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       Ce premier éditorial est pour moi l’occasion de remercier toutes celles 
et ceux  qui ont accordé leurs suffrages à la liste que j’ai conduite. C'est une 
équipe qui regroupe des femmes et des 

hommes de conviction, une équipe soudée, une équipe volontaire qui pen-
dant de longs mois a accompli un long travail de préparation afin de présen-
ter aux Saint-Gironnais un programme qui inscrive, enfin, la ville dans une 
perspective d’avenir. 

     Les résultats du 16 Mars 2008 ont traduit, pour mes colistiers et moi-
même, la confiance que vous avez placée dans les projets présentés et les 
objectifs fixés. Au service de tous, dès les élections passées, cette nouvelle 
équipe municipale est entrée, résolument, dans l’action. 

     Elle a, dans un premier temps, pris la mesure des besoins et des possi-
bilités, en effectuant un état des lieux méthodique. 

        Le constat est sans appel :  

        - les deux mandatures de l’équipe sortante ont, par des choix de ges-
tion inconsidérés, mis la ville dans une position économique très critique 
tant sur le plan de l’investissement que sur celui du fonctionnement. Ce 
constat est d’ailleurs repris à la fois par les services de la Trésorerie et par  

la Préfecture. 

        - les deux mandatures de l’équipe sortante ont, par des choix incompréhensibles, désorganisé nombre 
des services de la municipalité. 

    Ensuite, la démarche a consisté à étudier, en concertation avec les acteurs concernés, une réorganisation 
qui permette la rationalisation des moyens et des actions. C’est dans cet esprit que se sont tenues les premiè-
res réunions de commissions municipales. 

    Parce que  le temps du constat est bien derrière nous c’est bien dans l’action que j’entends inscrire Saint-
Girons pour les 6 prochaines années, avec enthousiasme et conviction, sans relâche, pour traduire en actes 
notre programme. 

Et c’est bien dans l’action que collectivement nous pourrons relever les défis.  

Pour notre ville. 

François Murillo 

EDITORIAL 

     Bulletin municipal 
     Parce qu’ il est important que vous soyez le mieux informé possible de la gestion et de la vie de notre  commune, 

parce que nous nous y sommes engagés, un bulletin municipal « vivre à Saint-Girons », vous sera proposé .  

     Après ce numéro  de présentation,  et ce, tous les deux mois nous communiquerons sur les projets, les  grands  

rendez-vous. Un espace sera réservé à l’expression de l’opposition municipale. Les associations y trouveront également 

leur  place.  
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ANALYSE FINANCIÈREANALYSE FINANCIÈREANALYSE FINANCIÈRE DEDEDE   
LA  COMMUNELA  COMMUNELA  COMMUNE  

Une situation financière préoccupante 
La situation financière de la commune de Saint-Girons est préoccupante, elle fait l’objet 
d’un suivi particulier du fait de son inscription dans le réseau d’alerte au titre des ratios fi-
nanciers 2006 et 2007. Afin d’éviter une dégradation plus importante de l’autofinance-
ment  et de retrouver une sincérité comptable, la première décision de la nouvelle 
équipe sera de réduire les investissements prévus au Budget Primitif 2008, arrêté par 
la précédente municipalité. 
 

Tableau de synthèse 

 

en EUROS 2007 2007/2006
Résultat comptable 509 554 -24,3%

Produits  de fonctionnement (1) 6 819 355 -9,9%
    dont ressources fiscales 3 794 962 +0,1%

    dont DGF et autres dotations 2 859 567 -9,2%

Charges de fonctionnement (1) 6 163 440 -8,3%
    dont charges de personnel 3 678 237 -14,7%

    dont subventions et participations 798 525 +15,0%

    dont charges financières 323 071 +2,1%

Capacité d'autofinancement 655 915 -22,8%

Dépenses d'équipement 1 493 308 +11,8%

Remboursements de dettes* 1 480 908 +91,1%

Emprunts* 326 537 -76,1%

(1) Produits (hors plus values de cession) et charges réelles 

* hors refinancements
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Une trésorerie fragilisée 
   En effet, le financement disponible étant insuffisant pour couvrir toutes les dépenses d’équipement, la collectivité 
mobilise régulièrement de nouveaux emprunts et utilise ses réserves pour financer les investissements. 
   En outre, depuis 2001, la commune s’est également appauvrie en se défaisant d’une grande partie de son 
patrimoine immobilier et foncier. 
   En raison de l’utilisation des réserves pour financer les investissements, on constate en 2007, un effondrement du 
fonds de roulement de l’ordre de – 67,7 % par rapport à 2006. 
L’affaiblissement du fonds de roulement est la conséquence de l’utilisation des réserves. 
Toutefois, si la trésorerie reste à un niveau proche de la moyenne nationale, le recours à une ligne de trésorerie est 
devenu indispensable en 2008 (300 000€ en février) 

Les services de la Trésorerie Générale ont procédé, en mars 2008, à une analy-
se, un audit financier de la commune de Saint-Girons sur la base des données 
comptables des exercices 2005 à 2007.  
 
Le constat de la gestion de l’équipe municipale précédente est sans appel.  

Une capacité d’autofinancement (CAF) en baisse  
       La Trésorerie Publique Générale a alerté la municipalité sur le fait que l’autofinancement de la commune  est 
très insuffisant depuis plusieurs années, comme le montre le graphique en page suivante. 
 
Les produits ayant baissé plus rapidement que les charges, la CAF affiche une diminution par rapport à 2006, de l’or-
dre de – 22,8 % passant de 849 432 € à 655 915 €. Elle reste positive mais ne représente que 97 €/habitant  la moyen-
ne régionale est de 166 €/habitant. 



    La diminution ponctuelle, des charges de fonctionnement liée aussi au transfert de la crèche n’est pas 
suffisante. 
Il convient de noter que le transfert de ce service, déficitaire de 225 000€ en 2006, permet à la commune de 
présenter en 2007 des comptes moins dégradés.  
    Le poids élevé des charges incompressibles (personnel, contingents, frais financiers), contribue à dégrader 
un autofinancement devenu insuffisant pour recouvrir l’annuité de la dette, et à fortiori financer les 
investissements. 
    Compte tenu de la faiblesse de la CAF et de la diminution du financement disponible, les dépenses 
d’équipement, pourtant inférieures au niveau moyen régional, ont contribué à  fragiliser la structure financière 
et bilancielle de la commune. 
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Une marge de manœuvre limitée 
Le ratio de rigidité des charges structurelles [=(Charges de personnel + Contingents et participations + 
Charges d'intérêts) / Produits de fonctionnement] évalue le côté incompressible de certaines dépenses.  

     Le ratio de la commune en 2007 est de 61 % bien supérieur à la médiane qui est de 41 % et au seuil des 10% 
des communes de la même strate (comparables) ayant le ratio le plus élevé, qui est de 55 %. 
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 Couverture des charges (personnel, contingents, intérêts) par les produits
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...ville ambassadrice  
du Téléthon. 
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   François Murillo et l ’ é quipe munici-
pale sont parvenus à positionner la 
capitale du Couserans au premier 
rang, a savoir dans le groupe des dix 
villes en lice pour le téléthon 2008.  

   Un moment d ’ intense émotion 
lorsque la nouvelle est parvenue à la 
municipalité : Saint-Girons est retenue 
comme ville ambassadrice du Télé-
thon 2008 pour les régions Midi-
Pyrénées & Languedoc Roussillon –
FR3 Sud, et bénéficiera donc de qua-
tre heures d ’ antenne, quatre heures 
de direct. 

Afin que cette manifestation, prévue  
le 6 décembre 2008, soit une réussite, 
un comité de pilotage sera constitué 
dans les prochains semaines.            
A suivre ... 

Les 

écoles 

 

V I V R E  À  S A I N T - G I R O N S  

  Les écoliers  du cours préparatoire et du cours élémentaire vont fouler dès la rentrée de septem-
bre les planchers de l ’ école St-Alary. Une attention toute particulière leur est accordée, tant pour 

leur confort , changement de matériel 
( t ables et chaises adaptées à leur âge ) , 
que pour la qualité de leurs apprentissa-
ges (  achat de nouveaux livres, équipe-
ment en ordinateurs ) . Concernant le troi-
sième cycle ( CE2, CM1, CM ) , il est re-
groupé à l ’ école Henri MAUREL, et tout 
est mis en œuvre pour que leur installation 
soit réussie. Faite en concertation avec les 
différents directeurs et enseignants, et ce-
la, suite à une suppression de poste, cette 
restructuration donne plus de cohérence à 
la scolarisation des enfants. 

   Dès à présent, nous nous mobilisons pour que la rentrée se déroule dans les meilleures condi-
tions, et  afin de répondre le mieux possible a cette nouvelle organisation, un effort collectif est 
entrepris, tant par les différents services communaux que par  le personnel Education Nationale, 
et ce, dans l ’ intérêt des enfants. 

 

LES ECOLES 

Saint-Girons ... 


