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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

 

Présents : TINE Jean-Claude, SANSUC Robert, BOLAND Alain OUSTALET Léon, COUDIN Patrick, SICRE Richard, GABERNET 
Serge.  

Secrétaire de séance :    OUSTALET Léon a été élu secrétaire de séance. 
 

 
Après validation du PV de la séance du 06/10/2021, monsieur le maire, propose d’ajouter une délibération à l’ordre du 
jour : Motion de soutien pour maintenir l’ouverture de la Trésorerie de Saint-Béat et de reporter la délibération relative à 
l’adhésion à l’Agence France Locale dans l’attente d’un complément d’information. Après accord des membres présents le 
maire présente les projets de délibérations portés à l’ordre du jour et les pièces afférentes. 
 
 
OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°4 EXERCICE 2021 
 

Afin de pouvoir procéder au règlement de la facture de la nouvelle benne du camion communal, des illuminations de 
Noël, les honoraires liés à la reconstruction du Bâtiment Casat, ainsi que la possible participation à l’Agence France 
Locale, il convient de procéder à des virements de crédits, objet de la décision modificative numéro 4 : 
 
 

SECTION d’INVESTISSEMENT 
 

Désignation 
Diminution de crédits 

dépenses 
Augmentation de 
crédits dépenses 

Article 21318/21 17 500  €  

Article 261/26  1 800 € 

Article 21578/21  3 200 € 

Article 2138/21  4 000 € 

Article 2182/21  8 500 € 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents, 

 APPROUVE les diminutions et les augmentations de crédits ainsi présentées ;  

 VALIDE la décision modificative numéro 4 et AUTORISE le maire à réaliser et signer toutes les pièces afférentes 
à cette décision. 

 

 
OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION AUX AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique  

territoriale ;  

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais  

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civil de l’Etat ;  

Vu le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les  

conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 

l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à 

l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (’indemnité de remboursement forfaitaire de frais de 
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repas passe à 17.50 euros (au lieu de 15.25 euros) au 1er janvier 2020) ;  

Considérant que le remboursement des frais de déplacement doit faire l’objet d’une délibération ;  

Considérant la volonté de la commune de faire respecter les droits des agents municipaux concernant les frais 

occasionnés lors des déplacements consécutifs à la signature d’un ordre de mission ;  

Tous les agents municipaux pourront prétendre au remboursement de leurs frais de séjour suivant le barème ci-dessous:  

Taux des indemnités de missions :  
 

Indemnités de repas 17,50 € * 

Frais d’Hébergement (Nuit et petit déjeuner) 70,00 € * 

Frais hébergement grandes villes (= ou > 200 000 hab.) 90,00 € * 
 

*Ces montants sont des forfaits uniques. Un taux spécifique d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents 
reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.  

 
Frais de transport : 
 
L’agent titulaire d’un ordre de mission choisit autant que possible un moyen de transport respectueux de  
l’environnement et au tarif le moins onéreux, et lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du 
déplacement.  
 

 Si utilisation du véhicule personnel de l’agent, avec autorisation du chef de Service, le remboursement  
s’effectue sur la base d'indemnités kilométriques dont le montant varie selon le type du véhicule, sa  
puissance et la distance parcourue.  

 
 

Taux des indemnités kilométriques (utilisation du véhicule personnel) :  

Catégories (puissances  
fiscales du véhicule) 

Jusqu’à 2000 
kms 

De 2001 à 10 000 
kms 

Au-delà de 10 000  
kms  

 

De 5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21 € 

De 6 à 7 CV 0,37 € 0,46 € 
0,27 €  

 

De 8 CV et plus 0,41 € 0,50 € 
0,29 €  

 

2 Roues    

Cylindrée > 125cm3 0,14 € 

Cylindrée < 125cm3 0,11 € 

Vélo 0,25 € 

Barème applicable depuis le 1er mars 2019 (arrêté du 26 février 2019)  
 

Sur présentation des justificatifs de paiement, les frais de stationnement et de péage sont également pris en charge par la 
collectivité. En revanche, les frais d'assurance ou de réparation en cas d'accident, ne sont pas pris en charge.  

 

 Si utilisation des transports en commun, les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs. 
 

Justificatifs : 

 

Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires et attestations de présence lors des  
formations sont communiqués par l’agent à l’ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme 
dématérialisée.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :  
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 Approuve les barèmes de remboursement des frais de déplacement des agents communaux  
présentés ci-dessus, 

 Approuve les modalités et conditions de remboursement, 
 Dit que les tarifs évolueront en même temps que les évolutions réglementaires. 

 
OBJET : MODIFICATIONS DES STATUTS DU SICASMIR  
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :  
 

Les statuts du SICASMIR, approuvés par arrêté préfectoral du 15 janvier 2019, nécessitent une modification en vue 
de se doter d’une réglementation en conformité avec son mode de fonctionnement à la carte. 
 

Ainsi, lors de sa séance du 30 septembre 2021, le Comité Syndical a approuvé la modification des statuts et leur 
nouvelle rédaction. 
 

Ce projet de modification porte notamment : 
- sur les conditions dans lesquelles chaque commune transfère ou retire au syndicat tout ou partie des 

compétences  
- sur les conditions de participation financière aux dépenses liées aux compétences transférées et aux 

dépenses d’administration générale ; 

- sur les règles de représentation de chaque membre au comité syndical. 

Conformément aux textes en vigueur, le Conseil Municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
notification de la délibération du comité syndical, du 30 septembre 2021, soit jusqu’au 06 janvier 2022 pour donner 
son avis sur cette modification statutaire et le projet de statuts annexé à la présente délibération. 
Les nouveaux statuts entreront en vigueur par arrêté préfectoral sous réserve de l’accord de la majorité qualifiée 
requise des assemblées délibérantes. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la modification des statuts du SICASMIR telle que présentée 

- APPROUVE le projet de statuts joint en annexe 

- ACTE que les nouveaux statuts entreront en vigueur par arrêté préfectoral sous réserve de l’accord de la 

majorité qualifiée requise  

- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions relatives à l’exécution de la présente 
délibération 

 
 
OBJET : DÉNEIGEMENT VOIRIE COMMUNALE DE SUPERBAGNÈRES : SAISON D’HIVER 2021/2022 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient, comme les années précédentes, de prévoir le déneigement voirie 
communale de la station de ski de LUCHON SUPERBAGNÈRES. 
 

M. Bruno DESAIGUES, qui assure jusqu’à ce jour ce déneigement a établi un devis de prestation de service et de mise à 
disposition de matériel pour la saison d’hiver 2020/2021, dont voici le détail : 
 

- mise à disposition d’un tracteur équipé pour le déneigement ……………………………… 11 000,00 € TTC 

- tarif horaire de conduite ………………………………………………………………………………………       43.20 € TTC 

- heure de nuit avant 6 heures (à la demande du Maire) …………………………………………       86.40 € TTC 

- carburant au tarif en vigueur à la date de la prestation. 

 

Le déneigement supplémentaire non conventionné avec la commune, demandé par le Syndicat Mixte Ouvert Haute-
Garonne Montagne (SMO), fera l’objet d’un accord entre le SMO et le prestataire Monsieur DESAIGUES Bruno. La 
facturation de ces missions non conventionnées avec la commune sera à la charge exclusive du SMO. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 



 

P a g e  4 | 11 
 

 ACCEPTE les propositions de M. Bruno DESAIGUES telles que définies ci-dessus ; 

 CHARGE M. le Maire de signer avec M. DESAIGUES la convention relative à la présente décision ; 

 PRÉCISE que ces dispositions prendront effet, pour la saison d’hiver 2021/2022 à compter du 1er décembre 
2021. 

. 

OBJET : ACTUALISATION DES TARIFS SECOURS SUR PISTES ET HELI BARQUETTE POUR LA SAISON D’HIVER 
2021/2022 SUR LE DOMAINE DE LA STATION DE SKI DE LUCHON-SUPERBAGNERES : 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée : 
 

- Vu la loi n°85-30 du 09/01/1985, relative au développement et à la protection de la montagne, partiellement 
modifiée et abrogée ; 

-  Vu l'article 102 de la loi n°2004-811 du 13/08/2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ; 

- Vu la circulaire du 29/06/2005 (NOR : INTK050070C) du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du 
Territoire ; 

- Vu les articles 27 et 28 de la loi n°2004-811 du 13/08/2004 ; 

- Vu l’article 54 de la loi n°2002-276 du 27/02/2002, relative à la démocratie de proximité ; 

- Considérant l’implantation de la station de ski LUCHON SUPERBAGNÈRES sur le territoire communal de SAINT 
AVENTIN ; 

- Vu l’article L.2321-2-7° du Code Général des Collectivités Territoriales, stipulant qu’il appartient aux communes 
de déterminer les conditions dans lesquelles s’effectuent sur le territoire communal le remboursement des frais 
de secours auprès des personnes secourues ; 

- Considérant que depuis le 27/07/2018 la gestion de la station de ski LUCHON SUPERBAGNÈRES a été confiée au 
Syndicat Mixte Ouvert « Haute-Garonne Montagne » (SMO) et que ce dernier est chargé de l’organisation et de la 
distribution des secours sur les pistes de ski ; 

- Vu les propositions du SMO identiques aux tarifs de la saison passée et la réactualisation des tarifs de la société 
BLUGEON Hélicoptères ;   

- Considérant que la Commission de Sécurité des pistes de la station de ski LUCHON SUPERBAGNERES a validé le 
23/11/2021 les tarifs des secours pour la saison 2021/2022. 

  

Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents,  
 

VALIDE les tarifs secours de la saison 22021/2022) détaillés ci-dessous :  
 
 

 SECOURS SUR PISTES (idem saison 2020/2021) 
 

ZONE MONTANT 

Zone 0 : Passage poste de secours 25.00 € 

Zone 1 : Butte et Front de Neige (devant commerces plateau) 55.00 € 

Zone 2 : Baby, Renard, Jardin d’enfant, Doudou, piste de luge. 150.00 € 

Zone 3 : Cabane, Coumes, Estives, Lys, Gentiane, Téchous, Loutres, Tunnel, Snow-Park, 

Record, Lac, Campistrous, Sarnailles, Tremplin, Tétras, Violette, Esquiros, Marmottes , 

Bigourdan, ballade du lac 

345.00 € 

Zone 4 : Hors-piste et pistes fermées 690.00 €   
 

APRES LA FERMETURE DES PISTES :  
 
 

Les frais de recherches ou de rapatriement nécessitant l’intervention de véhicules de secours après la fermeture 
des pistes seront facturés sur la base des frais réels engagés. 
 

 

 HELI-BARQUETTE  
 

Transport hélicoptère assuré par la société Blougeon vers aérodrome Luchon 724.90 € TTC 

 FRAIS DE DOSSIER 
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Forfait pour toute facturation ou émission d'un titre de recette 10.00€ 
 

AUTORISE M. le Maire à signer les-dites conventions avec chacun des prestataires concernés : le Syndicat Mixte 
Ouvert « Haute-Garonne Montagne et la société BLUGEON Hélicoptères. 
 

DECIDE de recouvrer auprès des personnes ayant bénéficié des secours ou auprès de leurs ayants droit tous les frais 
engagés par la commune, à l’occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive 
ou de loisir. 

 

PRECISE qu’une publicité de cette mesure sera assurée par voie d’affichage en mairie, sur les lieux d’affichage de 
la commune et dans les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité, aux billetteries des remontées 
mécaniques ainsi qu'à l'office de tourisme de la station. 
 
OBJET :    PLAN DE SECOURS DE LA STATION DE SKI DE LUCHON SUPERBAGNÈRES 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’après l’avis de la commission municipale de sécurité des pistes qui s’est tenue 
le 23 Novembre 2021, il convient de valider le plan de secours de la station de Luchon Superbagnères. 
 

Les principales modifications pour la saison 2021/2022 sont les suivantes : 
 

- Mise à jour des personnes à contacter 
- Mise à jour Liste des médecins exerçant à Luchon. 
 

Après lecture de ces modifications, il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir approuver le plan de 
secours modifié et annexé à la présente délibération.  

 

Ouï cet exposé, et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 

 APPROUVE LA MISE A JOUR du plan de secours de la station de ski de LUCHON SUPERBAGNERES pour la saison 
2021/2022, ci-joint annexé ; 

 PRÉCISE que ce document sera tenu à la disposition du public au secrétariat de la mairie. 
 
OBJET :    CREATION D’UN POSTE DE MAGISTRAT POUR LES MINEURS A SAINT-GAUDENS 
 

En 2015, la justice a fait son grand retour dans le Comminges et le Savès avec la réouverture du tribunal de Saint Gaudens, 
après de 5 ans d’absence. Cette renaissance nécessaire a été rendue possible grâce à la volonté et l’action cumulées de 
Carole Delga et de Christiane Taubira, ainsi qu’à une mobilisation citoyenne importante, révélatrice de l’attachement de la 
population à une justice de proximité. 

Malheureusement, la juridiction pour mineurs, elle, est restée à Toulouse. Or, force est de constater aujourd’hui que le 
Comminges et le Savès ne peuvent plus se passer d’une telle instance, au regard des besoins et des problématiques de 
notre territoire. Il s’agit d’abord de protéger les mineurs, dont certains se retrouvent parfois en grand danger au sein de 
leur famille. Actuellement, en cas d’urgence pour l’intégrité physique ou mentale d’un enfant, une mesure d’assistance 
éducative doit être prononcée par un magistrat toulousain. La distance et le temps de traitement des dossiers, dans un 
contexte de saturation de la justice, font courir un risque important à ces mineurs. Sans compter la perte de temps et les 
nombreux frais que cela engendre pour les familles, les travailleurs sociaux, les services de police et de gendarmerie ou 
encore les avocats. Il y a l’urgence, mais aussi le suivi.  

A Saint-Gaudens, le juge pour enfants ne vient que deux fois par mois pour rencontrer les familles dans le cadre, 
notamment, d’un renouvellement d’une mesure d’assistance éducative. Deux fois par mois, pour une population de plus 
de 90 000 habitants… Et puis, il s’agit aussi d’être beaucoup plus efficace dans la lutte contre les incivilités et la petite 
délinquance. Lorsqu’un délit est commis par un mineur sur notre territoire, les services de police et de gendarmerie sont 
contraints, là-aussi, de saisir le Tribunal de Toulouse, qui déborde de dossiers pénaux de ce type. Résultat : les sanctions 
tardent à arriver et sont souvent peu suivies d’effet, pouvant, à terme, développer une forme de sentiment d’impunité 
chez certains jeunes. Or, un mineur qui dérape et qui enfreint la loi, a besoin d’être sanctionné et accompagné. Les 
premières victimes de cette absence d’une juridiction de proximité sont les habitants du Comminges et du Savès qui ne 
bénéficient pas des droits inaliénables que sont la protection et la sécurité. Pour le seul mois d’avril 2021, il a été 
comptabilisé sur notre territoire pas moins de 436 dossiers d’assistance éducative, 27 dossiers pénaux et 41 dossiers 
d’aide à la gestion du budget familial, soit une activité pouvant justifier la présence à plein temps d’un juge pour enfants. 
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Le Comminges et le Savès méritent mieux qu’une visite deux fois par mois. 

Dans sa circulaire de politique pénale du 1er octobre 2020, le ministre de la Justice affirme avec force que : 

1) « La proximité de la justice doit aussi être géographique. Il s’agit d’un élément essentiel de l’évolution qui doit être 
opérée entre l’autorité judiciaire, les territoires et les acteurs »2) « Qu’il s’agit de parfaire la connaissance de l’action 
judiciaire en veillant à associer les acteurs des collectivités locales dans le traitement global des problématiques 
d’insécurité. » Des préconisations qui ne sont suivis d’aucun acte. 

Aussi, par cette délibération, le conseil municipal de Saint-Aventin, demande à l’unanimité des membres présents la 
justice pour toutes et pour tous sur tous les territoires et la création d'un poste de Magistrat pour les mineurs à Saint-
Gaudens. 

 

OBJET :    ADHESION AGENCE France LOCALE reportée à une date ultérieure dans l’attente de compléments 
d’informations 

 

 
OBJET :    ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE de MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

 

Il est rappelé à l'Assemblée Délibérante que la Commune est couverte par un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) approuvé 

le 18/05/2010 par délibération du Conseil Municipal.  

D’autre part, monsieur le maire rappelle qu’en parallèle au projet de remplacement de la télécabine de liaison Luchon-

Superbagnères porté par le Syndicat Mixte Haute-Garonne Montagne (S.M.O) exploitant de la station de ski Luchon 

Superbagnères depuis le 27 Juillet 2018, objet de la DAET RM 031 470 21 0001, une nouvelle étude relative au 

schéma d’aménagement du plateau de Superbagnères a été réalisée du 04 mai 2021 au 29 Juillet 2021. Cette étude a 

été initiée par le S.M.O en concertation avec les communes concernées, les services institutionnels de l’Etat, la 

Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaise et l’aide de Haute-Garonne Ingénierie / Agence Technique 

Départementale 31.  

Les positions arrêtées au travers de cette étude visent à protéger le patrimoine naturel et urbain en assurant un 

équilibre entre les différentes fonctions du site de Superbagnères : tourisme, pastoralisme, qualité visuelle et 

architecturale, développement économique et durable du site. En ce sens, les conclusions de l’étude conduisent à 

quelques évolutions de l’orientation d’aménagement du plateau qu’il convient de traduire dans les dispositions du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune  

Pour ce faire, il est proposé à l'Assemblée Délibérante que soit engagée une procédure de modification du Plan Local 

d'Urbanisme. Cette procédure visera notamment à adapter les orientations du schéma d’aménagement du plateau de 

Superbagnères ainsi que, en conséquence, le plan de zonage et le règlement du PLU. 

Cette modification du Plan Local d'Urbanisme a pour objectif d’actualiser le PLU en cohérence avec les dispositions 

actées par le schéma d’aménagement du plateau de Superbagnères et par conséquent : 

 Créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), en remplacement de l’orientation 

d’aménagement actuelle, qui traduise les objectifs définis dans le schéma d’aménagement validé le 29 juillet 

2021 ;  

 Revoir la pertinence du zonage du PLU sur le secteur du plateau de Superbagnères et notamment la limite entre 

les zones US et NS, pour prendre en compte les orientations du schéma d’aménagement ; 

 Réinterroger le règlement écrit des zones US et NS, afin de mieux encadrer les constructions et aménagement 

possibles en fonction de l’OAP ;  

 Corriger des erreurs matérielles dans le règlement ou apporter des précisions à certains articles en vue d’éviter 

des interprétations erronées. 

Compte tenu de la proximité du site Natura 2000 FR7312009, vallées du Lis, de la Pique et d’Oô et que le projet se situe 

dans le site classé des pâturages communaux de Superbagnères, la commune a décidé de soumettre à évaluation 

environnementale la procédure de modification du PLU. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu le code de l’urbanisme en vigueur et notamment ses articles L153-36 et L153-37 ; 

 

Vu le Plan local d’Urbanisme approuvé le 18 Mai 2010 ;  

 

Considérant qu’il est à ce jour nécessaire de lancer une procédure de modification du Plan local d’Urbanisme afin de se 
conformer avec les préconisations émises dans le cadre du schéma d’aménagement du plateau de Superbagnères ; 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :  

 

Art 1 : DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à engager par arrêté la procédure de modification du Plan local 

d’Urbanisme,  
 

Art 2 : PRECISE que cette modification a pour principal objectif de mettre en cohérence le Plan Local d’Urbanisme avec 

le Schéma d’aménagement du plateau de la station de Superbagnères et par conséquent de :  

 Créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), en remplacement de l’orientation 

d’aménagement actuelle, qui traduise les objectifs définis dans le schéma d’aménagement validé le 29 juillet 

2021 ;  

 Revoir la pertinence du zonage du PLU sur le secteur du plateau de Superbagnères et notamment la limite 

entre les zones US et NS, pour prendre en compte les orientations du schéma d’aménagement ; 

 Réinterroger le règlement écrit des zones US et NS, afin de mieux encadrer les constructions et aménagement 

possibles en fonction de l’OAP ;  

 Corriger des erreurs matérielles dans le règlement ou apporter des précisions à certains articles en vue d’éviter 

des interprétations erronées. 

Art 3 : Mettre en œuvre une concertation ayant pour objectifs d’assurer une bonne information et participation de la 
population selon les modalités suivantes : 

 Information de l’avancement de la procédure par le bulletin municipal et le site internet communal ; 

 Mise en ligne sur le site internet communal du projet de modification, au fur et à mesure de l’avancement des 
études ; 

 Mise à disposition en mairie aux jours et heures d’ouverture habituels, d’un dossier papier mis à jour au fur et à 
mesure de l’avancement du dossier et d’un registre pour noter des observations et propositions ; 

Art 4 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et sera transmise à Madame la 
Sous-Préfète de Saint-Gaudens. 

 
 

Art 5 : AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités  
administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer  
tout document utile à cet effet.  
 

OBJET : LOCATION CABANE DU VACHER SUPERBAGNERES 
 

Le maire rappelle au conseil municipal :  
 

 le souhait de la commune d’offrir aux skieurs d’avantage de services et notamment de services de 
restauration, 

 l’historique de la location saisonnière de la cabane du Vacher située sur le domaine skiable secteur 
Téchous, 

 l’accord de la DDT de la location saisonnière hiver de ce bâtiment, 

 la demande de Monsieur BONDEAU Pascal, représentant la société Marlobart 
 

Considérant la demande présentée par la société Marlobart déjà exploitant d’un local de restauration à 
Superbagnères : « la Plete »,  

Vu le projet d’acte de bail précaire présenté au conseil municipal, dans lequel sont stipulées les conditions 
d’utilisation et de location du local pour la saison hivernale 2021/2022, 
 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé après délibération, au vu du projet d’acte de bail précaire, et à l’unanimité 
des membres présents : 
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 APPROUVE la location à la société Marlobart de la cabane du Vacher pour la saison d’hiver 2021/2022, pour un 
montant de 2 000 €, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail précaire de ladite cabane, autorise les élus en charge de la 
Commission Superbagnères de constater, en présence des représentants de la société MARLOBART, l’état des lieux 
du local avant la remise des clés. 
 
 
OBJET : Acquisition panneaux routiers – Etude Stationnement et inscription au programme des amendes de police  
 

Pour faire face au problème récurrent de vitesse de la circulation sur la voirie communale de GOURRON, Monsieur 
le maire, propose à l’assemblée l’acquisition de panneaux routiers. 
Le coût de cette acquisition s’élève à 768.31 € TTC. 
 

D’autre part, la commune a le désir de faciliter le stationnement dans la zone du bas du village et pour se faire une 
étude de faisabilité est nécessaire, le devis reçu s’élève à 1 080 € TTC. 
 

Le maire informe l’assemblée que ces deux opérations peuvent faire l’objet de subventions au titre des amendes de 
police. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 VALIDE le coût de l’acquisition des panneaux routiers pour un montant total de 640.26 € HT soit 768.31 € TTC 
pour les panneaux de signalisation de la route de Gourron ; 
 

 VALIDE le coût de l’étude de faisabilité de stationnement dans la zone du bas du village pour un montant de 900 € 
HT soit 1 080 € TTC ; 
 

 DECIDE d’inscrire cette acquisition ainsi que l’étude au programme des amendes de police. 
 

 SOLLICITE le Conseil Départemental afin d'obtenir une subvention, la plus élevée possible, pour le financement 
des opérations suscitées ; 
 

 DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’ensemble des documents afférents 

 
 
 

Objet :  Motion de soutien pour maintenir l’ouverture de la trésorerie de Saint-Béat 
 

Monsieur le Maire évoque avec inquiétude le projet du futur réseau des finances publiques pour la Haute Garonne qui 
prévoit la fermeture de la trésorerie de Saint-Béat. 
Pour l’ensemble des élus de la communauté de communes, cette proposition ne correspond absolument pas au 
besoin du territoire. Issue d’une fusion de plusieurs communautés de communes, la Communauté de communes 
Pyrénées Haut Garonnaise, avec ses 76 communes, se doit d’être dotée d’une Trésorerie de pleine compétence 
maintenue et renforcée à Saint-Béat pour répondre à la fois aux collectivités et aux administrés et éviter des 
mouvements sociaux pour le personnel. 
 

Le service proposé doit y être amélioré sur place, avec un renforcement du personnel compétent dédié aux collectivités 
et aux administrés. Il est inconcevable pour les élus locaux de laisser dépérir les Trésoreries pour pouvoir mieux justifier 
ensuite sa non-pertinence. 
 

C’est pourquoi, après un débat contradictoire, l’assemblée décide : 
 

- DE DEMANDER très solennellement le maintien et le renforcement de la Trésorerie de  
Saint-Béat ; 
 

- DE TRANSMETTRE cette motion au Directeur des finances publiques de la Haute-Garonne et au Préfet de la 
Région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, porteurs du projet de réorganisation. 
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Organisations 
 

o Arbre de Noël 2021 le 18 décembre 2021 à 15 H à la salle des fêtes de Saint-Aventin : 

Vin chaud - Loto - Gouter – Arrivée du Père Noël et distribution des colis et des cadeaux aux 

enfants. Des invitations seront adressées aux bénéficiaires que nous attendons nombreux pour 

cette manifestation. 
 

Informations  
 
 
 

 Redistribution des lots non réalisés de la coupe affouagère : 14 inscriptions – 2 m3 environ par 

bénéficiaire ; Toutes ces coupes ont été réalisées à 99 %, la dernière coupe devrait être terminée 

avant la date butoir. 

Le conseil municipal se félicite des retours très positifs des habitants concernant cette coupe 

affouagère dans sa globalité.  

Vu le volume de bois encore disponible suite à la tempête de 2020, le conseil municipal souhaite 

réorganiser une nouvelle coupe affouagère en 2022 (les modalités sont à l’étude). 
 

 Bilan de la soirée d’automne : Organisation et déroulement de la soirée très réussis grâce à la 

qualité du repas (merci Aurore) et l’animation assurée par le groupe ARREDALH. 
 

 Point enquête publique : Cette enquête publique intervient dans le cadre du permis de construire 

du renouvellement de la télécabine Luchon-Superbagnères. Elle permet depuis le 08 Novembre 

2021 jusqu’au 07 décembre 2021, de consulter tous les éléments de ce dossier à disposition en 

mairie ou sur le registre numérique https://www.registre-numerique.fr/reconstruction-ascenseur-

valleen-superbagneres et de rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses permanences en 

mairie (prochaine permanence mairie de Saint-Aventin prévue le 07 Décembre de 08 h à 12 h – 

mairie de Bagnères de Luchon le même jour de 14 h à 16 h30). 
 

A ce jour, nous avons enregistré 160 consultations, 880 téléchargements de documents et 1098 

visualisations de documents via le registre numérique. Aucune observation enregistrée à la date du 

23/11/2021 sur le registre de Saint-Aventin. 
 

 Organisation du secrétariat : En l’absence de Anne LOUBET pour raisons médicales, le secrétariat 

sera ouvert aux horaires habituels jusqu’au 07 Décembre 2021 : 

o Muriel assurera le fonctionnement les lundis et jeudis de 13 h30 à 17 h ainsi que le 

mercredi de 12 h 30 à 16 h. 

o Les élus quant à eux tiendront une permanence à tour de rôle aux horaires habituels de la 

mairie. 

Après cette date de nouvelles dispositions seront prises et communiquées par les canaux 

habituels. 
 

 Travaux Maison Cazaubon : Ce chantier en théorie terminé a suscité de nombreuses remarques des 

élus et des habitants.  

Monsieur le Maire a contacté le secteur routier afin que l’entreprise mandatée réalise les travaux 

de sécurisation et de finition qui s’imposent.  

A noter l’aide précieuse de Mr QUIOT pour son expertise sur ce dossier.  
 

 Enfouissement réseaux dernière tranche Village : Constatant le non commencement des travaux 

Monsieur le Maire a demandé des explications au SDEHG ainsi qu’à l’entreprise mandatée. Celle-ci 

https://www.registre-numerique.fr/reconstruction-ascenseur-valleen-superbagneres
https://www.registre-numerique.fr/reconstruction-ascenseur-valleen-superbagneres
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nous a informés du report de ces travaux à la semaine 48 en raison de problèmes d’effectif et de 

fournitures. 
 

 Réunion publique :  
 

Afin de faire un bilan complet sur les 18 mois écoulés, Monsieur le Maire et son conseil municipal 

organisent une réunion publique le Mercredi 29 Décembre à 17 h à la salle des fêtes de Saint-

Aventin.  

L’objectif est bien de faire un point sur les travaux et actions réalisés, sur les objectifs à venir mais 

aussi, de donner la parole à chacun d’entre vous lors d’un échange questions/réponses. 

Le conseil municipal souhaite qu’un maximum d’habitants du village, de Gourron, Lys et 

Superbagnères participent à ce moment de consultation citoyenne. 
 

Cette réunion publique se poursuivra par un moment convivial à l’occasion de la présentation des 

vœux. 
 

 Point dossier projet déviation : Monsieur le Maire a sollicité le président du Département sur 

l’avancée de ce projet. Une nouvelle étude devrait être réalisée par les services du département. 
 

 Point réunion sécurisation RD 618 : Un projet nous a été présenté par le bureau d’étude en 

continuité des plans pour les communes de Cazaux et de Castillon de Larboust. En l’état actuel ce 

projet ne nous apporte pas toutes les garanties quant à la limitation de vitesse. Une nouvelle 

esquisse plus générale doit nous être présentée avant toutes prises de décision. 
 

 Superbagnères début de saison Hiver 2021/2022 :  

o Du 04 au 08 décembre 2021 

o Week-end du 11 et 12 Décembre 2021 ; 

o A partir du 18/12 jusqu’au 27 Mars 2022.  
 

POINT URBANISME  
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DIVERS  


