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EDITO
En 2018, la Chambre Régionale des Comptes rendait son Rapport
concernant la gestion de notre commune entre 2010 et 2017.
Ce Rapport constatait le redressement financier de Saint-Gaudens.
Un an après, comme la loi l'impose, le Conseil Municipal du 1er juillet
présentera les suites données à ce contrôle.
Il sera aussi question lors de cette réunion de l'adhésion à deux
dispositifs importants qui permettront d'obtenir de nouvelles aides
et subventions pour la redynamisation du centre-ville.
Durant l'Eté, dans la continuité du Festival de Jazz, nous proposerons de nombreuses animations et dès le
mois de septembre, nous disposerons d'une salle de spectacles en coeur de ville qui accueillera notamment
le 23 novembre Patrick Fiori.
Le Monument des Trois Maréchaux est aujourd'hui restauré, merci à tous les donateurs et retrouvons nous
nombreux le 14 juillet, Esplanade de la Légion d'Honneur, pour la Fête Nationale.
Bonnes vacances à tous.				
Bien cordialement.
				Le Maire
				Jean-Yves DUCLOS



DE NOUVELLES AIDES ET SUBVENTIONS POUR LES PROJETS SUR SAINT-GAUDENS…

Le Conseil Municipal se prononcera le 1er juillet sur l’adhésion à deux nouveaux dispositifs incitatifs afin de
poursuivre la redynamisation du centre ville

Avec l’Etat : L’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)

Créée par la loi du 23 novembre 2018, l’ORT vise une requalification d’ensemble des centres villes dont elle facilite la
rénovation des logements, des locaux commerciaux et artisanaux, pour créer un cadre de vie attractif.
De nouvelles aides financières et fiscales seront octroyées aux porteurs de projets publics ou privés, afin notamment de
lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux ou artisanaux.
Par exemple, en matière d'habitat, avec l'éligibilité aux aides prioritaires de l'Agence Nationale de l'Amélioration de
l'Habitat et l'éligibilité au dispositif fiscal "Denormandie" dans l'ancien.
Ce dispositif fiscal accorde des réductions d'impôt sur le revenu aux particuliers achetant un logement à rénover pour
le mettre en location.

Avec la Région Occitanie : Le contrat Bourg Centre
La Région a décidé de renforcer son soutien aux investissements publics locaux en soutenant notamment les projets
d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.

Ces deux nouvelles actions sont complémentaires des aides existantes dans
le cadre de la politique de la ville.
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ACTUS ville
RAPPORT CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
SUITES DONNEES
En 2018, la Chambre Régionale des Comptes rendait son Rapport sur la gestion de notre commune pour les années
2010 à 2017.
En conclusion de son Rapport page 51, la Chambre écrivait : "La gestion des ressources humaines de la commune se
caractérise principalement par une diminution importante des effectifs à compétences égales, à compter de 2014.
Cette stratégie de contraction de la masse salariale a permis à la commune d'engager le redressement de sa situation
financière."
Comme la loi l'impose, le Conseil Municipal du 1er juillet présentera les suites données à ce contrôle avec notamment la
poursuite de l'amélioration de nos capacités d'autofinancement et de désendettement en 2018.

1 - Une progression de la Capacité d'Autofinancement Nette (CAF) : indicateur de la santé
financière des communes (page 31 du Rapport)
CAF nette

2010
- 102 765 €

2017
+ 1 029 461 €

2018
+ 1 333 665 €

2 - Une amélioration de la capacité de désendettement : indicateur de la solvabilité des
communes (page 37 du Rapport)
Nombre d'années nécessaires pour rembourser la totalité de la dette

2010
19 ans

2017
10,8 ans

2018
9,2 ans

3 - En 2016, une sécurisation définitive de la dette à taux fixes (page 38 du Rapport)
> A notre arrivée en 2014, il y avait 11,8 millions d'euros de prêts risqués structurés dits "toxiques" (Dollar-Franc Suisse).
Taux d'intérêt en 2014 = 10% ; Taux qui pouvait augmenter dans l'avenir. D'où l'urgence de sécuriser la situation !
> En 2016, sécurisation définitive de notre dette en rachetant ces prêts toxiques :
- pénalités de rachat à la charge de la commune = 6 millions d'euros
- subvention de l'Etat (fonds de soutien) pour financer ces pénalités = 4,8 millions d'euros
Du fait de ce rachat, garantissant l'avenir financier de notre commune, la dette a donc augmenté de 1,2 million d'euros
en 2016.
> Des Sites Internet "gonflent" artificiellement la dette des communes qui ont racheté leurs prêts toxiques en omettant
de déduire la subvention de l'Etat comme le prévoit pourtant le Décret N° 2015-1893 du 29 décembre 2015 du Premier
Ministre.
D'où pour Saint-Gaudens, dette artificiellement "gonflée" par ces Sites Internet de 4,8 millions d'euros à partir de 2016.
En conclusion, évolution de la dette réelle :

Dette réelle

fin 2010
26 M€

fin 2017
25,5 M€

fin 2019
26,2 M€

4 - Une diminution de la masse salariale (page 44 du Rapport)
Masse salariale

2010
11 M€

2017
7,9 M€

2019
7,3 M€
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DOSSIER travaux

EN CŒUR DE VILLE


Depuis le 8 mai, le Monument des Trois Maréchaux restauré ...

Ce Monument inauguré par le Président de la République Vincent
Auriol en 1951 a été restauré suite à cet acte inqualifiable commis le 21
décembre dernier. Merci à l’Etat, aux Associations d’Anciens
Combattants et à tous les donateurs qui ont permis sa restauration.
Une cérémonie officielle a eu lieu lors de la Commémoration du
8 mai.



Dès le 31 juillet, notre collégiale entièrement rénovée ...

Cette opération qui a débuté en 2017 se
terminera fin juillet. Elle a consisté principalement à
rénover la toiture, traiter les façades, le clocher et mettre
en valeur les différentes sculptures.
Coût total : 1 000 000 € avec 60 % de subventions :
- subventions de l’État : 400 000 €
- subventions de la Région : 200 000 €
d'où une part communale de 400 000 €.
Notre Collégiale retrouve ainsi son éclat d’origine et
conforte sa place phare dans notre cité.



Dès le 31 août, une salle multi-activités et de spectacles ...

Cette nouvelle salle de 2 300 m2 totalement réaménagée permettra
d'organiser des concerts, des spectacles, des salons et différentes
animations.
De nombreux évènements sont d'ores et déjà programmés pour le
prochain semestre, notamment le samedi 23 novembre 2019 avec
la venue de Patrick Fiori.
Un nouvel équipement de qualité en cœur de ville !



Dès le 31 août, un miroir d'eau square Azémar ...

Un miroir d'eau de 400 m2 est en cours de création. Cette
réalisation est assurée par les agents municipaux et des
entreprises spécialisées.
Une mise en valeur du cloître et de la Chapelle SaintJacques, par des jeux de lumière, complète cette opération.
Un endroit rafraîchissant au départ du Parcours Santé vers
le Lac de Sède.

AU COMPLEXE AQUALUDIQUE


DEPUIS LE 1er JUIN

Le complexe aqualudique a ouvert ses portes le 1er juin.
De nouveaux aménagements ont été réalisés :
- des vestiaires pour la piscine couverte,
- des places de stationnement supplémentaires,
- des espaces verts ombragés,
- un espace de restauration rapide avec coin détente.
En 2020, aura lieu la dernière tranche de travaux avec la
réhabilitation de la piscine couverte et de sa structure.
La création des nouveaux vestiaires en 2019 a libéré un
espace conséquent dans la coupole afin :
- d'agrandir et d'homologuer le bassin principal à la
demande des utilisateurs, pour le porter aux dimensions de
25 mètres par 15 mètres et ainsi de disposer de 2 couloirs
supplémentaires,
- d'apporter une activité supplémentaire liée au "bien être",
- de moderniser le bassin d'apprentissage.

Horaires d'ouverture :
- juillet/aôut : tous les jours de 11h à 20h
- septembre : tous les jours de 11h à 19h
Tarifs :
- adultes : 4€
- de 3 à 18 ans : 2,50€
- moins de 3 ans : gratuit
Contact : 05 62 00 16 25



TRAVAUX AVENUE DE L'ISLE

Les travaux de l'avenue de l'Isle permettront de sécuriser et
d'embellir ce secteur et se termineront fin aôut 2019.
Une nouvelle entrée de ville réaménagée après les avenues
François Mitterrand, Maréchal Joffre et Maréchal Foch.
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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
A quelques mois de la fin de notre mandat, un bilan succinct...
A notre arrivée en 2014 : une situation préoccupante...
- l'épargne nette négative de 2,3 millions d'euros
- la cession du bail de la gendarmerie mobile et la perte du loyer annuel de 1 million d'euros
- l'achat du bâtiment de l'ancien Leclerc pour 2,3 millions d'euros
- 11,8 millions d'euros de prêts toxiques
- le dossier EPICURE
Aujourd'hui : une situation rassurante...
- le redressement financier constaté par la Chambre Régionale des Comptes
- la baisse du "train de vie" de la commune de 21% (4,2 millions d'euros d'économies chaque
année)
- la renégociation de l'achat du bâtiment de l'ancien Leclerc pour 0,8 million d'euros avec un
prêt sans intérêt sur 10 ans
- la dette totalement sécurisée
- 25 millions d'euros d'investissements grâce à l'obtention de subventions massives de nos
partenaires (Collégiale, Musée, Halle Gourmande, Salle de spectacles, Piscine, Base de loisirs à
Sède, Ecoles, Maison de santé, Entrées de ville, etc ...)
- la stabilité des taux d'imposition communaux depuis 4 ans.

LE GROUPE MINORITAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
« Selon JDN / Ministère de l’Économie, la dette de Saint Gaudens a augmenté de quasiment
7 Millions d’euros entre 2014 (élection de M. le Maire) et 2017…..
M. le Maire, excellent comptable, embrouille et tourne les chiffres à son avantage et nous en
met plein la vue en exécutant de nombreux travaux. Les travaux doivent répondre aux besoins de tous. Oui. Mais augmenter de 1900€ à 2500€ la dette de chaque saint-gaudinois,
alors que la moyenne pour une ville comme la notre est de 893€ par habitant ….
Il ne faut cependant pas oublier qu’après quelques années de gloire apparente, nous tous,
ainsi que nos enfants assumerons le remboursement des crédits qu’il étale sur de plus nombreuses années pour les faire passer inaperçus au sein de ses bilans élogieux.
Ne croyez pas M. le Maire sur parole, ne nous croyez pas non plus sur parole, cherchez « dette
Saint Gaudens » sur Google pour vérifier les chiffres et vous forger votre propre opinion. »
Article transmis par le groupe minoritaire
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ANIMATIONS GRATUITES

ANIMATIONS d’été

20h

EN VILLE

Les mercredis

> 3 JUILLET
Place Jean Jaurès
VIA EL MUNDO
Un carnet de route

> 10 JUILLET
Place H. Ducos
MISTER G AND FRIENDS
JAZZ QUARTET
Jazz

> 17 JUILLET
Boulevard Bepmale
AMARELINHO
Ambiance brésilienne

> 24 JUILLET
Place H. Ducos
PATRICK JULLIAN

> 7 AOÛT
Boulevard Bepmale
RETROSPECTIVE
Succès des années
60-70-80

> 14 AOÛT
Place Jean Jaurès
TRIBUTE CABREL

Ambiance guinguette

SAMEDI 13 JUILLET - Complexe de Sède

Orchestre TONY BRAM’S LOS AMIGOS accompagnés de l’accordéoniste
BÉNÉDICTE GRIMAL (bal musette).
Restauration sur place

AU LAC DE SÈDE
Les vendredis

20h

40 ans de la carrière de
l’artiste

> 5 JUILLET
OLD SCHOOL

> 21 AOÛT
Place Jean Jaurès
MADEMOISELLE NINE
EN TRIO

Rock 70-80

> 9 AOÛT
JANE FOR TEA
QUINTET

> 19 JUILLET
EL CLAN

Compositions
françaises / anglaises

Esprit Balkano-Tzigane

AU COMPLEXE
AQUALUDIQUE

Chansons françaises

> 31 JUILLET
Place H. Ducos
RED HOT CHILI
GUINGUETTE

21h

NUIT FESTIVE

> 28 AOÛT
NOUS TOULOUSE
Moment de jazz-Nougaro

AU MARCHÉ

Les samedis - place Jean Jaurès

10h30

Voyage au coeur des
Caraïbes

> 16 AOÛT
JOCE

> 26 JUILLET
TOMMY AND CO

Nouvel album
«Multas vitas»

Variétés françaises &
chansons étrangères

> 23 AOÛT
TRI FÄZ

> 2 AOÛT
DE COLORES

Musique folk-celtique

Chants populaires
Espagnols, Italiens,
Polonais et Occitans

A LA HALLE GOURMANDE
Les dimanches

10h30

> 10 AOÛT
CORENTIN CALL

> 7 JUILLET
ACCORDANCE

> 4 AOÛT
LAURA BARRIERE

Danses folkloriques

Auteur-compositeurinterprète

Musique traditionnelle

Variétés françaises &
internationales

> 20 JUILLET
CAROLINE FEDI DUO

> 17 AOÛT
JANE FOR TEA DUO

> 6 JUILLET
L’EDELWEISS
PYRÉNÉEN

Accordéon

> 27 JUILLET
DON DIEGO
De 70 à nos jours

> 3 AOÛT
ADAM W
Musicien d’origine
Polonaise

Chansons vintages,
swing & pop

> 24 AOÛT
TROUBADOURS DU
COMMINGES
Danses folkloriques

> 14 JUILLET
NAM TRAN
Jazz, folk

> 21 JUILLET
BUBBLE GUM
Rock, blues, folk, pop

> 28 JUILLET
TWO WAYS
Musique country
acoustique

> 11 AOÛT
DUO MANDIWA
Musique africaine

> 18 AOÛT
ACCORDANCE
Musique traditionnelle

> 25 AOÛT
EN JAZZIMINI DUO
Jazz
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AGENDA juillet/août/septembre
SEPTEMBRE

JUILLET
› Mardi 2 (21h30)
CINE EN PLEIN AIR › Mardi 9 (21h)
MYSTERIUM - choeur de chambre de
l'université de Strasbourg - Collégiale
› Mardi 9 (21h30)
CINE EN PLEIN AIR › Samedi 13 (à partir de 20h)
NUIT FESTIVE - Complexe de Sède
› Dimanche 14 (11h)
CEREMONIE - Fête Nationale Monument aux Morts
› Jeudi 18 (10h)
Passage du TOUR DE FRANCE Boulevard Charles de Gaulle
› Jeudi 18 (21h)
CONCERT "Les voix du Cagire" - Collégiale
› Samedi 20 (21h)
CONCERT CHANTEURS DU COMMINGES
Collégiale
› Mercredi 31 (21h)
THE GLORY GOSPEL - SINGER DE
NEW-YORK - Collégiale

AOÛT
› Vendredi 2 (20h30)
CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES :
Ensemble Contraste - Mozart - Collégiale
› Samedi 3 (21h)
CONCERT CHANTEURS DU COMMINGES
- Collégiale
› Samedi 10 (20h30)
CONCERT FESTIVAL DU COMMINGES
- Neapolis Ensemble - Chants et danses
baroques napolitains - Collégiale

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
GRANDE HALLE
Ouvert de 10h à 17h
Entrée gratuite
Comme tous les ans, plus d'une
centaine d'associations se retrouvent
pour une nouvelle édition, afin de
faire découvrir au public la richesse du
monde associatif de Saint-Gaudens.

SAINT-GAUDENS

Grande Halle

14

sept
2019

FORUMdes
ASSOCIATIONS

RÉCEPTION TRADITIONNELLE
DES SAINT-GAUDINOIS
POUR LA FÊTE
Dimanche 1er septembre à 12h
au Cloître de la Collégiale.

› Jusqu'au 22 sept
EXPO STEF VAN DER VOORT - Le
Musée - Arts & Figures des Pyrénées
Centrales
› Dimanche 1er (à partir de 10h)
TRIATHLON - Lac de Sède
› Mardi 10 (10h)
OUVERTURE BILLETERIE THEÂTRE
› Les 14 & 15
JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE - Centre-ville
› Samedi 14
FORUM DES ASSOS - Grande Halle
› Jeudi 19 (18h)
VENDREDI - Pronomades - Esplanade
de la Légion d'Honneur
› Dimanche 22 (journée)
CENTRE DU MONDE MAROC - Centre
Culturel du Pilat
› Mercredi 25 (11h)
CÉRÉMONIE - Journée hommage aux
Harkis - Cimetière Allées de Gascogne
› Samedi 28 (21h)
OPERA CARMEN - Grande Halle

SAINT-GAUDENS EN FÊTE
DU 30 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2019
> VENDREDI 30 AOÛT :
19h30 : COURSE PÉDESTRE - départ place Jean Jaurès
22h : BAL avec le groupe ABYSS - place Jean Jaurès
> SAMEDI 31 AOÛT :
9h : CONCOURS DE PÊCHE de la fête - Lac de Sède
21h : CAVALCADE (même itinéraire)
22h30 : BAL avec l'orchestre RENÉ COLL - place Jean Jaurès
> DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE :
12h : RÉCEPTION aux Saint-Gaudinois - Cloître
18h : CONCERT hommage à Charles Aznavour "ETERNEL" - place
Jean Jaurès
22h : BAL avec l'orchestre NEWZIK - place Jean Jaurès
> LUNDI 2 SEPTEMBRE :
9h : concours de PETANQUE - boulodrome
21h30 - BAL musette avec l'orchestre DIDIER LAURENT accompagné
de JÉRÔME BAUDOUI à l'accordéon - Centre Culturel du Pilat
> VENDREDI 6 SEPTEMBRE :
22h : DISCO - place Jean Jaurès
> SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
22h : FEU D'ARTIFICE - boulevard des Pyrénées
18h : SPECTACLE - place Jean-Jaurès
22h30 : BAL avec l'orchestre JEAN RIBUL - place Jean-Jaurès

spectacle permanent
www.stgo.fr

Organisation ville de Saint-Gaudens - renseignements 05 62 00 19 52

10h > 17h
GRATUIT

> DIMANCHE 8 SEPTEMBRE :
21h30 : BAL musette avec l'orchestre SYLVIE PULLES - Centre
Culturel du Pilat

Repli des BALS à la Grande Halle en cas d'intempéries
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