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SEANCE DU 27 AOUT 2020 
L’an deux mille vingt, le vingt-sept août à 19 heures, le Conseil Municipal  
de la commune de Pointis-de-Rivière, s’est réuni au lieu habituel de  
ses séances, sous la Présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick, Maire. 
 
Présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BELER Cédrick, BEUVELOT Pascal, 
DUCHAMP Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, MARTINEZ Julien, 
MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT Nathalie, POINTIS Mélanie, 
SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane 
Était absent : GAMBONI Jean-Philippe (a donné procuration à BISTOLFI Patrick) 
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 
 

Monsieur BISTOLFI ouvre la séance et demande de rajouter à l’ordre du jour 3 points : l’arrêt 
de travail de madame FABARON Chantal remplacée par madame SEMENZATO Laëtitia, la 
vente du lot n°6 du lotissement du Cagire, la hausse des prix de la société API (restauration 
cantine) 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité 
 

Approbation du compte rendu du 30/07/2020 
Monsieur le Maire demande si le Conseil a des observations à formuler concernant le compte 
rendu du 30 juillet 2020.  
Aucune observation formulée. Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du 
30 juillet 2020. 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’adjoint technique 
(délibération) 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire 
de travail d'un emploi d’adjoint technique territorial, permanent à temps non complet (24 heures 
hebdomadaires) afin de pouvoir palier à l’augmentation du nombre d’enfants prenant leur repas à 
la cantine scolaire ainsi qu’au respect du protocole sanitaire liée à la crise du Covid. 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, de porter, à compter du 1er septembre 2020, de 24 
heures à 26 heures la durée hebdomadaire de travail de l’emploi de l’adjoint technique territorial, 
au poste d’agent polyvalent de restauration et d’entretien. 
Il précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

 
Délégués SIVOM (délibération) 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal : 

  
- que les quatre délégués au SIVOM du Haut-Comminges pour les compétences 

communes avec la Communauté de Communes (voirie, collecte des déchets) seront 
désignés par la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises. 
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- qu’il est nécessaire de désigner quatre délégués titulaires et quatre délégués 
suppléants au SIVOM du Haut-Comminges pour les compétences non communes 
avec la Communauté de Communes (Aide à domicile) ; ces délégués doivent être 
différents des délégués de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-
Garonnaises. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne les délégués suivants : 
 

  Délégués titulaires   Délégués suppléants 
 
  - WAGNER Stéphane  - BARRERE Céline  
  - DUCHAMP Laurence  - MONTEGUT Nathalie 
  - SEMENZATO Patrick  - MENDEZ Stéphanie 
  - BELER Cédrik   - MARTINEZ Julien  
 

Cette délibération annule et remplace la délibération en date du 10/07/2020 visée par la Sous-
Préfecture le 04/08/2020 

 
 
Agrandissement préau école + architecte (délibération 
Monsieur le Maire fait part au Conseil des difficultés liées à la chaleur, à l’intérieur des 
classes, que rencontrent les enfants et les enseignants de l’école de la commune. Afin de parer 
à la chaleur dans les classes mais aussi de permettre aux enfants de jouer à l’abris en temps de 
pluie plusieurs devis ont été établis pour rajouter une extension au préau de l’école. Le 
Conseil approuve, à l’unanimité, la construction de cette extension.  Il charge Monsieur le Maire 
de demander une subvention la plus élevée possible auprès du Département et de le Région. 

 
Ameublement mairie (délibération) 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la nouvelle salle du Conseil ainsi que l’accueil de la 
mairie nécessitent d’être nouvellement meublés en table, chaises et rangements. Il présente le 
devis de la société BSM TECHNI BUREAU.  
 
Le devis de ce projet s’élève à la somme de 7 038.50 € HT. 
 
Après délibération de principe, le Conseil Municipal est favorable à l’achat de ce matériel. Il 
charge Monsieur le Maire de demander une subvention afférente à l’achat de ce mobilier auprès 
du Conseil Départemental. 
 
 
Accord envoi convocations et comptes-rendus  
Dans un souci d’économie et de préservation de l’environnement, monsieur le Maire demande au 
conseil s’il est favorable à l’envoi des convocations et comptes-rendus uniquement par mail. Le 
conseil donne son accord à l’unanimité. 
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Prêt de matériel communal (délibération) 
Monsieur le maire expose au conseil que par le passé le matériel communal ainsi que le véhicule 
étaient prêtés aux élus et employés communaux.  
Le conseil municipal décide à l’unanimité que ces prêts ne seront plus accordés aux élus et aux 
employés communaux. 

 
Arrêt de travail de madame FABARON  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’arrêt de travail de madame FABARON 
Chantal du 02/09/2020 au 22/09/2020 et qu’il convient de remplacer madame FABARON au 
poste d’ASEM de l’école de Pointis-de-Rivière. Madame SEMENZATO sera en charge de 
remplacement sur ce poste 18h20 par semaine. Un contrat à durée déterminé sera établi à son nom 
au 1er septembre 2020. 

Madame PUJO remplacera madame FABARON sur le temps de l’ALAE pour accueillir les 
enfants le matin et sur le temps de la sieste l’après-midi. En conséquence de quoi, les heures que 
madame PUJO effectue pour le ménage des bâtiments publics seront allégées voire supprimées 
durant ce remplacement. Madame DUCHAMP remercie madame PUJO et madame 
SEMENZATO pour leur implication volontaire. 

 
Vente du lot n°6 du lotissement du Cagire 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le lot n°6 du lotissement du Cagire est toujours à la 
vente. Il explique qu’un acquéreur intéressé propose d’acheter ce terrain au prix de 22 € le m2 

 
Après exposé de monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à 
l’unanimité : 
 

- De fixer le prix du m2 à 22 € TTC pour le lot n°6 cadastré B 975 d’une surface de  
1 517 m2 soit un coût total de 33 374 € TTC. 

- Charge monsieur le Maire de procéder à la vente de ce lot, 
- Désigne monsieur DUPLEICH Jean-Luc pour la signature des divers documents en 

l’absence de monsieur le Maire. 
 
Hausse des tarifs de la société API (restauration cantine) 
Monsieur le Maire présente au conseil le courrier de la société API Restauration concernant 
l’augmentation de ses tarifs de 1.18 % pour la rentrée 2020-2021. 
Le conseil décide de ne pas répercuter l’augmentation de ces nouveaux tarifs sur le prix des repas 
de la cantine.  
 
Questions diverses 

• M. Cédrick BELER prend la parole pour faire un point sur l’état d’avancement du site 
internet de la mairie : les démarches avancent, il manque encore des devis. 

• M. Stéphane WAGNER fait part au conseil  
*qu’une réunion avec toutes les associations de la commune aura lieu le 12 septembre 20020. 
*que la commission de l’eau va se réunir avec monsieur Pepouy pour faire un point sur les 

contrats SUEZ de la commune. 
• M. Julien MARTINEZ demande s’il est envisagé un système de garde d’enfants pour les 

mercredis après-midi et les vacances. Mme Laurence DUCHAMP répond que la 
commission de l’école va se pencher sur le sujet. 
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• Mme Céline BARRERE fait un point sur le dossier d’aide aux personnes seules et âgées de 
la commune. 

• M. Pascal BEUVELOT demande  
*s’il est possible de vider les containers de tri sélectif plus régulièrement.  
*que faire des piles usagées car plus de récipient pour les déposer ? 
*demande quel est l’intérêt de changer les feux tricolores par des radars pédagogiques, M. 

Patrick BISTOLFI répond que les feux ne fonctionnaient pas, que leur système électronique était 
défaillant. Les radars sont un bon compromis quant à la prise de conscience des automobilistes sur 
la vitesse dans la commune. M. Stéphane WAGNER fait part à M. BEUVELOT que la commission 
sécurité se réunira à ce sujet. 

* exprime son regret de ne pas avoir été élu au sein de la Communauté de Commune 
Pyrénées Haut-Garonnaises. 

• M. SEMENZATO Patrick demande où en est le projet d’abattage des arbres sur les rives du 
lac. M. Patrick BISTOLFI fait part au conseil que le nécessaire a été fait auprès de l’agence 
de l’eau Adour Garonne et de la centrale de Camon afin de préparer cet abattage. 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signés au registre tous les membres présents. 
 
La séance est levée à 20 h 40  
 
  
 


