
SÉANCE DU 18 FEVRIER 2021

L’an deux mille vingt et un, le dix-huit février à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la
commune  de  Pointis-de-Rivière  s’est  réuni  à  la  salle  communale  du  Brocas,  sous  la
Présidence de M. BISTOLFI Patrick, Maire. 

Présents     :   BISTOLFI  Patrick,  BARRERE  Céline,  BELER  Cédrick,  BEUVELOT Pascal,
DUCHAMP Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe,
MARTINEZ  Julien,  MASCARTE  Michel,  MENDEZ  Stéphanie,  MONTEGUT  Nathalie,
POINTIS Mélanie, SEMENZATO Patrick WAGNER Stéphane,  
Étaient absents : 

Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence.

Avant de passer à l’ordre du jour, M. le Maire prend la parole pour aborder un sujet qui lui
tient à cœur.
En effet,  durant  cette  crise  sanitaire,  il  se  tient  régulièrement  au  courant  de  la  santé  des
administrés de Pointis-de-Rivière, des élèves de l’école communale ainsi que des résidents de
l’EHPAD l’Espérance. Le village est globalement épargné par le virus. Il y a cependant deux
personnes encore en convalescence. Les écoliers se portent bien ; quant aux résidents de la
maison de retraite, bonne nouvelle, les tests reviennent négatifs. 
Il rajoute que la cantine scolaire a été transférée au Foyer Louis Puyssegur afin de respecter, à
la lettre, le protocole sanitaire quant à la surface imposée. Cela a, bien sûr eu un coût financier
(chauffage) et a demandé des moyens humains mais la décision s’imposait.
Pour finir, M. le Maire demande au Conseil s’il est possible de rajouter un sujet nécessitant
une délibération : La mise à disposition de la commune à la Communauté de Commune d’un
agent fonctionnaire suite au transfert de la compétence ALAE.

Approbation du compte-rendu du 19 novembre 2020

M. le Maire demande si le Conseil a des observations à formuler concernant le compte-rendu
du 19 novembre 2020. 
M. BEUVELOT demande la parole afin de revenir sur un sujet de ce compte rendu afférant à
la création d’un poste de secrétariat de mairie. Il demande à ce que le grade et l’indice de
Mme GAMBONI soient communiqués. Mme DUCHAMP répond qu’elle vérifiera. 
Après vérification, il apparait que le grade a été communiqué : Attaché territorial ; quant à
l’indice,  il  n’a pas à apparaître sur la délibération mais sur l’arrêté de nomination.  Grade,
échelon et indices ont été fournis par le centre de gestion et appliqués à la lettre.
Le  conseil  municipal  approuve  avec  14  voix  pour  et  1  abstention  le  compte-rendu  du
19/11/2020.

Dossiers d’urbanisme, paiement des dépôts de DP et PC (délibération)
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M. le Maire explique au Conseil Municipal le cheminement d’un dossier d’urbanisme (DP,
PC ou encore CUb) ; de la dépose du dossier à la mairie par le demandeur jusqu’au retour de
l’arrêté instruit par le PETR. Cela a un coût, pris en charge par la mairie, allant de 70 € à plus
de 100 € selon le dossier déposé. 
M. le  Maire précise que lorsqu’un dossier  est  refusé pour pièces  manquantes et  qu’il  est
redéposé,  celui-ci  est  de  nouveau  facturé  à  la  mairie,  ce  qui  entraine  une  charge
supplémentaire pour la collectivité. Il propose donc de refacturer au demandeur la nouvelle
présentation du dossier précédemment refusé pour pièce manquante. 
M.  le  Maire  expose  également  qu’il  faut  prendre  en  considération  les  nouveaux  projets
énergétiques (panneaux solaires) pour lesquels les demandeurs ont la possibilité de déposer
plusieurs DP pour un même projet.  Il propose donc que la commune prenne en charge la
première DP et refacture, les suivantes au demandeur.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal accepte à l’unanimité les propositions de M. le
Maire soit :

- Refacturer au demandeur la nouvelle présentation de dossier pour pièce manquantes.
- Refacturer au demandeur à partir de la seconde présentation d’un même projet.

Approbation du rapport du CLECT (délibération)

M. le Maire donne la parole à M. GAMBONI qui rappelle à l’assemblée que la CLECT est la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté de Communes
Pyrénées Haut-Garonnaise. Elle étudie les transferts de compétences envisagées ainsi que les
transferts des charges correspondantes d’une commune vers la CCPHG. Régulièrement cette
commission se réunit et transmet un rapport évaluant le coût de ces charges transférées qui
doit  être  soumis  à  l’approbation  du Conseil  Municipal  de chaque commune attachée  à  la
CCPGH.
M. GAMBONI soumet, ce soir, à l’approbation du Conseil le rapport de la réunion du 18
décembre 2020. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

- Approuve le rapport établi par la CLECT en date du 18/12/2020

SDEHG     : intervention petits travaux urgents 2021 (délibération)  

M. le Maire informe le conseil municipal qu’afin de pouvoir réaliser sous les meilleurs délais
des  petits  travaux  urgents  d’éclairage  public  et  de  signalisation  tricolore  relevant  de  la
compétence du SDEHG, il est proposé d’autoriser le Maire à engager ces travaux pour toute
la durée du mandat, dans la limite de 10 000€ annuels de contribution communale. Pour
chaque dossier ainsi traité, une lettre d’engagement financier sera signée par le Maire. 

Ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Autorise M. le Maire à signer tout document relatif aux travaux correspondants

PLU     : opposition au transfert de compétences (délibération)  
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Sujet déjà délibéré lors de la séance du 19 novembre 2020 qui doit être revu entre le 1er avril
et le 30 juin 2021. Reporté à un prochain conseil.

Vente de bois communal (délibération)

M. le Maire propose au Conseil Municipal de vendre des lots de bois communal sur pied.
Cette vente est divisée en plusieurs lots qui se trouvent sur les parcelles :

- AU B 93
- Zone potentiellement inondable B 94
- ZA B 658

Ces lots sont divisés en 7 comme suit :
- 6 lots au prix de 140.00 € le lot
- 1 lot au prix de 100.00 €

Ouï le projet de vente de lots de bois communal sur pied, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré à l’unanimité :

- Donne son accord à M. le Maire pour lancer la procédure.

CCPHG     : motion de soutien en faveur de concertation préalable (délibération)  

M. le Maire expose au Conseil Municipal, le problème rencontré par les Maires de plusieurs
communes rattachées à la CCPHG en ce qui concerne, notamment, l’implantation d’antennes
relais par les entreprises spécialisées en télécommunication. En effet, ces sociétés implantent
des  antennes  relais  sans  concertation  au  préalable  avec  les  élus  et  sans  tenir  compte  du
règlement du PLU ou RNU communal. Ces infrastructures ont souvent un impact néfaste sur
la préservation du patrimoine naturel et culturel. M. le Président de la CCPHG propose donc
aux élus de voter une motion de soutien en faveur d’une concertation préalable au niveau de
la  CCPHG  lorsque  les  porteurs  de  projets  publics  ou  privés  souhaitent  installer  des
infrastructures  ou  des  équipements  sur  une  commune  et  que  ces  équipements  ont  une
incidence sur l’ensemble du territoire communautaire et sur sa population. 

Ouï l’exposé de M. le Maire,  le Conseil  Municipal de Pointis-de-Rivière décide de voter,
favorablement et à l’unanimité, cette motion de soutien.

Inscription de crédits en dépense d’investissement (délibération)

M. le Maire donne la parole à M.GAMBONI qui expose au Conseil Municipal qu’au vu de
l’avancement des travaux de la mairie, il est nécessaire de régler les factures d’investissement
arrivant en ce début d’année 2021. Les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles
de la section d’investissement votées au BP 2020, y compris celles inscrites dans les décisions
modificatives, déduction faite des crédits nécessaires au remboursement de la dette, des restes
à réaliser et des reports. 
En  conséquence,  M.  GAMBONI propose  au  Conseil  d’autoriser  M.  le  Maire  à  engager,
liquider et mandater entre le 1er janvier et la date du vote du Budget Primitif 2021, pour le
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budget général, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au
budget 2020 (dépenses réelles – dette).
Les membres du conseil municipal à l’unanimité, décident :

- D’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater entre le 1er janvier et la date du vote
du Budget Primitif 2021 pour le budget général : les dépenses d’investissement dans la limite
du quart des crédits inscrits au Budget 2020, selon le tableau annexé à la présente délibération

- D’autoriser  M. le  Maire dans l’attente  du vote du Budget Primitif  2021 pour le budget
général :

 A mettre en recouvrement les recettes
 A engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite

des crédits inscrits au budget 2020

Enquête publique Dragage Garonnais (délibération)

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique d’une durée de 31 jours, du
lundi 1er février 2021 au mercredi 3 mars 2021 a été ordonnée sur :

-  la  demande d’autorisation environnementale  présentée par la  société  DRAGAGE
GARONNAIS en vue de renouveler, pour une durée de 28 ans, et d’étendre, sur une surface
de  15,3  ha,  son  autorisation  d’exploiter  une  carrière  de  matériaux  alluvionnaires  sur  le
territoire de la commune de Villeneuve-de-Rivière.

- la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de  Villeneuve-de-Rivière,  portée  par  la  communauté  de  communes  Cœur  et  Côteaux
Comminges.
Ouï cet exposé et après délibération le Conseil, à l’unanimité décide :

- D’accorder un avis favorable à cette demande d’autorisation.

Demande de subventions pour l’achat de matériel de voierie (délibération)

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le nettoyage de la voirie communale
nécessite l’achat de nouveaux matériels. En effet, pour pallier à la suppression de produits
utilisés  couramment  pour  le  désherbage et  maintenir  la  propreté du  village,  monsieur  Le
Maire propose de faire le choix d’investir sur du matériel mécanique.
Après délibération, le Conseil donne son accord à l’unanimité pour :

- Acheter une balayeuse ramasseuse et une aspiratrice à feuilles 
- Charger Monsieur le Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental et de la région la
subvention la plus importante possible. Cette dépense sera prévue sur le budget primitif 2021.

Admission en non-valeur BP EAU 2021 (délibération)
Monsieur le Maire fait part au Conseil que, sur proposition de Madame la Trésorière, il 
convient de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes courants de 2008 à 
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2018 dont le montant total de titres de recettes s’élève à : 279,69 €. Les crédits sont inscrits à 
l’article 6541 (dépense du budget eau de l’exercice en cours de la commune).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents, décide de statuer sur
l’admission en non-valeur des titres de recettes 

Mise en place d’un prêt relais subventions pour la réhabilitation du Foyer (délibération)

M. le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal de mettre en place le financement de
la réhabilitation du Foyer auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique sous
forme d’un prêt relais subvention. Ce prêt permettra d’engager des dépenses liées aux travaux
avant le versement des subventions demandées. 
Ouï l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 - Approuve la mise en place du financement,
 - Autorise Monsieur le Maire à mettre en place ce financement auprès de la Caisse Régionale
du Crédit Mutuel Midi Atlantique,
 - L’autorise à signer tous les documents relatifs à cet emprunt.

Convention de mise à disposition transfert de compétences ALAE (délibération)

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du 04
décembre 2018, a été définie d’intérêt communautaire la création, la gestion et l’animation
des accueils de loisirs périscolaires, primaires et maternelles, déclarés en ALAE et agréés par
la CAF et la DDCS.

Il informe les membres du Conseil que conformément à l’alinéa 4 de l’Article L.5211-4-1 I du
Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  la  commune  de  Pointis-de-Rivière  met  à
disposition de la Communauté des Communes Pyrénées Haut-Garonnaise un fonctionnaire ou
agent contractuel de droit public. 

Pour formaliser ce transfert de compétence, il convient d’établir des conventions de mise à
disposition de personnel entre la commune de POINTIS-DE-RIVIERE et la communauté de
Communes Pyrénées Haut-Garonnaises.

Le Maire donne lecture des projets de convention.

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, les membres du Conseil :

- Approuvent le projet de convention,
- Mandatent M. le Maire pour effectuer les formalités et signer tout document. 

Pont de Rodère (information)

M. le Maire fait part au Conseil que le directeur des usines de CAMON (EDF) a proposé de
rétrocéder  à  la  commune  le  pont  de  RODERE  dans  son  intégralité.  Cette  rétrocession
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entrainerait  de nouveaux frais  importants  d’entretien  pour la commune.  M. le Maire,  après
concertation avec les membres du Conseil a décidé de ne pas donner suite à cette proposition. 
Toujours  à  des  fins  informatives,  il  fait  part  au  Conseil  que  le  pont  du  BROCAS  a  été
rétrocédé,  dans son intégralité à la commune par délibération le 29/05/1937 et celui de LA
CROIX a été remis par acte du 28/02/1986. 

Pose de panneaux Stop (information)

Suite aux nombreuses demandes des administrés des routes d’Ardiège et de Cier, M. le Maire
propose au Conseil d’installer des panneaux Stop aux embranchements de ces deux routes afin
de faire ralentir  les usagers roulant trop vite.  C’est un système qui sera installé  durant une
période d’essai et qui devrait permettre de baisser la vitesse des véhicules. D’autres essais sur
les voies de la commune vont être ainsi expérimentés, toujours afin de diminuer la vitesse dans
le village. 

Questions diverses

 M. WAGNER fait part au Conseil que de la commission EAU POTABLE, rencontrera M.
ROCHE, responsable SUEZ sur le secteur de Pointis-de-Rivière, afin de faire le point sur
le contrat qui lie la commune à l’entreprise SUEZ. Il précise également que le relevé des
compteurs d’eau se fera début mars 2021. Pour finir, M. WAGNER informe le Conseil
qu’il s’est rendu à la dernière réunion de la SICASMIR qu’il a trouvé très intéressante.

 Mme BARRERE prend  la  parole  pour  annoncer  au  Conseil  l’arrivée  d’un  couple  de
personnes âgées au village. Ce couple nouvellement acquéreur d’une villa rencontre des
difficultés de santé et paraît isolé familialement. Mme BARRERE s’est occupée de faire en
sorte qu’ils obtiennent l’aide nécessaire auprès du SIVOM et de la SICASMIR afin de
faciliter  leur installation et  d’alléger  leur quotidien.   Mme BARRERE explique qu’elle
effectue,  pour  les  administrés  isolés  ou  dans  le  besoin,  beaucoup  de  démarches
administratives notamment en ce qui concerne la télé assistance.

 M. BEUVELOT demande où en est la vente du terrain du lotissement du Cagire ainsi que
le prix final de celui-ci. M. le Maire répond que ce lot a été vendu pour 22 € / m2 comme le
stipule la délibération prise lors du conseil du 27/08/2020. Il en profite pour exprimer sa
satisfaction : la vente du dernier lot clôture enfin les mise en ventes des lots du lotissement
du Cagire qui a vu le jour en 2007. M. BEUVELOT reprend la parole pour demander si un
adjoint technique a été recruté. M. DUPLEICH répond qu’une personne est actuellement
en période d’essai pour 6 mois. 

 M. BELER fait un point sur le site internet du village. Il souhaite avec le temps y intégrer
les associations de la commune et faire des pages info pour les Elus. Une réunion sera
organisée début mars 2021.

 M. GAMBONI informe le Conseil de l’avancée des travaux de réhabilitation de la mairie
et annonce que la construction du nouveau préau de l’école a débuté. Si tout se passe bien,
les élève en profiteront dès leur retour à l’école en mars. En ce qui concerne les WC de la
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bibliothèque,  les travaux sont en cours. Les gouttières du bâtiment de la mairie ont été
changées et la salle des archives prend forme.

 M. le  Maire clôture cette  assemblée  en notant  que pour la  première  fois  à Pointis-de-
Rivière, une réunion du Conseil Municipal s’est tenu au Brocas. C’est historique.

La séance est levée à 20h25.
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