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CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie de Saint Bertrand de Comminges le : 

Samedi 06 juin 2020 à 9 heures 30 
Session ordinaire 

 
Présents : EYCHENNE Monique, ESTRADE Joël, GHIONE Patrice, GEZ Louis 
RICAUD Geneviève, LABELLE Zohra, MORERE Laurent, NOGUES Rémi, 
PARNISARI Robin, UCHAN Marie Claire, SANDARAN Roland 
 
Secrétaire : LABELLE Zohra 
 

Actualités sur les quartiers : 

Le Plan  

• Les voitures roulent vite sur la place du plan et des excès de vitesse sont 

régulièrement constatés sur la route départementale. Le Conseil Municipal 

décide d’interpeller chaque fois que possible les automobilistes. 

• La commune est sollicitée pour un problème d’eau le long du restaurant « La 

Table de Saint-Bertrand ». Les travaux de réfection seront effectués par le 

SIVOM courant de l’été. 

La Prade  

• Un embellissement avec des fleurs est prévu très prochainement. 

Carrefour des Oums  

• C’est l’entrée du village et cet endroit mérite d’être mieux valorisé : choix de 

fleurs colorées, nettoyage de la haie abîmée…. 

Les Bourdettes  

• Mme Colette REY demande la possibilité de changer l’emplacement d’un 

poteau. Le Conseil Municipal décide de se mettre en relation avec le SDEHG 

pour évaluer le coût. 
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Le Mont  

• Caniveau bouché par des feuilles. 

• Elargissement de chaussée et mise en sécurité : le virage va être agrandi et une 
glissière de sécurité en bois doit être installée et la chaussée rénovée. Les 
travaux sont prévus par le SIVOM début de l’été. 

 

Hameau de Labat  

• Beaucoup de travaux sont planifiés pour l’été : 

- Rénovation du pont au fond de la route de Labat, 

- Restauration de la chaussée : béton et nivellement, 

- Réalisation d’un passage à gué au ruisseau de Labat, 

- Pose de bordures au hameau de Labat (rue de la Camiole), courant automne 

2020. 

 
1-Dans le cadre du Service Civique 
Deux jeunes vont être accueillis à partir du 15 juin. L’enjeu est de faire découvrir la vie 
dans le monde rural et en contrepartie ils participeront : 

• à entretenir le jardin communal de Bord de Garonne ; 

• aux travaux de la Boulangerie, notamment la construction du four à bois ;  

• à l’organisation d’un vide grenier et Brocante pendant la saison estivale ; 

• à la mise en place de l’évènement de « The Village » ; 

• à l’organisation d’un apéro dans le jardin communal avec visite  

• et à d’autres actions….. 

 
2-Création du chemin piéton entre St-Bertrand et Valcabrère 
Dans le cadre du plan d’embellissement de Saint-Bertrand/Valcabrère à 10 ans, le 
Conseil Départemental prévoit un cheminement piéton de Saint-Bertrand à 
Valcabrère. 
Des acquisitions de parcelles seront nécessaires (de 3 mètres en bord de route) 
Les services du Conseil Départemental s’adresseront directement aux propriétaires 
pour l’acquisition de ces parcelles. 
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3-Installation de dix tables de pique-nique sur le site 
Suite au Covid, le comportement de nos visiteurs a largement évolué. De plus en plus 
viennent visiter avec un repas emporté, et c’est pour cette raison que le Conseil 
Municipal décide d’installer dix tables supplémentaires.  
(pour un montant de 3 110.00 €TTC).  
L’emplacement sera effectué en collaboration avec les Olivétains. 
Un devis va être demandé pour des poubelles adjacentes.  
 
4-Commissions communales des Impôts 
C’est une commission qui se réunit une fois par an, pour effectuer le constat et la 
déclaration aux impôts des divers travaux effectués par les habitants 
(agrandissements, modifications,… ). Six titulaires et six suppléants sont proposés. 
Cette instance est présidée par le Maire. 
Madame le Maire propose des habitants du village. Les noms ont été validés à 
l’unanimité par l’ensemble du conseil municipal. 

 
5-Personnel communal 

- Cathédrale : 

• Un point sur les horaires d’ouverture de la Cathédrale va être effectué avec 

Mmes PENE Raymonde et GHIONE Manuelle. La préparation de cet entretien 

aura lieu vendredi 12 juin à 10h. 

Suite au Covid et afin de ne pas prendre le risque de contaminer les visiteurs 

avec les audioguides, les communes de Saint-Bertrand et Valcabrère décident 

de créer une application virtuelle pour les visites de la Cathédrale et de la 

Basilique sur smartphone. Coût de l’application pour St-Bertrand : 860.00 € 

et mise en place fin juillet 2020.  

 

- Adjoints Techniques : 

• Mme le Maire sollicite les équipes pour faire le point le plus rapidement sur  

l’inventaire du matériel communal. 

Un manque de matériel est constaté et notamment en petit outillage. Un budget 

de 800 € a été débloqué.  

Acquisition ou location d’un Karcher 220 gamme pro pour l’entretien du village 

ou à moyen terme il faudra envisager l’achat d’un karcher thermique. En 

attendant, le Karcher sera emprunté à la mairie de Valcabrère. 
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Les prévisions d’entretien pour l’été, ressortent les besoins suivants : 

 Cimetière du plan : sortir les racines du frêne qui abiment le cimetière ; 

 Cimetière des Bourdettes :  nettoyer le cimetière et ses abords ; 

 Prévoir des fleurs à la Prade ; 

 Passer le rotofil sur les chemins qui mènent du Plan/Prade ; 

 Grille de l’école à réparer ; 

 Nettoyage des escaliers qui mènent à la charpente de la Cathédrale. 

6-Travaux sur les bâtiments communaux 

 Toiture de la prison : fuite sur le toit.  

 L’issue de secours de la salle Polyvalente se situe dans un passage entre  

l’Atelier des Fées et la salle. Ce passage a été condamné par les propriétaires de 

l’Atelier des Fées ce qui entraine la création une nouvelle issue de secours à 

partir des toilettes : travaux à budgétiser.  

 Réfection poutre au Presbytère : devis qui s’évalue à 6 000.00 € et que nous 

mettons en attente. 

 Cathédrale : La commission de sécurité est prévue le 07 juillet.  Une pré-visite 

est prévu le 1er juillet 2020.  Les agents d’entretien de la commune vont nettoyer 

les escaliers qui mènent à la charpente (branches et déjections de pigeons) pour 

obtenir une commission de sécurité positive.  

 Mettre aux normes l’alarme de la Cathédrale pour un montant de 1 376,58 € 

TTC. 

7-Nomination d’un responsable de la Cathédrale (entretien, sécurité) 
Proposition de Mme le Maire de nommer Mr Robin PARNISARI.  
Mr Robin PARNISARI est élu à l’unanimité par l’ensemble du conseil municipal. 
 
8-Communication pour St Bertrand 
Mme Raymonde PENE gère le compte Facebook du village.  
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9-Point sur The Village 
L’évènement The Village est maintenu et se tiendra les 28 et 29 août 2020 
 
10-11-Gestion du budget communal 
Mme Le Maire rappelle que jusqu’à présent la commune devait gérer 3 budgets : 

 Le Budget de la régie des Transports  

 Le Budget de la Cathédrale  

 Le Budget de la Commune 

En lien avec la trésorerie Mme le Maire propose de rassembler les trois budgets en un. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote favorablement la mise en place de 
cette nouvelle organisation. 

 

Questions diverses 

• Le Petit train est toujours en réparation. Nous attendons l’évolution des 

autorités suite au Covid pour sa mise en service. 

• Le Village Préféré des Français : l’émission sera filmée mi-juin pour une 

diffusion début juillet. Anne ROUANET (quartier de Ares) sera le fil rouge de 

l’émission.  

• Pour embellir le village, une charrue est offerte par Mr Alain HUQUELEUX 

ainsi qu’un tombereau par Mr Jean MORERE. 

• Fouilles Archéologiques maintenues malgré le Covid. Arrivée des 

archéologues du 28 juin au 2 août au soir.  

• Changement noms des rues et numérotation : Un courrier doit être envoyé 

courant juillet aux habitants indiquant le numéro et le nom de rue. La mairie 

s’occupera d’envoyer les nouvelles adresses aux divers organismes. 

• Poubelles : Pour rappel, chaque habitant du village doit posséder un 

containeur. C’est au propriétaire de l’habitation à fournir au locataire le 

container. Ces containers sont en vente au SIVOM pour un montant de 45 €  

pour 120 l. Les responsables des quartiers s’assureront que chaque foyer possède un 

containeur. 

Fin de séance 12h45. 


