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En 2010 la ville de Saint-
Girons est confront�e, 
comme toutes les 
collectivit�s locales, aux 
cons�quences de la crise, 
aux craintes concernant la 
p�rennit� des 
compensations et des 
p�r�quations de lÕ�tat, � la 
modification de 
lÕenvironnement fiscal des 
collectivit�s et les charges 
de solidarit� accrues.  

A cela sÕajoute un d�fi sp�cifique � notre 
territoire : le maintien de son �quilibre financier 
malgr� la perte de la taxe professionnelle de la 
papeterie de L�dar. 

LÕ�tat consid�re de mani�re g�n�rale que les 
collectivit�s territoriales d�pensent trop, recrutent 
trop, investissent trop, empruntent trop ! 
Paradoxe :  dans le m�me temps elles sont  
incit�es � sÕinscrire dans la d�marche des plans de 
relance avec comme carotte financi�re la 
perception anticip�e du F.C.T.V.A.. 

LÕ�tat consid�re de mani�re g�n�rale que les 
collectivit�s territoriales font exploser les imp�ts 
locaux, dÕo� la volont� de les contraindre � freiner 
leurs d�penses par une r�duction drastique de 
lÕ�volution de leurs ressources. 
Cons�quence : face � une solidarit� nationale 
d�faillante nous devons encore davantage compter 
sur nous-m�mes. 

Malgr� ce contexte national et local 
particuli�rement difficile Saint-Girons peut r�agir 
positivement  et la ville veut mener une action 
forte et �quilibr�e entre d�veloppement et 
solidarit�, entre nouveaux �quipements et 
maintien des services � la population.   

Tels sont les objectifs  de ce budget 2010   
volontariste et rigoureux. 
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Budget 
dÕinvestissement 

4,24  
MILLIONS Û 

Budget de  
fonctionnement 

8,24 
 MILLIONS Û 

Subventions  
aux associations 

548 000 Û 

Jeunesse Sport 
979 000 Û 

Social 
265 000 Û 

"""12345236"

789::;36"

Culture 
619 000 Û 
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par une mod�ration fiscale

Malgr� un contexte national particuli�rement difficile, 
malgr� la fermeture de L�dar sur notre territoire et afin 
de pr�server le pouvoir dÕachat de nos administr�s, les 
taux dÕimposition ne seront pas augment�s cette ann�e 
� Saint-Girons. Les ressources fiscales, qui permettent 
dÕassurer les �quipements et les services rendus aux 
habitants, repr�sentent 3,3 millions dÕeuros.

par un recours � lÕemprunt ma�tris�

LÕautofinancement de la commune, c'est-�-dire la 
possibilit� de financer des projets dÕinvestissement 
sans avoir recours � lÕemprunt,  est tr�s limit�.  
La politique choisie �tant de ne pas alourdir la 
dette, le volume dÕemprunt sera limit� au montant 
de remboursement en capital. 

par une diminution des d�penses

Pour le  fonctionnement de la commune, la 
r�gle sera la recherche dÕ�conomies. 
Les derni�res projections montrent que la 
moindre inertie  am�nerai   immanquablement 
notre  commune  dans  une  situation  catastro-
phique en raison des charges  d�mesur�es 
absorb�es par la ville durant la mandature 
pr�c�dente. 
La municipalit� envisage donc d�s cette ann�e 
une baisse des charges g�n�rales de 1 � 2 % 
tout en maintenant ou am�liorant la qualit� du 
service rendu � la population. 

par une optimisation des recettes

Les efforts indispensables dÕentretien et 
dÕinvestissement des b�timents et jardins 
municipaux n�cessitent une gestion parti-
culi�re. 
La mairie de Saint-Girons sÕengage donc 
dans une programmation pluriannuelle 
(2010-2014) � la fois sur le plan du fonc-
tionnement et de lÕinvestissement afin 
dÕoptimiser toutes les possibilit�s dont 
elle dispose. 

PRODUITS FISCAUX 2009 2010 Variation en valeur

Produit   TH 859.087    865.159 + 6.072

Produit   FB 1.239.734 1.300.045 + 30.311

Produit   FNB 13.681     13.876 + 195

BASE NETTE DÕIMPOSTION 2009 2010 Variation

Base nette   TH 8.439.000 8.459.000 0,71 %

Base nette   FB 6.912.000 7.077.000 2,39 %

Base nette   FNB      28.000 28.400 1,43 %

TAUX DÕIMPOSTION  
COMMUNAUX 

2009 2010 Variation

Taux  TH 10,12 % 10,12 % 0,00 %

Taux   FB 18,37 % 18,37 % 0,00 %

Taux   FNB 48,86 % 48,86 % 0,00 %
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Budget 2010 : il est pr�vu des travaux dÕam�nagements du centre ville. CÕest une bonne chose si cela se fait en 
concertation et avec une vision globale de ce que pourrait devenir notre ville, sans oublier les quartiers p�riph�ri-
ques : � quand les prochaines commissions urbanisme? Les budgets des collectivit�s territoriales en baisse nous 
contraignent � faire des choix qui doivent aussi tenir compte de lÕavis de tous. A ce propos, monsieur le maire 
pourrait expliquer pourquoi de nombreuses lettres qui lui sont adress�es restent sans r�ponse. 
Base El�ve rend obligatoire dans les �coles le fichage des enfants d�s 3 ans : lÕO.N.U. sÕen m�le et donne raison 
aux r�sistants. Journ�e nationale dÕinformation le 27 mars : quelle position prendra la mairie de Saint-Girons ? 
Terrains de Ledar, rive droite du Salat : quelle suite sera donn�e � notre proposition de mara�chage et de jardins 
partag�s ? 

La  mise  en  place  de  la  r�forme  de  la  taxe  professionnelle  au  1er  janvier  2010  modifie  profond�ment  
le  syst�me financier des communes qui verront r�ellement les effets � partir de 2011. 
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Les subventions aux associations : contrairement � bon nombre de collectivit�s qui utilisent com-
me levier ces d�penses pour ma�triser leurs charges de fonctionnement le budget 2010 conserve les 
montants des subventions allou�es aux associations.  
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Les cr�dits nouveaux affect�s aux  travaux de grosses r�parations et des �quipements nouveaux
sÕ�l�vent environ � 2.620.000 Û  

 r�fection de deux toitures : toiture de la salle de Si�res  
                                                          et toiture de lÕ�cole Henri Maurel 72.000,00 Û
 travaux de reconstruction du Gymnase Buffelan : 1.100.000,00 Û  
 premi�re tranche des travaux dÕam�nagements urbains du centre ville : 700.000,00 Û 
 giratoire Place Fran�ois Camel et travaux voierie : 188.000,00 Û 
 subventions pour la r�novation des fa�ades : 30.000,00 Û 
 vestiaires des terrains Jo Boussion : 370.000 Û  
 extension du Club des A�n�s est en cours pour 50.000,00 Û. 
 renouvellement du mat�riel n�cessaire au bon fonctionnement des services 700.000,00 Û 
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