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SEANCE DU 30 juillet 2020 
L’an deux mille vingt, le 30 juillet  à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune de Pointis-
de-Rivière, légalement convoqué le 24/07/2020, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous 
la Présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick, Maire. 
Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BELER Cédrick, DUCHAMP 
Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe, MARTINEZ 
Julien, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT Nathalie, POINTIS Mélanie, 
SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane 
Etait absent : BEUVELOT Pascal ayant donné procuration à DUPRAT Florent   
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 

Monsieur BISTOLFI ouvre la séance et demande de rajouter à l’ordre du jour la prolongation 
des délais du marché de travaux de réhabilitation de la mairie. 
Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
Monsieur le Maire passe ensuite à l’ordre du jour. 
 

Approbation du compte rendu du 3/07/2020 et 10/07/2020 
Monsieur le Maire demande si le conseil a des observations à formuler concernant les comptes 
rendus du 3 et 10 juillet 2020.  
Aucune observation formulée. Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes rendus 
du 3 et 10 juillet 2020. 
 
Vote des 3 budgets primitifs : Commune, eau, lotissement  
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les 3 budgets primitifs de l’année 2020 
élaborés par Monsieur GAMBONI, adjoint responsable des finances. Il rappelle que les 
documents budgétaires ont été envoyés par mail à tous les conseillers municipaux et demande 
si le conseil a des observations à formuler sur les prévisions. 
Le conseil municipal ne formule aucune observation. 
Monsieur le Maire passe donc au vote. 
 

• Budget communal (M14) : 15 Pour 
 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 831 600.00 € 831 600.00 € 

Investissement 550 558.00 € 550 558.00 € 
TOTAL                   1 382 158.00 €          1 382 158.00 € 
 

• Budget eau (M49) : 15 Pour 
 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 67 951.00  € 67 951.00  € 

Investissement 90 700.00  € 90 700.00 € 
TOTAL         158 651.00  € 158 651.00 € 
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• Budget lotissement : 15 Pour 
 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 91 866.79 € 91 866.79  € 

Investissement 35 831.54  € 35 831.54  € 
TOTAL                    127 698.33 €            127 698.33  € 

 
 
Vote tarifs de l’eau  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer les tarifs de l’eau 
potable pour la période 2020/2021. 
Il rappelle que les années précédentes l’augmentation était sur le prix du m3 et sur le prix de la 
redevance fixe. 
Afin de responsabiliser les abonnés sur leur consommation d’eau, Monsieur le Maire propose 
d’augmenter le tarif du m3 et de reconduire à l’identique le tarif de la redevance fixe (location 
du compteur). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’augmenter les tarifs de 
l’eau potable, comme suit : 

- Le prix du m3 passe de 0.86 € à 0.88 € 
- Le prix de la redevance fixe (location compteur) reste inchangé à savoir 48.00 €. 

 
Recrutement personnel secrétariat de mairie pour accroissement temporaire d’activité  
Monsieur le Maire rappelle que Madame BUSCATO Christiane, secrétaire de mairie, a pris sa 
retraite le 1er mars 2020 et ne fait donc plus partie des effectifs du personnel communal. Il 
précise que la charge de travail du secrétariat de mairie est très importante et qu’il convient de 
recruter un agent contractuel non titulaire dans le grade d’adjoint territorial 1er échelon pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois 
allant du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 inclus. 
Le contrat de Madame Annabel TROCH, déjà sous contrat sera donc augmenté de 7 h 30 à 
compter du 1er août 2020 et assurera des fonctions du secrétariat de mairie à temps non complet 
pour une durée hebdomadaire de service de 25 heures, indice brut 350. 
Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
Recrutement personnel non titulaire  
Monsieur le Maire informe le conseil que le contrat de Monsieur DAUCH Angel, recruté pour 
l’entretien des espaces verts, arrive à son terme le 31/07/2020 et que ce dernier a eu 4 semaines 
d’arrêt de travail pour accident de travail sur 2 mois de contrat. 
Monsieur le Maire demande donc au conseil l’autorisation de recruter du personnel non titulaire 
pour faire face aux absences du personnel titulaire ou en cas de besoins saisonnier ou 
occasionnel. 
Il demande donc au conseil de l’autoriser à recruter du personnel non titulaire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à recruter du personnel non titulaire jusqu’à la fin de son mandat. 
 
Délégués SIVOM  
Délibération déjà prise dans la séance du 10/07/2020 
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Autorisation d’imputer en section d’investissement certaines dépenses inférieures à 500 € HT  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les dépenses inférieures à 500 € HT 
relèvent de la section de fonctionnement. Il demande donc au conseil de bien vouloir délibérer 
afin que certaines dépenses dont le prix unitaire HT est inférieur à 500 € HT puissent être 
imputées en section d’investissement et rattachées à un programme. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne son accord à Monsieur le 
Maire jusqu’à la fin de son mandat. 
 
Prolongation des délais du marché de travaux de réhabilitation de la mairie 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état d’avancement des travaux de 
réhabilitation de la mairie et rappelle qu’ils ont été à l’arrêt pendant 3 mois en raison de la crise 
sanitaire de COVID-19. Il fait part également des modifications envisagées au projet initial 
susceptibles de remettre en cause des prestations prévues au marché initial. 
Il précise qu’en concertation avec le maître d’œuvre, Monsieur THURIES, il convient de 
proroger le délai d’exécution de ce marché jusqu’au 31/10/2020. 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n° 3 ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
Questions diverses 
-Discussion sur le sujet d’embauche d’apprentis suite à une question de M. Florent DUPRAT. 
-Point fait par M. BELER sur la réunion numérique. 
-M. le Maire : 

* fait part que Mme Céline BARRERE est venue en aide à 2 personnes seules et âgées de la  
commune. 

 * remercie le conseil de la confiance apportée au travail fait par M. Jean-Philippe 
GAMBONI  pour  l’élaboration des 3 budgets. 
 * informe le conseil qu’un inventaire des CHAISES et des TABLES est en cours 
d’élaboration par M. Michel MASCARTE et M. Patrick SEMENZATO et précise qu’ils seront 
responsables du prêt de ce matériel. 
 *précise que Mme Nathalie MONTEGUT et Stéphanie MENDEZ travaillent sur les contrats 
d’assurances de la commune. 
 *précise que M. WAGNER étudie le contrat de prestations passé avec SUEZ pour la gestion 
de l’eau potable. 
 
Séance clôturée à 20 h. 
 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. 

 
 

 


