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Les services municipaux,

piliers de la collectivité



En première  ligne
Editorial

> Rencontre avec Philippe Jusiak, directeur général des services 
(DGS) de la Ville de Saint-Girons depuis le 1er février 2012.
Né en 1965 - agent territorial de catégorie A- diplômé de l’école 
supérieure d’ingénieurs de Poitiers section eau, environnement, 
assainissement, Philippe Jusiak présente, de son propre avis, un 
profil peu classique pour la fonction. 
Le nouveau DGS a travaillé autant dans le privé, (en bureaux 

d’études ou comme consultant pour l’agro-industrie ou l’industrie du papier, 
à Paris, Aix-en-Provence et dans la région de Toulouse), que dans le public. Après 
avoir obtenu le concours externe de la fonction publique en 2006, il sera recruté par 
le Syndicat des Eaux de Mayotte puis par le Conseil général de l’île en tant que DGS 
adjoint. A ce poste il pilotera notamment le foncier, l’urbanisme, les transports. 

Q : quel sera votre maître-mot pour répondre à des enjeux 
plus ambitieux en matière de gestion des services ?
PJ : « D’une part, je tablerai sur la culture de l’existant : au 
quotidien, nous devons optimiser l’utilité des agents, avec 
des organigrammes fonctionnels, conçus par services. Nous 
pouvons aussi faire progresser les talents à long terme grâce à 
des formations adaptées. Le personnel a envie que les choses 
avancent, il a le désir bien légitime d’être valorisé auprès de la 
population. 
D’autre part, mon expérience du secteur privé m’a appris à 
décloisonner. Par exemple, les citoyens ont tout à gagner à ce 
que les services voierie, police municipale et propreté croisent 
leurs compétences, travaillent en synergie. »

Q :  quels sont selon vous les atouts de Saint-Girons ? 
PJ : « Certes, la situation budgétaire est encore relativement 
tendue, comme cela est le cas dans de nombreuses collectivités 
d’ailleurs. Néanmoins, la nouvelle équipe municipale a fait le 
choix de maintenir la masse salariale (61% du budget). Cela 
montre une réelle volonté de préserver les moyens humains 
nécessaires pour offrir une réponse optimale aux habitants. Cet 
état d’esprit positif est un atout. Le dynamisme et l’implication 
des élus dans la vie associative en est un également.  La capacité 
de mise à disposition de structures municipales en direction de 
ce secteur m’a impressionné, c’est sans commune mesure avec 
ce qui se fait ailleurs. »

Si nous avons choisi de consacrer ce numéro 
de « Vivre à St Girons » à la présentation 
des services municipaux, ce n’est pas 
seulement pour vous présenter un simple 
organigramme.

La commune se définit, dans le maillage 
administratif de l’Etat, avec les fonctionnaires 
qui en sont les agents,  comme l’échelon 
le plus proche de chacun d’entre vous. 
C’est naturellement vers le maire et son 
conseil municipal que vous vous tournez 
pour exprimer vos désirs ou souligner vos 
difficultés dans la vie de tous les jours. C’est 
du maire et de son conseil municipal que 
vous attendez des projets.

La commune est bien, en effet, la cellule de 
proximité pour l’exercice de la démocratie 
et le lieu privilégié pour que naisse une 
citoyenneté active et responsable.

Mais mon expérience d’élu m’apprend que la 
commune ne saurait répondre à la mission 
qui est la sienne sans souligner le rôle des 
agents permettant de la mener à bien. Ces 
agents, véritable lien humain, incarnent 
les services municipaux.

Mon but en vous les faisant mieux connaître 
est donc aussi de les reconnaître dans la 
plénitude de leur fonction.

C’est d’ailleurs dans cette perspective, 
qu’étant maintenant parvenu à l’équilibre 
dans la gestion de nos finances – le budget 
que nous venons de voter pour 2012 en 
témoigne – j’ai tenu à assurer en la personne 
de Philippe Jusiak, directeur général des 
services, une coordination optimale de 
l’ensemble des secteurs administratifs et 
techniques Saint-Gironnais.

Vous l’aurez compris, au-delà des actions 
que nous menons pour l’aménagement 
urbain, pour la pérennité ou la mise en place 
des infrastructures municipales (scolaires, 
sportives ou culturelles), c’est à l’enjeu, 
décisif, de la possibilité de vivre toujours 
mieux ensemble qu’il s’agit de faire face.

Et j’ai conscience que tout commence 
aussi dans l’orchestration des services au 
quotidien. 

Votre maire, 
François Murillo

« Les services municipaux,
piliers de la collectivité »

Chiffres

> La parole aux groupes de l’opposition
Développer les transports publics !
Avec l’augmentation des prix du carburant, la nécessité d’un véritable 
service public de transports collectifs, adapté aux besoins de la 
population, est posée. Objectif : diminution des coûts de déplacements, 
de la pollution et renforcement de la sécurité.
L’organisation des transports dépend des collectivités du Couserans 
pour le transport à la demande, du Département pour les transports 
scolaires ainsi qu’à l’intérieur du département et de la Région pour la 
liaison avec Boussens.
Il est donc indispensable d’envisager leur cohérence pour un meilleur 
service aux usagers. Nous proposons donc de réunir élus, usagers et 
associations d’usagers pour construire un service public des transports 
qui intègre enfin la réalisation d’une gare routière à Saint-Girons et 
prenne en compte l’accessibilité pour les personnes handicapées, tout 
en améliorant la qualité et la périodicité du service, notamment les 
week-end et jours fériés.
C’est à la municipalité de Saint-Girons, au cœur du Couserans, d’être le 
promoteur de cette initiative.

Hervé SOULA, St Girons Cœur à gauche avec vous

Tous ensemble pour Saint-Girons
Le report de la Cour Régionale des Compte sur la commune de Saint-Girons 
pour la période 2006-2010 met en évidence les mensonges colportés 
pendant la campagne des municipales de 2008. Lisez-le en mairie ou sur 
Internet et faites-vous votre opinion. 2006-2008 : la population légale passe 
de 6553 à 7019. Le produit des impôts locaux augmente même avec une 
légère baisse des taux, signe d’une bonne santé économique ; diminution 
des dépenses réelles de fonctionnement de 438.564 € (on passe de 6.788.333 
€ à 633.589 € page 8) ; diminution importante de la dette de 538.370 € 
en 2 ans (page 15  - 8.860.067 € en 1995, 7.734.939 en 2006 et 7.196.569 
au 1er janvier 2008). Les experts de la Chambre constatent seulement 
que l’autofinancement reste faible à cause du choix d’une politique de 
désendettement important. 2008-2010 et suivants : Les problèmes arrivent 
avec les nouveaux gestionnaires. Diminution des recettes des impôts et 
fermeture de l’usine de Lédar, sans être capable de trouver un repreneur ; 
l’autofinancement s’améliore mais reste faible. En 2009, augmentation des 
charges de personnel de 261.214 € passant de 3.871.439 € à 4.132.673 € et 
augmentation des dépenses de fonctionnement de 253.512 € passant de 
6.333.589 € à 6.587.107 € (voir tableau page 8). Depuis 2009, un effort est 
réalisé pour limiter ces dérapages dangereux.
Pour le Groupe, Michel GRASA

Une municipalité comme celle de Saint-Girons, ville-centre dans un 
secteur rural, doit s’efforcer d’apporter toutes les réponses classiques 
d’une mairie, de la petite enfance à la rénovation urbaine, en passant 
par le soutien de la vie associative ou le déploiement des services d’état-
civil... Parfois, les services municipaux restent méconnus ou même 
sous-utilisés. Nous vous proposons dans ce numéro de les découvrir ou 
redécouvrir.
Toutes les personnes qui en font partie travaillent chaque jour à rendre 
notre ville plus agréable, plus accueillante, plus dynamique. 

Question : qu’est-ce qui a guidé vos pas 
vers la cité Couserannaise ? 
Philippe Jusiak : « Quand je travaillais, 
entre 1999 et 2002, en région Toulousaine 
sur des problématiques environnement-
industrie, à travers notament le conseil 
pour l’agroalimentaire et la papéterie, 
j’ai été amené à découvrir le Couserans. 
Ma passion des montagnes et du sport 
d’escalade fut décisive. Outre l’attrait 
des cimes, ma venue découle du choix 
de préférer une petite municipalité 
en proximité avec un Pays et une 
Communauté de Communes unis autour  
d’un maire fédérateur. Ici, le territoire tout 
entier (urbain et rural), dans sa diversité, 
est désireux de retrouver une certaine 
vigueur économique. » 

Q : en quoi consiste votre rôle ?
PJ : « Tout d’abord il faut savoir que ma 
présence répond à une nécessité pointée 
par la chambre régionale des comptes 
qui, dans son récent rapport de synthèse 
sur la gestion de la commune (exercices 
2006 et suivants) relevait des insuffisances 
dans l’encadrement et l’organisation de 
l’administration communale. Forte de 
130 agents, celle-ci n’avait pas recruté de 
DGS depuis 1995.
Pour définir mon rôle je vous parlerai 
d’abord de celui des élus. Les politiques 

définissent les orientations que le DGS 
transforme avec ses équipes, secteur par 
secteur, en objectifs à tenir, en actions à 
organiser. Quelle que soit la collectivité, 
le DGS est un rouage entre le politique 
et l’ensemble des services. Animateur, 
coordinateur, interface... je porte bien 
des casquettes pour un seul drapeau : 
le service optimal rendu au public en 
fonction des politiques fixées ».

Q : avez-vous, avec seulement 
quelques mois de recul, déjà opéré un 
état des lieux des services locaux ?
PJ : « J’ai recueilli les points de vue de 
chacun des responsables de service, 
je connais le détail des missions. En fil 
rouge, mon questionnement reste : le 
service rendu au citoyen est-il optimal ?
J’ai pu constater que l’absence d’un 
pilote n’avait pas été à proprement parler 
catastophique, les chefs de services ayant 
un savoir-faire solide. En revanche, j’ai 
noté que les élus avaient, du fait de cette 
situation, été contraints de jouer, en 
quelque sorte, les copilotes des chefs de 
services. Mon but n’est pas aujourd’hui 
d’isoler les élus du personnel municipal 
mais de leur permettre de se consacrer 
entièrement au mandat politique, en 
toute sérénité ».

> A la découverte des différents services municipaux

Xxxxxxxx

> Au CCAS, un accueil spécifique est 
assuré pour chacun.

> La bibliothèque 
municipale
ouverte à tous.

> Les services techniques pour un 
bon déroulement de toutes les 
manifestations. Ici préparation
de la Foire Expo.

> Le service jeunesse : éducation et loisirs 
au programme.

> L’éveil à l’éducation musicale, de 7 à 77 ans.

> La cantine scolaire assure 
le repas des écoliers.

> Services culturels « à l’affiche ».

> L’accueil
de la mairie

> Au 1er étage de la mairie :
le bureau du maire, la direction 
générale des services, les services 
administratifs, informatiques
et financiers.



 > Saint-Girons pratique
Horaires Mairie : du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h30.
> Tél. : 05 61 04 03 20 

Les élus reçoivent :
les premiers et troisièmes vendredis du mois de 14h à 17h. 
> Rendez-vous au 05 61 04 03 20

Collecte des déchets verts  (mercredi, jeudi et vendredi) 
les 23, 24 et 25 mai
les 6, 7, 8, 20, 21 et 22 juin
les 4, 5, 6, 18, 19 et 20 juillet
> Renseignements au 05 61 66 14 13

Le compte administratif 2011 reflète la politique de réduction des 
dépenses menée par la Ville depuis plus de 3 ans. La préoccupation 
de leur maîtrise rigoureuse s’allie à la recherche systématique de 
recettes, sans recourir à l’augmentation des taux d’imposition qui 
pénaliserait les Saint-Gironnais en cette période difficile.

Côté dépenses à caractère général, leur montant a encore 
diminué cette année; notamment, le chapitre des dépenses 
concernant le personnel, qui n’a pas augmenté depuis 2009 
et ce malgré la prise en compte des évolutions de carrière. 
2011 aura été une très forte année d’investissement (plus de 
2,2 M€ ) avec un subventionnement des travaux conséquent 
allant jusqu’à 60%. Au final, et ce en dépit de la baisse, pour la 
deuxième année consécutive, des dotations d’Etat, l’exercice a 
permis de dégager un excédent comptable de 800 000 € sur 
un budget global d’environ 12 M€.
 
Le budget à venir reste dans le droit fil des préoccupations 
d’un retour définitif à une capacité d’autofinancement en 
empruntant le moins possible, tout en maintenant un bon 
niveau d’investissement.

Ce niveau, pour 2012 sera d’environ 1,6 M€ et permettra 
notamment de poursuivre le plan de réhabilitation du centre-
ville, de terminer la rénovation de la salle Max Linder avec 
la numérisation du cinéma, d’informatiser la bibliothèque 
municipale, de terminer les travaux du gymnase Buffelan 
avec la réfection du sol ainsi que plusieurs travaux dans les 
cimetières de la ville.
 

> Le Rapport de la chambre régionale des comptes sur 
la gestion municipale 2006-2011, tremplin pour l’action
Ce rapport souligne le travail effectué depuis 4 années. Il 
montre le redressement de la situation financière en cours, le 
retour à une épargne brute positive grâce notamment à une 
diminution de la part des dépenses en personnel.
Les dépenses de personnel sont globalement passées de 
66,29% en 2006 à 61,11% de dépenses de fonctionnement en 
2011. Le poids des charges structurelles se situe en dessous 
de la zone d’alerte (65%) pour descendre à 57,9%. Le ratio 
d’encours de la dette (temps nécessaire pour rembourser par 
ses propres moyens) est passé de 11 à 6,3 ans.
Le coefficient d’autofinancement est enfin descendu sous la 
barre critique des 1% ; il est maintenant à 0.96%.
 
En conformité avec le rapport de synthèse de la chambre 
régionale des comptes, la municipalité a conscience de 
la nécessité, pour parvenir à équilibrer les budgets des 
prochaines années, de continuer à contenir ses dépenses de 
personnel et à pratiquer une politique de modération de ses 
dépenses d’investissement.

> Budget
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 > A ne pas manquer 
Du 16 au 20 Mai : Foire Exposition de l’Ariège et du Couserans 
au Parc des Expositions 
Du 17 au 20 mai : Ronde de l’Isard 
Juin : Ouverture de la piscine 
2 Juin : La Nuit des Samouraïs au gymnase Buffelan 
4 Juin : Opéra Turando, spectacle organisé pour les scolaires à 
la salle Max Linder 
7 et 8 Juin : Fête du Sport aux terrains de l’Arial et au gymnase 
Camel 
Du 8 au 10 Juin : Pascal Quéré, conteur à l’ancienne gare 
14 Juin : Spectacle ALAE au bénéfice de la Croix Rouge à la 
salle Max Linder 
21 Juin : Fête de la Musique 

Retrouvez l’intégralité des événements de votre ville sur le site de la mairie, 
www.ville-st-girons.fr

Un emprunt d’environ 515 000 € avait été contracté par la Ville sur 
20 ans au début des années 2000. Effectué en francs suisses, il génère 
désormais des dépenses croissantes en raison des fluctuations des taux 
de change ; il occasionnera vraisemblablement dans un proche avenir 
une perte de 150 000 € au plus bas.
Enfin, 2012 sera la première année sans aucune compensation des 
700 000 € de perte de taxe professionnelle de l’usine de Lédar.

A savoir

Le budget primitif 2012, dans la foulée du compte administratif 2011

> Aménagement
Dans un centre ville rénové : les 
commerçants sont prêts pour le 
meilleur accueil.


