliter ce site majeur en cœur de ville et
d’implanter ses nouveaux services.

Immeuble Ferrière

DOSSIER

L’ASSOCIATION STGOSANTÉ 2020

Pour une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) multi-sites
Communiqué des co-Présidents
Dr Marie Agnès FAYE PICHON et Benjamin FAS

«En proie à des difficultés de démographie médicale qui ne vont pas aller en s'arrangeant, les professionnels de santé de Saint-Gaudens ne restent pas les bras croisés. Ils se sont fédérés et ont créé une
association, STGOSANTE 2020, regroupant aujourd'hui 89 adhérents, médecins généralistes, spécialistes libéraux, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, podologues, orthophonistes, psychomotriciens, diététiciens, psychologues.
L'objectif de cette association, interlocutrice entre les professionnels de santé libéraux et les pouvoirs
publics dont l'Agence Régionale de Santé(ARS), est double :
> obtenir le classement en zone sous dotée du bassin de vie de Saint-Gaudens, qui permettrait d'octroyer
des aides spécifiques aux nouveaux installés et à la création d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire,
> créer une Maison de Santé Pluridisciplinaire(MSP) multi-sites pour optimiser l'offre sanitaire et attirer
de nouveaux professionnels de santé.
Le classement en zone sous dotée était motivé par la baisse conséquente du nombre de médecins généralistes depuis 2015 (30 en 2015, 17 fin 2018, 14 en 2019), sans nouvelle installation.
Malgré cela, le bassin de vie de Saint-Gaudens n'a pas été, dans un premier temps, reconnu en zone sous
dotée.
L'association a souhaité interpeler les usagers et émis une pétition de soutien toujours disponible auprès
des professionnels de santé, qui compte aujourd'hui près de 5500 signatures. Grâce à ce soutien de la
population et à celui des élus locaux, l’ARS a partiellement répondu à nos attentes en publiant un registre
des aides à l’installation sur notre Territoire de Vie Santé.
Le projet de MSP multi-sites est aujourd'hui tout à fait concret, en cours d'écriture et devrait être présenté pour validation à l'ARS début Avril 2019.
Ce projet est centré sur les besoins du patient et s'organise autour de plusieurs axes :
• l'accueil des soins non programmés,
• le partage du dossier patient entre tous les soignants grâce à un système informatique commun,
• des programmes de prévention concernant les maladies chroniques,
• l'accueil et la formation de nouveaux confrères (médecins et paramédicaux),
• favoriser le transfert de compétence vers les professions paramédicales.
La MSP sera basée sur un cabinet commun où tous les soignants se relaieront pour recevoir les patients
ne pouvant être accueillis dans les cabinets déjà installés et où auront lieu les réunions interprofessionnelles.
La Mairie de Saint-Gaudens qui accompagne l'association depuis sa création (notamment dans les discussions avec les pouvoirs publics et par l’aide qu’elle a apportée à la création d’une Maison des Internes),
s'est engagée à prendre en charge l'installation de ce lieu de consultations et de réunions médicales.
Rendez-vous donc à tous début 2019 pour l'annonce de l'ouverture de la MSP multi-sites de SaintGaudens.»

L’ASSOCIATION : SAINT-GAUDENS COMMERCES +

L’association des commerçants : la re-prise ...

Alexandre Saint Pierre
Président de l’association des
commerçants Saint-Gaudens
Commerces +

L’Association des commerçants de la ville de Saint-Gaudens
fonctionne de nouveau depuis le mois de juillet 2018 (après plus d’un
an de sommeil).
Elle se réveille avec beaucoup d’envies pour la Ville, un nouveau
bureau pour un nouveau départ.
Alexandre Saint Pierre, restaurateur, préside cette association dont le
Conseil d’Administration est composé de :
Vice-Président : Charles Mascagni
Vice-Présidente : Roxan Cristofono
Trésorière : Nicole Dupont
Trésorier Adjoint : Clément Rouzaud
Secrétaire : Carole Marquis
Secrétaire Adjointe : Isabelle Pichot
Membres : Jean-Bernard Portet – Nicolas Abadie – Christian Dupont
– Marie Genthier – Alexandra Goupil

Nous l’avons interrogé sur les ambitions de l’association :
A.SP : nous invitons tous les commerçants, les artisans et les professions libérales à adhérer à notre
association afin de participer à notre projet de développement.
Quels sont les objectifs de l’association ?
A.SP : - fédérer l’ensemble des acteurs économiques locaux et relancer un dynamisme du centre ville,
animer les différents événements,
- responsabiliser les acteurs pour promouvoir « l’art de vivre commingeois » par le biais d’une communication
visant à revaloriser le commerce de proximité saint-gaudinois,
- impliquer les différentes associations de la ville,
- participer à la Politique de la Ville.
Et ses projets ?
A.SP : - de nouvelles animations commerciales pour le centre ville,
- adhésion à l’application pour smartphones mise en place par la ville et créée par «Occenter» où l’on peut
retrouver les activités culturelles, commerciales de Saint-Gaudens.
- valoriser l’image des commerçants, leurs produits et leurs services, gage de qualité de l’accueil en
Comminges,
- une implication forte dans les évènements déjà existants (marché de Noël, Carnaval, D-Day, Jazz en
Comminges, Tournoi de Tennis Féminin, Fête locale, Sein-Go Rose, Salon du Chocolat, Fête du Cinéma…).
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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
La Chambre Régionale des Comptes confirme notre redressement financier en rappelant
que la situation en 2013 n’était pas financièrement soutenable. Cette Institution valide aussi
la renégociation de l’acquisition du bâtiment Leclerc réalisée dès notre élection avec un prix
divisé par trois.
Par contre, elle «épingle» la cession du bail de la gendarmerie mobile actée par le Conseil
Municipal précédent en 2012 en indiquant : «Les résultats de l’exercice ont été surestimés à
hauteur de 9,183 M€... En conséquence de cette imputation comptable erronée, le calcul de
la dotation générale de fonctionnement versée par l’Etat a été minoré et a généré une perte
de recette durable estimée annuellement à plus de 70 000 €.»
Ainsi, à cause de cette erreur de 2012, notre commune a déjà perdu 350 000 € et malheureusement cela va se poursuivre chaque année ...
Malgré cela, continuons d’aller de l’avant. La «Maison de la Région» qui va s’implanter sera
un nouvel atout pour notre commune.
En 2019, ensemble, poursuivons la modernisation de Saint-Gaudens tout en stabilisant nos
taux d’imposition communaux pour la 4ème année consécutive.
Le groupe majoritaire

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
« Après tout ce qu’on a entendu sur la gestion de la municipalité d’avant qui avait vidé
les caisses et fait n’importe quoi (Achat bâtiment Leclerc …), le rapport de la chambre
régionale des comptes qui vient de sortir ne le confirme pas.
La petite halle, une bonne idée ? Espérons-le. Mais la redynamisation suppose une politique
de réoccupation du centre ville par des habitants, ce qui veut dire une politique de l’habitat : soutien à la rénovation de logements anciens, constructions, cadre de vie…. C’est un
passage obligé pour que l’offre commerciale de centre ville se développe, et c’est soutenu
en France dans des villes comme la nôtre par des financements particuliers de l’Etat, aux
côtés de la Région et du Département.
Cela s’appelle un « plan de renouvellement urbain » et un « programme action cœur de
ville ». Pamiers, ville comparable à la nôtre, vient de signer en octobre dernier. Plus de
13 Millions d’€ de subventions. Et nous ? On n’est pas dans les 23 villes retenues de la
Région. Bravo la majorité municipale !
Comptables peut-être. Mais pour ce qui est de préparer l’avenir …. »
Le groupe minoritaire
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LA HALLE GOURMANDE A OUVERT LE 1ER DECEMBRE

Ville

Votre nouveau lieu gourmand à Saint-Gaudens vous ouvre ses portes
à l’ancienne Halle aux Grains !
Un lieu de convivialité où 7 commerçants de bouche vous font découvrir leurs étals.
Venez rencontrer ces passionnés, partagez leur savoir-faire et
dégustez leurs produits locaux.

 05 62 98 05 57

Marjorie &
Fabrice
Mansious

Philippe
Picabéa

 05 61 94 09 26

NOUVEAU POINT DE VENTE
en plus du magasin installé en ville

Clément
Rouzaud

Jordan
Letessier

 06 64 59 25 54
 05 61 94 46 20
NOUVEAU POINT DE VENTE
en plus du magasin installé en ville

 09 86 62 67 01

NOUVEAU POINT DE VENTE
en plus des magasins installés en ville

Hervé Duthu

Carlos Alves

 05 61 94 44 83

ESPACE DEGUSTATION
ANIMATIONS
2
75m dédiés à la dégustation
des produits de la Halle Gourmande
Emilien Bergès

DU STATIONNEMENT ADAPTE A VOS BESOINS
Tour de la Halle : stationnement limité à 30mn
Rues alentours : stationnement toujours limité à 1h
N’oubliez pas votre disque bleu !
Du lundi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h
sauf dimanche et jours fériés.
Pas de stationnement limité entre 12h et 14h.

 06 28 23 03 04

OUVERTE 6 JOURS / 7 DU MARDI AU DIMANCHE.
Mardi au jeudi de 7h30 à 16h
Vendredi & samedi de 7h à 19h
Dimanche de 7h30 à 13h.
Ouverture exceptionnelle
les lundis 24 & 31 décembre.
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DECEMBRE
Du 15 au 29 déc
ANIMATIONS DE NOËL
· Déambulation du Père Noël, de
fées, peluches géantes, ...
· Maquillage pour les enfants place Armand Marrast
· Borne à selfie et tatoo éphémère
place Jean Jaurès
· Disco sur la patinoire
› Du 13 au 23
Marché de Noël - Grande Halle
› Du 19 déc au 6 janv
Patinoire - place Jean Jaurès
› dimanche 23 (17h30)
Gospel - Place Jean Jaurès
› dimanche 23 (19h30)
Feu d’artifice - Collégiale
› Lundi 31 (19h)
Nuit dansante animée par Hugues
Lamagat - Parc des Expositions

JANVIER 2019

› Dimanche 6 (14h30)
Thé dansant avec l’orchestre T’Dansant Salle du belvédère
› Mardi 8 (17h30)
Conférence Société des Etudes du
Comminges «Les plantes médicinales
des Pyrénées centrales - Médiathèque
› Mercredi 9 (21h)
Fausse note - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 12 (21h)
Orchestre de chambre Occitania soliste
Bernard Soustrot - Théâtre Jean
Marmignon
› Du 11 janv au 9 fév
Exposition Dominique Boucher - galerie
théâtre Jean Marmignon
› Samedi 19 (16h)
Abuela - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 19 (18h)
Soirée-débat GREP «L’Amérique latine
à la croisée des chemins» - parc des
expositions
› Mardi 22 (21h)
Désiré - théâtre Jean Marmignon
› Du 24 au 27
Rencontres du film d’art - cinéma Le
Régent
› Samedi 26 (21h30)
Bal musette animé par Pascal Terrible Centre Culturel du Pilat

› Lundi 28 (21h)
Le malade imaginaire - théâtre Jean
Marmignon

FEVRIER

› Fév - mars
Exposition «Les collectionneurs» Chapelle Saint-Jacques
›2&3
La Retirada - Centre Culturel du Pilat
› Mardi 5 (21h)
Léo - théâtre Jean Marmignon
› Mercredi 6 (18h30)
Conférence histoire de l’art «Gauguin
et l’école de Pont-Aven» - théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 9 (16h)
Painocchio - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 9 (21h30)
Bal musette animé par Yvan Louis & ses
6 musiciens - Centre Culturel du Pilat
› Mardi 12 (17h30)
Conférence Société des Etudes du
Comminges «Mesure, conquête et
exploration des sommets pyrénéens» Médiathèque
› Du 15 fév au 16 mars
Exposition de Christine Verdié - galerie
théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 15 (21h)
La Caravane baroque - théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 16 (18h)
Soirée-débat GREP «1968, une année
marquante...» - parc des expositions
› Dimanche 17 (14h30)
Thé dansant animé par Paris Guinguette Salle du Belvédère
› Jeudi 21 (21h)
Hamlet - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 23
Carnaval - centre ville

MARS

› Vendredi 1er (20h30)
Steeve Laffont trio feat Costel Nitescu parc des expositions
› Samedi 2 (21h)
Marianne Aya Omac - théâtre Jean
Marmignon
› Dimanche 3 (14h30)
Thé dansant animé par Tic-Tac Musette Salle du Belvédère
› Mardi 12 (17h30)
Conférence Société des Etudes du
Comminges «Les gueux dans le SudOuest gascon...» - Médiathèque
› Mardi 12 (21h)
Daddy Blues - théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 15 (21h)
Les Nuits barbares - théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 16 (18h)
Soirée-débat GREP «Eloge de
l’immortalité ? ...» - parc des expositions
› Mardi 19 (10h30)
Cérémonie au Monument aux Morts

› Du 22 mars au 20 avril
Exposition d’Eric Mouget - galerie
théâtre Jean Marmignon
› Vendredi 22 (21h)
Anquetil tout seul - théâtre Jean
Marmignon
› Samedi 23 (21h30)
Bal musette animé par Alain Michel &
son orchestre - Centre Culturel du Pilat
› Mercredi 27 (21h)
Conférence histoire de l’art «Gauguin
ou l’évasion» - théâtre Jean Marmignon
› Samedi 30 (16h)
Mamie Ouate en Papoâsie - théâtre Jean
Marmignon

PROPRETÉ
STOP aux déjections canines
MOINS
D’INCIVILITÉ
PLUS DE
VIVRE
ENSEMBLE

Après la prévention, la verbalisation !

Construction des vestiaires de
la piscine couverte Tournesol
Après avoir terminé la construction
du Complexe Aqualudique extérieur
en 2018, nous entamons dès le mois
de décembre la rénovation de la
piscine couverte, en commençant par la
création de nouveaux vestiaires. Ces
vestiaires seront réalisés à l’extérieur
de la coupole afin de libérer de la
surface supplémentaire pour des
activités nouvelles (bien-être...).
La piscine couverte fonctionnera durant les travaux.

Travaux d’urbanisation Avenue
de l’Isle et rue Romain Rolland
Les travaux d’urbanisation, entre le
croisement du boulevard du Languedoc et le Complexe Aqualudique débuteront au mois de Janvier 2019.
Cet aménagement permettra d’embellir et de sécuriser ce secteur très
fréquenté desservant notamment les
complexes sportifs et ludiques.

