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SÉANCE DU 10 JUIN 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le dix juin à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune de 

Pointis-de-Rivière s’est réuni dans la salle du conseil de la mairie, sous la Présidence de  

M. BISTOLFI Patrick, Maire.  

 

Présents : BISTOLFI Patrick, BELER Cédrick, DUCHAMP Laurence, DUPRAT Florent, 

GAMBONI Jean-Philippe, MARTINEZ Julien, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, 

MONTEGUT Nathalie, POINTIS Mélanie, SEMENZATO Patrick WAGNER Stéphane,   

 

Étaient absents : BARRERE Céline a donné procuration à MENDEZ Stéphanie 

BEUVELOT Pascal, DUPLEICH Jean-Luc. 

 

Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence. 

 

 

Approbation des comptes-rendus des 15 et 29 avril 2021 

 

M. le Maire demande si le Conseil a des observations à formuler concernant les comptes-

rendus des 15 et 29 avril 2021.  

Le Conseil approuve à l’unanimité ces deux comptes-rendus. 

Pour rappel le compte-rendu du 15 avril n’avait pas été approuvé lors de la réunion du 29 avril 

au vu de son caractère extraordinaire  

 

 

Vote des 3 CA suite à une erreur de signature (délibération) 

 

M. le Maire fait part au Conseil de la demande de Madame la Sous-Préfète de procéder à 

nouveau au vote des 3 CA. 

En effet M. BISTOLFI a signé à la place de M. DUPLEICH qui lui avait donné procuration. 

Or, comme le stipule l’article L2121-14 du CGCT, le Maire ne doit pas prendre part à ce vote 

même en ayant une procuration.  

Les 3 CA sont donc votés une nouvelle fois à l’unanimité des membres présents. M. le Maire 

n’a pas pris part à ce vote. 

 

 

DM (délibération) 

 

1°) Les travaux de la Mairie et du Foyer étant concrétisés par un marché, il est nécessaire 

d’intégrer les dépenses de diagnostic, frais d’insertion de l’appel d’offres, honoraires 

d’architecte au compte 2313 (compte provisoire prévu pour les travaux réalisés dans le cadre 

d’un marché). 

Ces dépenses ont déjà été mandatées au chapitre 21 en 2018, 2019 et 2021. 

Suivant les directives de la trésorerie, il convient donc de procéder à des écritures d’ordre 

non prévues au budget. Il convient donc d’établir une décision modificative, à savoir : 
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Opération Mairie 

Recette d’investissement article 21311-041/156……….           3 551.35 

Dépense d’investissement article 2313-041/156……….           3 551.35 

 

Opération Foyer 

Recette d’investissement article 2031-041/154……..  4 376.00 = 5 256.00 

Recette d’investissement article 21318-041/154……     880.00 

Dépense d’investissement article 2313-041/154…….    5 256.00 

 

2°) Les dépenses du marché étant à mandater au compte 2313/154, il convient de procéder à 

un mouvement de crédits de 10 424 € de l’article 21318/154 à l’article 2313/154. 

Le Conseil, à l’unanimité, donne son accord et charge M. le Maire de procéder à ces 

mouvements. 

Approbation PADD 

 

M. le Maire présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 

d’Urbanisme. Il rappelle aux membres du Conseil qu’en date du 16 mars 2016, un débat a eu 

lieu au sein de l’ancienne municipalité au sujet de la demande de révision du PLU de Pointis-

de-Rivière. C’est pourquoi la nouvelle municipalité a décidé de continuer le projet au vu des 

sommes engagées. 

 

Interdiction poids lourds route de Poujedieu 

 

Trop de camions empruntent la route du Poujedieu et créent des dégâts en restant souvent 

coincés au niveau de l’intersection de la rue Principale et de la rue des Ecoles. Le Conseil 

décide de prendre des renseignements sur la législation en vigueur. Après étude, des panneaux 

seront mis en place pour sécuriser les accès à la rue Principale. 

  
 

Questions diverses 

 

Les premières des questions diverses de cette réunion sont amenées par M. le Maire qui 

souhaite prendre la parole au sujet de l’affaire Ricaud contre la commune. 

- L’affaire est passée en jugement le 7 juin 2021. Le verdict final sera rendu le 9 juillet 

2021. Après contact avec l’avocat de la commune, M. le Maire espère que la 

municipalité ne versera pas d’indemnité de dommages et intérêts demandées par M. 

Ricaud. Pour rappel cette indemnité s’élève à 32017 €. 

 

- Les travaux du Foyer Louis Puysségur ont débuté avec quelques jours d’avance. La 

place a été sécurisée par des barrières pendant la durée des travaux ainsi qu’une 

interdiction de pénétrer sur la zone du chantier. 
 

- La subvention du département concernant l’achat de la balayeuse et de l’aspiratrice à 

feuilles a été validée pour la somme de : 4 100.00 € 
 

- En ce qui concerne l’école : 

Après acceptation du dossier, le nouveau photocopieur a été commandé, livré 
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et installé à l’école pour faciliter le travail des enseignants. 

Les bienfaits du nouveau préau protégeant les classes de la chaleur du soleil se font 

déjà ressentir. La température est agréable, les retours des parents et de l’équipe 

enseignante sont positifs d’autant plus qu’en ce mois de juin, les enfants déjeunent 

sous ce préau le midi. 
 

- Une réunion pour la préparation des élections Départementales et Régionales est 

programmée jeudi 17 juin 2021 à 18h30 à la mairie. 
 

- La soirée du feu de la Saint-Jean se déroulera le 3 juillet 2021 avec, notamment, 

plusieurs surprises pour le plaisir des Pointins et Pointines et la participation des 

enfants du village.  
 

- En ce qui concerne la fête locale : une décision finale concernant son maintien sera 

prise à partir du 14 juillet 2021 suivant le nouveau protocole en vigueur. 
 

 

M. WAGNER prend la parole afin de faire part aux membres du Conseil que : 

- les branchements au plomb des conduites d’eau du village vont être changés. Un devis de 

l’entreprise Cassagne a été établi. La somme de ces travaux, 24 888 € TTC, ayant été 

budgétisée sur le BP 2021, le Conseil se dit favorable à leur réalisation.  

- Il annonce aussi que la commission sport va se réunir rapidement afin de faire un état des 

lieux matériel et humain. 

- En ce qui concerne la commission environnement, elle se réunira prochainement, la date 

étant à définir, afin d’organiser une journée citoyenne. 

 

M. DUPRAT  

- Soulève le problème des scooters devant l’école, ces « rodéos » sont nuisibles à tous. M. le 

Maire répond qu’une solution est prévue avant la prochaine rentrée scolaire pour interdire 

l’accès à tout véhicule motorisé 

- Signale de nombreux trous sur le chemin allant au barrage d’Ausson et à l’ancien moulin. 

 

M. BELER 

- Fait un point sur le projet numérique, une réunion aura lieu fin juin.  

 

M. GAMBONI 

- Signale que les conteneurs derrière le Foyer contiennent trop de vrac et d’encombrants 

inappropriés. Les éboueurs ne les vident plus. Trop d’incivilités quant au tri des déchets se 

vérifient un peu partout dans le village. 

 

La séance est levée à 20h55. 


