édito
J’ai le plaisir de vous présenter le deuxième bulletin d’informations
de notre commune.

le personnel
municipal

2017 a été une année importante pour l’aménagement et l’embellissement du village : travaux de la rue Majou, restauration de la salle
du trésor... Des partenaires privés se sont impliqués à travers la
Une équipe opérationnelle
Fondation du Patrimoine. De nombreux événements inédits ont
pour l’entretien et l’accueil
attirés plusieurs milliers de visiteurs en quelques mois.

Nous évoquerons dans cet édito une rétrospective de Saint-Bertrand
2017, les points importants du fonctionnement de la commune
que sont le PLU en cours d’élaboration, le syndicat mixte SaintBertrand / Valcabrère et les travaux et investissements 2018.
Le PLU définit les objectifs de développement de la commune en
matière de logements, d’économie, d’équipements publics et de
gestion de l’espace.
Le syndicat mixte a pour vocation de définir l’aménagement et le
développement culturel et touristique du site à 20 ans, en concertation
avec la population.
L’équipe municipale a connu encore quelques remous cette année qui
ont entraîné la démission de Michel Bastard de son poste de premier
adjoint. Il continue néanmoins à faire partie de l’équipe municipale.
Joël Estrade lui succède et Patrice Ghione est désormais 2ème adjoint.
Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à vos interrogations et écouter vos suggestions. N’hésitez pas !
Bonne lecture !

Marie-Claire Uchan
➊

• Pour l’entretien et les travaux
dans le village : Jean-Claude Orliac,
Jonathan Balat et Sébastien Pujol
• Au secrétariat de la mairie,
Véronique Palomé
• A l’accueil Cathédrale, Raymonde
Pène et Manuelle Ghione
• A l’école et à l’entretien des bâtiments communaux, Brigitte Marrot
• Monique Eychenne , Jean-Louis
Foissac et Alain Huqueleux assurent
des remplacements
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Je remercie les habitants de Saint-Bertrand d’avoir joué le jeu pour
le reportage photos réalisé au début du mois de juillet. Au delà de
l’exposition éphémère réalisée à l’occasion de « The Village »
les 8 et 9 septembre, l’ensemble de ces photos est définitivement
exposé dans la salle polyvalente. Cette année « The Village » est
programmé pour les 31 août et 1er septembre 2018.

au quotidien !
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état des lieux des investissements 2017
• La rue Majou
Elle a été inaugurée le 8 septembre
dernier par nos élus : Carole Delga
(présidente de la Région Occitanie), Georges Méric (président du
Conseil Départemental), Patrice
Rival (conseiller départemental), Joël
Aviragnet (député de la 8ème circonscription), Alain Castel (président
de la communauté de communes
Pyrénées Haut-Garonnaises), Claude
Puigdellosas (président du Sivom du
Haut-Comminges), et en présence
de beaucoup d’entre vous. La rue a
retrouvé toute son authenticité après
plusieurs mois de travaux. Merci aux
commerçants et aux résidents de la
ville haute pour votre patience et votre
collaboration qui ont été précieuses !
Tous les retours sont extrêmement
positifs. La rue Majou est la première
étape du schéma d’aménagement
de Saint-Bertrand à la hauteur d’un
grand site d’Occitanie. Le montant des
travaux s’élève à 280.000,00 €, portés
par la maîtrise d’ouvrage du Sivom
du Haut-Comminges, avec 80% de
subventions (état, région et département). La part communale, soit
46.000,00 € est déjà financée à hauteur
de 25.000,00 € dans le cadre de la
fondation du Patrimoine. Un chèque
symbolique de 21.500,00 € m’a été remis au Théâtre de la Madeleine à Paris
par le journal La Tribune, instigateur
du weekend « The Village ».
• La salle du Trésor
Elle a nécessité une réfection totale et
des travaux muséographiques pour
l’exposition et la conservation des
objets inestimables qui constituent le
trésor de la cathédrale. Cette partie là
est achevée. Il reste à revoir l’installation électrique pour la valorisation

de la salle avec l’aide de la DRAC. Le
montant total des travaux s’élèvent
à 52.000,00 € subventionnés à 80%.
Dans le cadre de la fondation du Patrimoine, 1000,00 € sont affectés à la
restauration du Trésor et une participation supplémentaire est attendue
pour 2018.
La nouvelle salle du Trésor sera inaugurée en 2018 dans le cadre du vingtième anniversaire du classement de
la cathédrale au patrimoine mondial
de l’Unesco au titre des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle.

• Le patrimoine locatif
L’appartement de la Poste
Les travaux sont achevés depuis le
printemps. Il est maintenant loué à
l’année depuis le mois de mai.
Les liteaux extérieurs posés à titre
provisoire sur les colombages de la
façade sont enfin enlevés.
La maison Ugal
Nous sommes toujours dans l’attente
des subventions nécessaires à sa
transformation en un bistrot multi
services. Dans cet intervalle, le lieu est
loué pour la saison estivale au tourneur sur bois.
Les appartements de l’école
- Rez-de-chaussée
La réfection d’une pièce a permis
l’installation d’une école de musique
avec des cours de piano dispensés par
un professeur de l’ADAC. N’hésitez
pas à contacter Monique Beyret
(06 45 44 10 62) ou Iréna Delort
(06 87 61 00 84) pour tous renseignements.
- L’appartement du 1er étage
La réhabilitation continue, petit à petit.
12 couchages sont opérationnels, ainsi
que 2 salles de bain.
L’appartement est loué à la nuitée pour
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25,00 € par personne dans le cadre
d’une association, ou 35,00 € par
personne pour des particuliers (avec
un forfait consommation électrique).

• Tarifs de mise à disposition
des salles communales
Le montant de la location de la salle
polyvalente en ville haute est de
30,00 € pour les habitants de la
commune, et de 60,00 € pour les
habitants hors commune.
Caution de 60,00 €.
Le préau de l’école, gratuit pour les
associations communales, est loué
aux habitants de la commune pour un
montant de 30,00 €. Pour les habitants
hors commune, la location est de
80,00 €. Caution de 80,00 €.

• Quartier des Bourdettes
Installation de rétroviseurs. Nettoyage
des bordures du chemin du moulin
de Capitou derrière le cimetière,
enlèvement des ronces et des cailloux
pour faciliter le passage de l’épareuse.
Nous allons replanter une haie avec
des essences locales dès la fin du mois
de février.
• Le matériel
Un défibrillateur est installé sous la
maîtrise, prêt à l’emploi en cas de
nécessité.
Acquisition d’un tracteur, d’une
épareuse et d’un aspirateur à feuilles.
Le prix horaire du passage de
l’épareuse dans les propriétés privées
est de 22,00 €.
La tonne à lisier est à votre disposition
pour la somme de 80,00 € par voyage.

rétrospective événementielle 2017

• Les événements qui font partie
de notre paysage culturel
- La jolie fête médiévale de la SaintJacques

- Les concerts du Festival du Comminges
- Les soirées folkloriques
- La fête du brandon (mémorable
cette année avec une ambiance 		
incroyable!)
- La fête de l’automne
- Le festival de chant choral

- Les Artisanales
- La soirée Halloween et le loto
- Le sympathique marché de Noël de
Pycaou
- La journée littérature jeunesse dédiée
cette année uniquement aux scolaires
- Le passage du Tour de France.

• Les nouveautés 2017
- La journée croisements polyphoniques en plein air et le concert 		
chants du monde et gospel à la 		
cathédrale le 13 mai
- Les 70 ans des Foyers Ruraux le 21
juin
- La soirée inaugurale du salon de
l’économie montagnarde de Tarbes
avec mapping vidéo sur la cathédrale
le 5 juillet
- L’inauguration du chemin Via 		
Garona (chemin de Saint-Jacques
de Compostelle qui relie Toulouse
à Saint-Bertrand-de-Comminges)
le 7 juillet. Le topo guide est en
vente aux Olivétains. Tout le tracé
et la communication ont été pris
en charge par le Conseil Départemental.
- La Patrouille de France est revenue
le 13 août après 13 ans d’absence,
son succès ne se dément pas avec un
spectacle et une logistique toujours
aussi impressionnants.
- Projection de fresques lumineuses
sur les murs de la cathédrale après le
concert du festival du Comminges le
15 août.

- « The Village », séminaire d’entreprises initié par le journal La
Tribune les 8 et 9 septembre, a été
un moment très fort de la vie de
Saint-Bertrand avec l’inauguration
de la rue Majou et l’implication de la
population qui s’est prêtée à l’organisation notamment par l’hébergement
des décideurs. Certains sont même
venus de Washington !
La prochaine édition de « The Village » des 31 août et 1er septembre
2018 sera dédiée au financement de
la salle du trésor et des travaux de la
cathédrale. En effet, une partie des
droits d’inscription versés par les
entreprises reviennent à la commune
pour les projets d’embellissement
et de conservation du patrimoine
communal.

- Le Bal à Béber le 7 octobre
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Une quarantaine d’événements d’avril à décembre
2017, c’est énorme ! Plusieurs milliers de visiteurs
se sont rendus à SaintBertrand pour participer
aux manifestations organisées par les associations et
quelques partenaires privés.
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à la recherche de votre passé,
campagne archéologique 2017
Suite aux fouilles archéologiques en 2016, la nouvelle
session de recherches menées en juin / juillet 2017,
toujours sur le thème des
nécropoles, relèverait
presque d’une enquête
policière !
L’équipe a mis en évidence que la
particularité de Lugdunum Convenarum déjoue l’ordonnance habituelle
des ensembles funéraires de l’époque
romaine. On admet le plus souvent
qu’à cette époque, les tombeaux
étaient alignés le long des routes d’accès à la ville. Ce qui n’est pas exactement le cas ici.
De plus, une découverte cruciale
révèle que l’emplacement du premier
lieu de culte chrétien du site se trouvait à Saint-Just de Valcabrère.
Le chantier a rencontré un vif succès
auprès de la population locale, des
scolaires et des vacanciers. La DRAC
a donné son accord pour une reconduction de la campagne de fouilles
pour 3 ans encore. Le financement

est donc assuré à 100% par l’état, la
région et le département. Un intervenant sera présent à partir de juin
2018 pour commenter et expliquer le
travail des archéologues.

Cette action s’inscrira également
dans le cadre du vingtième anniversaire du classement du site au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Retrouvez tous les détails dans le compte rendu signé William Van
Andringa sur :
https://www.st-bertrand.com/2017/12/07/fouilles-arch%C3%A9
ologiques-2017/

➍

les projets 2018

• L’orgue
Le sommier positif restauré en 1974
montre de nombreux et d’inquiétants
signes de faiblesse générale. Tous les
dysfonctionnements provoquent de
graves conséquences : manque de
stabilité et de puissance sur l’ensemble des jeux de ce plan sonore.
La restauration du sommier apportera un gain de plus de 30% en dynamique sonore (puissance et attaque),
ainsi qu’une stabilité dans l’harmonie
et l’accord, l’orgue étant à ce jour
presque inaccordable.
Le devis s’élève à 13.788,€, subventionnés à 80 %.
• Les travaux de l’école
Manuel Ferré, architecte à SaintBertrand, est en charge du projet,
qui consiste en un réaménagement

des locaux afin d’intégrer les sanitaires, ainsi que la création d’un accès
handicapé. Le permis de construire
est accordé, de même que les subventions. Les travaux démarreront
en juin 2018 pour une livraison à la
rentrée scolaire suivante.

• Le petit train
Son moteur a lâché et doit donc être
changé pour la prochaine saison touristique. Le montant de la réparation
est de 8000 €. Nous espérons que la
subvention demandée sera accordée
au vu du montant de cette dépense
imprévue.
• Le mur du cimetière de
Saint-Martin
Il est en très mauvais état et risque
de s’effondrer. Nous commenceront
les travaux de restauration le plus
rapidement possible après devis d’entreprises locales.
• Jumelage avec Roda de Isabena
Le comité des fêtes organise le 11
août prochain la visite des habitants de Roda de Isabena dans le
cadre du jumelage entre nos deux
communes, initié au départ par le
père Destié et officialisé par le père
Chilou. La reprise des échanges a
eu lieu en septembre 2016 au cours
d’une magnifique journée aragonaise.
• Le vingtième anniversaire de
la gestion du bien au titre des
chemins de Saint-Jacques. Sont
concernées la cathédrale Sainte-Marie, la basilique paléochrétienne, la
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chapelle Saint-Julien et la basilique
Saint-Just de Valcabrère. Le programme complet des événements
organisés entre avril et décembre à
l’occasion de cet anniversaire est en
cours de réalisation.

• L’agenda événementiel 2018
Il s’annonce moins chargé que l’année
précédente. Les associations peaufinent actuellement leur programme.
Vous serez bientôt informés de toutes
les manifestations.
• L’accueil touristique 2018
- Ouverture de 4 chambres d’hôtes
au Château de Barsous
- Projet d’aménagement de gîte rural
et de location de VTT électriques par
Jérome Minovès à l’ancienne maison
d’Irénée Bazerque.
- Transmission du fond de commerce
de la Vieille Auberge aux gérantes de
l’Auberge du Crabère de Melles.
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• La cathédrale
Lancement d’un appel d’offres en
concertation avec Valcabrère pour
les études de rénovation du tympan,
de l’entrée de la cathédrale (marches
défectueuses) et de la restauration
des terrasses, études financées à 80%
par la DRAC.
Au delà, des travaux de réfection de
la toiture du clocher, de la cathédrale
et du cloître vont être menés à très
court terme pour la mise hors d’eau
de la cathédrale en concertation avec
la DRAC.
Exceptionnellement, le financement
pourra être assuré à 100% dans
le cadre du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Le devis s’élève à
18.000,00 €.
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la communication

une
population
connectée

Le site internet
www.st-bertrand.com
est en ligne depuis fin mars.
Il est dédié au grand site SaintBertrand / Valcabrère, et recense
toutes les infos pratiques destinées
tant à la population qu’à la clientèle
touristique.
Isabelle Estrade administre le site
internet et la page Facebook de
la commune. N’hésitez pas à lui

envoyer toutes vos infos sur isa.
segonzac@gmail.com pour la mise à
jour régulière du site internet et les
publications Facebook.
Le nouveau dépliant de la cathédrale
est en cours de réalisation et sera
traduit dans un premier temps en 3
langues.

Vous savez que nous souhaitons
généraliser la communication via
internet, afin de réduire les coûts
d’impression des documents pour
des raisons environnementales, économiques et pratiques. Merci à tous
ceux d’entre vous qui ont indiqué
leurs adresses électroniques. Merci à
ceux qui ne les ont pas encore renseignées de le faire rapidement auprès
de Véronique à la mairie.
Bonne nouvelle pour 2018 : le
réseau haut débit grand public
va s’améliorer grâce à l’action du
Syndicat Mixte Haute-GaronneNumérique.
Saint-Bertrand devrait bénéficier
de la radio 4G fixe (30 Mbps) via
l’émetteur de Labroquère d’ici la fin
de l’année, et d’un accès plus que
bienvenu à la fibre optique ! Nous
vous tiendrons bien sûr informés des
avancées de ce projet.

les évolutions administratives 2017 / 2018
• Le syndicat mixte pour la
promotion, le développement
culturel et touristique du site de
Saint-Bertrand-de-Comminges
et de Valcabrère.

conservent quant à elles la compétence « gestion de site touristique ».
Le Conseil Départemental assure la
présidence du syndicat mixte en tant
que membre fondateur.

Crée en 1989, ce syndicat a été totalement modifié en 2017 avec l’adhésion
de la communauté de communes
du fait de sa compétence en matière
culturelle. Les deux communes

A ce jour, le syndicat n’avait pas
réalisé d’actions opérationnelles car
il n’avait pas de budget. En 2017 pour
la première fois, il a été décidé de le
doter de moyens financiers assurés
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à 80 % par le Conseil Département.
Les 20 % restants sont pris en charge
par la communauté des communes
et nos deux communes.
De plus, pour l’exercice de ses compétences, le syndicat mixte bénéficie
enfin d’un appui spécifique d’ordre
administratif, technique et matériel de la part du département de la
Haute-Garonne .

Un document vous a été distribué au
cour de novembre 2017 explicitant
l’élaboration du P.L.U. Vous pouvez
vous y référer.
Au delà, la population et plus
largement les différents acteurs du
territoire seront invités à participer à
l’élaboration de ces P.L.U, notamment
par le biais des « cahiers de concertation » mis à disposition dans chaque
mairie tout au long de la procédure.
A ce jour, le P.A.D.D (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) qui est le premier document
constitutif du P.L.U et qui en détermine les axes majeurs a été débattu
au sein des Conseils Municipaux.

Ainsi le syndicat mixte prend en
charge au titre des actions touristiques :

accueil cathédrale reste inchangée.
Projet d’une visite virtuelle du site
archéologique.

- La coordination de la mise en
œuvre du schéma directeur d’aménagement public réalisé par le Département de la Haute-Garonne. Enquêtes
distribuées dans les boites aux lettres.

Au titre des actions culturelles, le syndicat mixte travaille sur l’aménagement et la gestion d’un centre d’interprétation de la lecture du patrimoine
qui se situera sans doute à la maison
Bordères, permettant en parallèle la
réhabilitation du bâtiment.

- La constitution des dossiers de
candidature du site à l’obtention du
label régional « Grand Site Occitanie » et du label national « Grand Site
de France ».
- L’amélioration de l’accueil et des visites touristiques du site notamment
par l’expérimentation d’une billetterie
unique aux Olivétains en 2018. La
billetterie actuelle assurée au bureau

• Le P.L.U (Plan Local d’Urbanisme)
Les communes de Saint-Bertrandde-Comminges et Valcabrère ont
décidé d’élaborer ensemble leur
P.L.U, en remplacement de l’ancien
Plan d’Occupation des Sols caduque
depuis mars 2017.

➐

Aujourd’hui, les municipalités
travaillent sur la transcription réglementaire des projets communaux
au travers de plusieurs pièces (règlement, plan de zonage, Orientations
d’Aménagement et de Programmation, etc.).
Avant l’été, un premier projet sera
présenté aux services de l’état, aux
différents organismes associés à l’élaboration du P.L.U, et à la population
locale.
Suite à ces échanges, le projet de
P.L.U sera alors ajusté et arrêté par
les conseils municipaux. Cette étape
marquera le début de la phase finale
administrative de l’élaboration du
P.L.U Le projet sera soumis à l’avis
écrit des différentes administrations
et services pendant 3 mois,
avant d’être soumis à une enquête
publique.
Nous envisageons de terminer le
P.L.U pour la fin de l’année 2018.
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Dans l’attente de la signature du
P.L.U prévue pour la fin de l’année
2018, le document d’urbanisme
de la commune qui fait foi est le
Règlement National d’Urbanisme
(le R.N.U).

Mai 2 0 1 8

le budget
Nous vous présentons le budget communal consolidé
par les recettes du petit train et les entrées de la
cathédrale. Au 31 décembre 2017, le solde de notre
trésorerie s’élève à 17.014,84 €.

dépenses
* Charges générales : fournitures, entretien, assurances, télécoms, carburants, honoraires, cérémonies, fêtes,
énergie / électricité, écoles, bâtiments publics, affranchissement, etc.
* Charges de personnel : salaires et cotisations.
* Charges de gestion courante : subventions associations, formation et indemnités élus, charges territoriales,
service d’incendie, etc.

34 726,99 €
Charges courantes*
Charges
générales*
102 269,47 €
Charges
de personnel*
127 181,53 €

voilà...

Dépenses 2017
264 177,99 €

Nous espérons que ce deuxième bulletin d’infos pourra répondre à vos
questions ou à vos doutes. N’hésitez
pas à nous faire part de vos réflexions
ou à prendre RDV en appelant
Véronique au 05 61 88 33 12 ou par
mail mairie.stbertrandcomminges@
wanadoo.fr
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recettes
Remboursement
charges
Redevances
de personnel
services
21 358,49 €
périscolaires
16 553,37 €

La mairie est ouverte tous les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
9h à 17h.
Alors, à très bientôt !

Revenus
immeubles
recettes reversées
cathédrale
et petit train
Impôts et taxes
97 576 €
91 991,72 €

l’état civil

Dotations
État
48 633,66 €

Les décès
Anne Marie MARROT, le 06 avril 2017
Pierrot BLANCHARD, le 28 octobre 2017
(non habitant de la commune mais décédé
lors d’une partie de chasse à St-Bertrand)
Gabrielle VERDIER, le 16 novembre 2017

Recettes 2017

281 192,83 €
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