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SEANCE DU 22 JUILLET 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-deux juillet à 19 h, le conseil municipal de la commune de 
Pointis-de-Rivière, légalement convoqué le 16/07/2021, s’est réuni, au lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick. 
 
Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BELER Cédrick, DUCHAMP 
Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, GAMBONI Jean-Philippe, MASCARTE Michel, MENDEZ 
Stéphanie. 
Etaient absents excusés : DUPRAT Florent, MARTINEZ Julien, POINTIS Mélanie, 
     SEMENZATO Patrick ayant donné procuration à MASCARTE Michel 
     WAGNER Stéphane ayant donné procuration à BISTOLFI Patrick 
     MONTEGUT Nathalie ayant donné procuration à MENDEZ Stéphanie. 
      
Était absent : BEUVELOT Pascal. 

Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 

Monsieur le Maire ouvre la séance et demande à l’ensemble des conseillers municipaux si le 
conseil accepte de rajouter à l’ordre du jour un point, à savoir : les tarifs des repas de la cantine 
scolaire. 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire passe ensuite à l’ordre jour. 
 
Approbation du compte-rendu du 10 juin 2021 
Monsieur le Maire demande si le conseil a des observations à formuler concernant le compte-
rendu de la précédente réunion. 
Pas d’observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Tarifs repas cantine scolaire 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 15/04/2021 le Conseil Municipal a décidé 
de choisir la Mairie de Gourdan-Polignan – Service de cuisine collective LUGARAN pour la 
fourniture et la livraison des repas de la cantine scolaire dont le tarif du repas est fixé à 4.10 € 
pour l’année 2021. 

Il précise que la commune participera à hauteur de 0.40 € par repas pour les enfants à compter 
de la rentrée de septembre 2021, ce qui porte le tarif du repas restant à charge pour les parents 
à 3.70 €. 
Monsieur le Maire propose également de fixer le tarif pour les repas adultes. 
Après discussion, et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- Valide le prix du repas enfant à 3.70 €, 
- Fixe le prix du repas adulte à 5 € 

à compter du 1er septembre 2021. 
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Télétransmission des actes au contrôle de légalité 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que l’Etat, dans le cadre du développement 
de la dématérialisation, incite de plus en plus les collectivités à s’engager dans le projet appelé 
« ACTES » qui consiste à télétransmettre les documents administratifs soumis au contrôle de 
légalité tels que délibérations, arrêtés municipaux, marchés publics …. par le biais de l’achat 
d’un logiciel de dématérialisation dont le coût s’élèverait à 1 104 € TTC. 
Il précise que pour les collectivités de moins de 50 000 habitants cette procédure n’est pas 
encore obligatoire. 
Après discussion, le conseil municipal propose de se renseigner sur les avantages et 
inconvénients de cette procédure et d’en reparler ultérieurement. 
 
Demande de subvention matériel numérique 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que dans le cadre du plan de relance pour la 
continuité pédagogique le Ministère de l’Education nationale a lancé un appel à projets pour 
améliorer le matériel numérique dans les écoles élémentaires. 
Il précise que le Directeur de l’école a fait établir un devis par la Société PSI qui s’élève à 
7 187.38 € TTC et que la commune est éligible à une subvention de 5 075 €. 
Après délibération, le Conseil donne son accord à l’unanimité pour l’achat de ce matériel et 
charge Monsieur le Maire de solliciter auprès du Ministère de l’Education Nationale la 
subvention. 
 
Décision modificative 
 
Les crédits prévus à certains articles du budget étant insuffisants, il convient d’effectuer des 
mouvements de crédits, à savoir : 

Pour équiper l’école de matériel numérique  

- Diminution de l’article 21318/179 (opération préau école) ………. 7 200 € 
- Augmentation de l’article 2135/168 (opération mobilier scolaire).. 7 200 €. 

 

Pour finaliser les travaux de la mairie  

- Diminution de l’article 21318/191 (opération salle omnisports) …. 8 000 € 
- Augmentation de l’article 2313/156 (opération mairie) …………… 8 000 € 

 
Pour indemnisation de la dernière maison sinistrée et expropriée 

- Diminution de l’article 2128/210 (opération aménagement voies)…     225 € 
- Augmentation de l’article 2115/196 (opération maisons sinistrées)..     225 € 

Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 

Annulation DM 1 

Suite à la décision modificative n° 1 votée en conseil municipal le 10/06/2021 concernant les 
opérations d’ordre à réaliser pour régulariser les travaux de la mairie et du foyer concrétisés par 
un marché, il convient de l’annuler suivant les conseils de Madame la trésorière. 
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En effet, elle ne souhaite pas faire ces opérations très compliquées afin d’éviter de commettre 
des erreurs en essayant d’intégrer des dépenses antérieures au marché mandatées au compte 20 
et 21 au lieu de 23. 

Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

Dissolution du syndicat mixte de Clarac 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il convient de délibérer sur la dissolution 
du Syndicat mixte de l’aérodrome de Clarac. 
Il rappelle que l’aérodrome de Clarac a été créé en 1971 et est géré par le syndicat mixte de 
Clarac (SMAC) avec l’assistance du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Aujourd’hui, 
cette infrastructure a besoin de mises aux normes importantes nécessitant de lourds 
investissements. Or, les recettes du syndicat mixte sont très limitées et son équilibre financier 
très fragile. 
Le Conseil Départemental, après avoir fait réaliser une étude sur le potentiel et les perspectives 
économiques de l’aérodrome souhaite reprendre ces infrastructures seul. 
Auparavant, il convient que dissoudre le Syndicat mixte. 
Pour cela, Monsieur le Maire propose d’approuver la dissolution du syndicat mixte de Clarac. 
Le conseil approuve à l’unanimité. 
 
Participation à la mise en concurrence : contrat groupe d’assurance statutaire 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le contrat groupe d’assurance des risques 
statutaires mis en place par le Centre de gestion de la fonction publique et auquel la commune 
adhère arrive à échéance le 31/12/2021. 
Pour le maintien du service et afin que les collectivités qui le désirent puissent bénéficier d’une 
couverture en cas de congés de maladie, d’invalidité, de décès…. du personnel, le CDG31 doit 
donc engager une mise en concurrence pour l’obtention d’un nouveau contrat groupe à effet au 
1er Janvier 2022. 
Pour cela, la commune doit signifier au CDG31 son intention de participer à cette mise en 
concurrence. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, délibère pour la participation à cette mise en concurrence. 

 

Questions diverses 

Ø Monsieur le Maire rappelle le conflit avec la famille RICAUD dans le cadre du 
relogement de M. et Mme Ricaud lors de la crue de la Garonne. Il précise que la famille 
Ricaud a porté la commune devant le Tribunal pour le versement d’une indemnité de 
32 017€ en réparation du préjudice que leur auraient causé les agissements fautifs de la 
commune. 

 
Le jugement de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux en date du 12/07/2021 précise 
que « la commune n’a manifesté aucune carence dans la reconnaissance d’un droit dont 
auraient disposé les intéressés, et en l’absence de faute de sa part, les conclusions aux fins 
d’indemnisation ne peuvent être que rejetées. »  

 
Il précise que la famille Ricaud a donc été déboutée et qu’il est encore possible que l’affaire 
soit portée en cassation. Pour sa part, la mairie ne poursuivra pas. 
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      Concernant l’expropriation de leur propriété, la famille Ricaud va être prochainement                

indemnisée. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un mois après le virement, la commune sera propriétaire et 
pourra lancer les démarches pour les travaux de démolition des bâtiments qui font l’objet 
d’une subvention de l’Etat d’un montant de 50 246.57 €. 

 
Ø Monsieur le Maire informe le conseil qu’une indemnité de fin de contrat dite 

« indemnité de précarité » a été versée à Madame Elodie Carrouche, remplaçante de 
Madame Fabaron durant l’année scolaire 2020-2021. Indemnité obligatoire depuis le 1er 
janvier 2021. 

 
Ø Monsieur le Maire précise que le contrat de Madame TROCH Annabel, employée au 

secrétariat de mairie, est renouvelé jusqu’au 31/12/2021. 
 

Ø Monsieur GAMBONI, en tant que référent du Brocas, fait part d’un manquement dans 
l’entretien du Brocas. Il souhaiterait que l’entretien du site de la Chapelle, des espaces 
verts, bordures, trottoirs soit fait plus régulièrement. 
 
M. le Maire lui répond que la commune est étalée sur une grande superficie, avec de 
grandes surfaces d’espaces verts nécessitant un entretien régulier. Depuis la prise de 
fonction de la municipalité, cet entretien est une priorité. Les employés communaux (1 
titulaire et 1 en apprentissage) y consacrent la grande majorité de leur temps. Les retours 
positifs nous encouragent à poursuivre dans cette voie. Il sera prêté une attention encore 
plus accrue au maintien de la propreté de la chapelle du Brocas. 
 

Ø Monsieur BELER signale que le site est en restructuration. 
 

La séance est levée à 20 h 47 mn. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 

 

 

 
 


