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SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020 
L’an deux mille vingt, le dix-neuf novembre à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune 
de Pointis-de-Rivière s’est réuni au Foyer Louis Puysségur, sous la Présidence de M. 
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, 
WAGNER Stéphane. 
Étaient absents : GAMBONI Jean-Philippe (procuration faite à BISTOLFI Patrick), 
SEMENZATO Patrick (procuration faite à MASCARTE Michel) 
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence. 
 

Approbation du compte-rendu du 15/10/2020 
 
M. le Maire demande si le Conseil a des observations à formuler concernant le compte-rendu 
du 15 octobre 2020. M. BEUVELOT prend la parole afin d’exprimer sa satisfaction quant à la 
retranscription de ce compte-rendu mais regrette cependant l’absence des comptes-rendus des 
diverses commissions des communes membres d’établissements publics de coopération 
intercommunale. M. le Maire répond à M. BEUVELOT que dans le contexte sanitaire actuel 
les commissions ne se sont pas réunies ou ont été reportées pour cause de quorum non atteint. 
M. BEUVELOT s’abstient donc de voter pour le compte-rendu du 15/10/2020. 
Le conseil municipal approuve avec 14 voix pour et 1 abstention le compte-rendu du 
15/10/2020. 
 
Création d’un poste de secrétariat de mairie (délibération) 
 
Cette création de poste concernant Mme GAMBONI et, étant donné le lien de parenté qui unit 
M. le Maire et Mme GAMBONI, M. le maire propose de quitter la salle afin de ne pas assister 
aux débats et au vote de cette délibération. M. GAMBONI en aurait fait autant s’il avait été 
présent. Cependant M. BEUVELOT demande à M. le Maire de rester dans la salle sans 
participer aux débats. L’assemblée est d’accord. M. le Maire reste dans la salle.  

Mme DUCHAMP prend la parole.  

Tenant compte du fait que : 

- Mme BUSCATO a fait valoir ses droits à la retraite et que son poste de Secrétaire de 
Mairie est voué à disparaître et sera remplacer par le grade d’attaché territorial. 

- Mme GAMBONI effectue ces tâches depuis 33 ans, 
- Mme GAMBONI n’a jamais changé de catégorie malgré ses nombreuses demandes 

écrites depuis plusieurs années à l’ancienne municipalité. Elle aurait dû connaître une 
revalorisation de sa carrière ce qui aurait évité, à la nouvelle municipalité, d’en arriver 
à cette situation.  
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Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d’Attaché Territorial à temps non 
complet afin de régulariser la position professionnelle à la mairie de Pointis-de-Rivière, de 
Mme GAMBONI et de reconnaître ainsi ses compétences.  

M. BEUVELOT prend la parole pour exprimer au conseil son désaccord quant à cette création 
d’emploi et souligne que, selon lui, la création de ce poste est inutile pour une commune 
comme celle de Pointis-de-Rivière. En effet, les 4 adjoints étant en charge de diverses 
délégations, le travail des secrétaires devrait s’en trouver diminué. Il met également en avant 
les liens familiaux qui unissent M. le Maire et M. GAMBONI avec Mme GAMBONI, parlant 
ouvertement de conflit d’intérêts. Pour finir, M. BEUVELOT expose au conseil que, selon lui 
cela créera un problème de mauvaise relation entre les secrétaires et se demande ce qu’il 
adviendra de l’évolution du poste de la seconde secrétaire au départ à la retraite de Mme 
GAMBONI. M. MASCARTE fait remarquer à M. BEUVELOT que l’ancienne municipalité 
aurait pu être accusée également de conflit d’intérêts pour l’embauche d’un employé dont la 
conjointe siégeait au conseil municipal. Mme DUCHAMP fait remarquer à M. BEUVELOT 
que malgré la présence des adjoints à la mairie, le travail administratif incombe toujours à 
Mme GAMBONI. De plus, elle rajoute qu’il n’y a là aucun favoritisme puisque le cas de 
Mme GAMBONI aura été le dernier à être traité. En effet, après avoir régularisé les contrats 
et horaires de Mme BUENDIA et de Mme PUJO qui auraient dû, d’après la loi, être 
annualisées depuis la date de leur recrutement et qui ne l’ont jamais été ; après avoir créé un 
poste pour Mme TROCH qui était sous contrat renouvelé à maintes reprises par l’ancienne 
municipalité contrairement aux règles imposées par le centre de gestion, il restait, pour finir, à 
régulariser celui de Mme GAMBONI. Mme MONTEGUT répond à M. BEUVELOT que les 
relations entre secrétaires ne se résument pas à une différence de salaire mais qu’il faut 
prendre en compte l’expérience de chacune. M. DUPLEICH ajoute enfin que Mme 
GAMBONI assure et a assuré un rôle de formation auprès de chaque personne recrutée au 
secrétariat depuis de nombreuses années. 

Après avoir écouté l’exposé de Mme DUCHAMP, les remarques de M. BEUVELOT et les 
diverses réponses, le conseil donne son accord avec 12 voix pour et une abstention pour la 
création d’un emploi d’Attaché Territorial Administratif. 

 
Création poste Adjoint Technique Territorial (délibération) 
 
M. le Maire fait part au conseil que la charge de travail inhérent à l’entretien de la commune 
nécessite de créer un second poste d’employé communal à temps complet. M. le Maire propose 
au Conseil Municipal la création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial à temps complet 
pour une durée hebdomadaire de 35/35ème pour assurer les fonctions d’entretien d’espaces verts, 
de voirie de la commune de Pointis-de-Rivière. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition de M. le Maire,  
- de modifier ainsi le tableau des emplois,  
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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Opposition au transfert de compétences PLU (délibération) 
 
Vu l’article 136 de la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
« ALUR » du 24 mars 2014 relatif à l’obligation de transfert de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), document en tenant lieu, carte communale à l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ;  
Considérant que le II de cet article prévoit que si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter 
de la publication de la présente loi, la communauté de communes n'est pas devenue compétente 
en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, l'organe délibérant de l’EPCI peut également à tout moment se prononcer par un 
vote sur le transfert de cette compétence à la communauté.  
Considérant que si l’EPCI se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à 
la communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au 
premier alinéa du présent II, soit une délibération d’au moins 25% des communes membres de 
la Communauté de communes ou de la Communauté d’agglomération, représentant au moins 
20 % de la population totale, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l’EPCI 
à fiscalité propre. 
M. le maire présente les raisons qui militent en faveur de l’opposition de la commune à ce 
transfert de compétence : 

La commune est déjà dotée d’un PLU, approuvé le 07/09/2006, qu’elle prévoit de mettre en 
révision. 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité de ses membres, décide :  

- de s’opposer au transfert de la compétence PLU, document en tenant lieu, carte 
communale auprès de la Communauté de communes dont la commune est membre ; 

DM BP commune (délibération) 
 
M. le Maire fait part au conseil que suite à un changement d’imputation budgétaire par la 
trésorerie et afin de parer à la dépense concernant les radars pédagogiques nouvellement 
installés sur la commune, il convient de procéder à une diminution de l’article 2135 de 
2 374.00 € pour augmenter l’article 2152 de la même somme. 
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, donne son accord pour que cette opération 
comptable soit réalisée. 
 
Avenant travaux mairie (délibération) 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal l’état d’avancement des travaux de réhabilitation de 
la Mairie et fait part des modifications envisagées au projet initial remettant en cause des 
prestations prévues, notamment la mise en accessibilité des sanitaires de la bibliothèque. 
Pour cela, il présente les devis établis par les entreprises concernées et demande au conseil 
municipal de bien vouloir se prononcer sur ces travaux complémentaires. 
Après discussion, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- autorise M. le Maire à signer les avenants ainsi que tous les documents relatifs à ce 
dossier. 

Paiement des factures par prélèvement automatique (délibération) 
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En plus des modes de règlement classiques (espèces, chèque, paiement sur internet) des factures 
relatives aux prestations rendues par les services publics municipaux, M. le Maire propose de 
mettre en place le prélèvement automatique. 
Ce nouveau système présente plusieurs avantages : il permet de simplifier la démarche de 
règlement des usagers (en leur évitant les déplacements, les envois postaux et les oublis ou 
retards de paiement), tout en assurant à la Commune des flux de trésorerie plus réguliers, à la 
date qui lui convient, et en accélérant l'encaissement des produits locaux. Il permet ainsi de 
sécuriser les transactions et d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement 
des recettes. 
 
Après avoir entendu M. le Maire, et après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
CONSIDÉRANT que le prélèvement automatique est un moyen de paiement qui s’inscrit dans 
une action de simplification des démarches des usagers et qui contribue à un meilleur taux de 
recouvrement des recettes, 
AUTORISE le prélèvement automatique pour le paiement de toutes les prestations des services 
communaux (**recettes de cantine, de garderie, de centre de loisirs, d'assainissement, de loyer, 
de charges locatives...) à compter de la date de la présente délibération. 
PRÉCISE que l'option pour le prélèvement automatique est une faculté ouverte à l'usager et ne 
peut lui être imposée, 
CHARGE M. le Maire d'accomplir toutes formalités en vue de l'exécution de la présente 
délibération. 
 
Renouvellement convention PETR 
 
M. le Maire rappelle que le service ADS a été mis en place au 1er janvier 2018 et instruit 
désormais les autorisations d’urbanisme pour le compte de 143 communes du Pays Comminges 
Pyrénées. Ce service a permis d’apporter une expertise et un accompagnement aux communes 
adhérentes tout en réalisant des économies d’échelle en mutualisant les moyens techniques. 

Le financement du service est assuré par une tarification à l’acte facturée aux communes et via 
la participation des communautés de communes pour financer l’investissement et la 
structuration du service et ainsi amoindrir la charge des communes. 

La convention initiale ayant été conclue pour une durée de 3 ans, il convient de la renouveler. 
Dans ce cadre, il est proposé de conserver l’armature de cette convention et d’effectuer quelques 
ajouts et correctifs visant à simplifier les procédures, dans le respect de la réglementation en 
vigueur, notamment : 

- réduction du nombre de dossiers à envoyer en format papier ; 
- modification de l’échéancier de facturation ; 
- consultation de la base de données dématérialisée par la DGFIP ; 
- possibilité de venir en aide aux agents des mairies, avec leur accord et en leur présence, via 

la prise en main à distance de leur ordinateur au moyen d’un logiciel dédié. 
 

Concernant la tarification aux communes, M. le Maire précise que celle-ci sera inchangée en 
2021. Néanmoins, elle pourra évoluer annuellement si la charge de travail du service 
augmentait, pour permettre le recrutement d’un agent supplémentaire. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Pointis-de-Rivière décide à 
l’unanimité : 

- de conserver l’instruction des CUa 
- de renouveler la convention confiant au service instructeur du Pays Comminges Pyrénées 

l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention entre le PETR Pays Comminges Pyrénées et 

la commune de Pointis-de-Rivière, qui prendra effet au 1er janvier 2021.   
 
Rénovation éclairage public 
 
Le Maire informe le conseil municipal que, suite à la demande de la commune du 23/09/20 
concernant la rénovation de l'éclairage public – tranche 2, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet.  
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune 
se calculerait comme suit : 

 

q TVA (récupérée par le SDEHG) 36 811 € 
 

q Part SDEHG 149 600 € 
q Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION) 47 339 € 

 Total 233 750 € 

Avant d’aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEHG demande à la commune de 
s’engager sur sa participation financière. 
Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité 
l’Avant-Projet Sommaire et : 

- décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d'emprunt et de prendre 
rang sur le prochain prêt du SDEHG. Dans ce cas, l’annuité correspondante, qui sera 
fonction du taux d’intérêt obtenu lors de la souscription, est estimée à environ 4 590 € sur 
la base d’un emprunt de 12 ans et sera imputée au compte 6554 en section de 
fonctionnement du budget communal. Cette dépense sera ainsi intégralement compensée 
dès la première année de mise en service par les économies d’énergie engendrées par la 
rénovation de l’éclairage public. 

 
 

Enquête publique Cointre. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal  

- que la société Cointre a présenté une demande en vue d’obtenir une autorisation 
environnementale relative au renouvellement de l’exploitation d’une carrière de roches 
massives pour une durée de 12 ans sur le territoire de la commune de Gourdan-Polignan, 

- qu’une enquête publique d’une durée de 16 jours du 23 novembre 2020 au 9 
décembre 2020 a été ordonnée par le tribunal administratif de Toulouse, 

- que, dès l’ouverture de l’enquête, le Conseil Municipal doit donner son avis sur la 
demande d’autorisation. 
 
Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Décide d’accorder un avis favorable à cette demande d’autorisation. 
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Projet ANR, lutte contre l’exclusion numérique dans les villages. 
 
M. le Maire informe le conseil municipal que M. BELER demande l’autorisation d’inscrire la 
commune de Pointis-de-Rivière pour un projet de lutte contre l’exclusion numérique – Projet 
ANR -. 
La collaboration avec la mairie de Pointis-de-Rivière est, pour le consortium académique et 
industriel, un enjeu très fort. 
Ouï cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité donne son accord et charge M. BELER de 
procéder à cette inscription. 
 
Questions diverses 
 
M.BELER :  

ü Fait part au conseil que le site internet de la commune est en ligne. Il invite le conseil à faire 
remonter tout soucis de bug s’il en rencontrait. Il précise que ce site est amené à s’agrandir 
dans le temps. 

ü En tant que responsable de la commission « Communication numérique » il fait part au 
conseil qu’une réunion de la commission aura bientôt lieu. M. BEUVELOT demande à 
M.BELER s’il peut participer la réunion,  M. BELER est d’accord. 

 
M. WAGNER : 

ü En tant que responsable de la commission environnement expose son souhait de mettre en 
place une réunion en tenant compte de la crise sanitaire actuelle. Cette réunion pourrait avoir 
lieu en extérieur, un samedi et se dérouler de façon mobile à travers le village afin de 
s’approprier des thématiques environnementales. 
 

M.BEUVELOT : 
ü Demande à ce que le conseil soit prévenu par mail des décès et naissances dans la commune. 
ü Signale qu’encore beaucoup de personnes jettent leurs déchets verts dans des décharges 

sauvages sur la commune. 
 
Mme POINTIS : 

ü Signale au conseil que des branchages cachent les panneaux de signalisation de la route 
d’Huos 

ü Signale également qu’un nid de frelons est installé dans un arbre chez sa voisine âgée. M. 
BISTOLFI s’occupe de prévenir M. SABATHE afin de le faire retirer. 

 
M. DUPRAT : 

ü Signale au conseil qu’il manque une descente d’eau sur les vestiaires du foot. M. BISTOLFI 
signale qu’elles ont été volées et que de nouvelles descentes ont été commandées. 

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


