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SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le trente septembre à 19 h, le conseil municipal de la commune de Pointis-
de-Rivière, légalement convoqué le 23 septembre 2021, s’est réuni, au lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick, Maire. 
 
Etaient présents : Mmes et MM. BISTOLFI Patrick, BELER Cédrick, BEUVELOT Pascal, 
DUCHAMP Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, MARTINEZ Julien, 
MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane,  
 
Étaient excusés : Mmes et MM. POINTIS Mélanie a donné procuration à MARTINEZ Julien, 
BARRERE Céline a donné procuration à WAGNER Stéphane, MONTEGUT Nathalie a donné 
procuration à MENDEZ Stéphanie, GAMBONI Jean-Philippe 
 
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 

 
Approbation du compte-rendu du 22 juillet 2021 
M. 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. 
 
Limitation de l’exonération de 2 ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation (délibération) 

M. le Maire rappelle que depuis 2002, la commune a supprimé l’exonération de 2 ans de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation.  
Depuis 2001, la part départementale a été transférée à la commune.  
Le Maire expose que de nouvelles dispositions de l’Etat permettent au conseil municipal de 
remettre en place cette exonération en la limitant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 
 

- Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne 
tous les immeubles à usage d’habitation. 
 

- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
Prolongement du contrat avec la société SUEZ pour une année supplémentaire 
(délibération) 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un marché de prestation de services pour la 
gestion du service public de l’eau potable a été conclu avec l’entreprise SUEZ à compter du 21 
décembre 2018 jusqu’au 20 décembre 2021. En raison de la crise sanitaire depuis le début de 
l’année 2020, M. BISTOLFI, fait part de la nécessité de conclure un avenant de prolongation 
d’une année du contrat de prestation de services conclu avec l’entreprise SUEZ Eau France ; 
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soit jusqu’au 31 décembre 2022. La durée de l’avenant sera mise à profit par le conseil 
municipal pour procéder aux différentes phases d’études et arrêter le futur mode de gestion du 
service public de l’eau potable à compter du 31 décembre 2022. 
 
Le conseil municipal, ouï cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Approuve l’avenant de prolongation d’une année du marché de prestation de services 
pour la gestion du service public de l’eau potable conclu avec l’entreprise SUEZ Eau 
France 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cet effet. 
 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif territorial (délibération) 

 
Afin de régulariser le poste de l’agent d’accueil et cesser les contrats à courte durée renouvelés 
depuis août 2018, le Maire propose au Conseil Municipal la création d’un emploi d’Adjoint 
Administratif Territorial à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 25/35ème pour 
assurer les fonctions de secrétariat de mairie de la commune de Pointis-de-Rivière. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide avec 12 voix pour et 2 abstentions : 
 

- D’adopter la proposition de Monsieur le Maire,  
- De modifier ainsi le tableau des emplois,  
- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Questions diverses 
 

Ø M. le Maire annonce au Conseil que la famille RICAUD a perçu l’indemnité 
d’expropriation. Dans un mois environ, la maison sera la propriété de la commune. La 
démolition sera alors engagée. 
 
La commune propose la parcelle n°12, située après le cimetière, dont elle est propriétaire 
à M. BARON pour pérenniser son entreprise en la déplaçant dans une zone autorisée. 
 
 

Ø Mme DUCHAMP, parle de la soirée passée en toute convivialité à l’occasion de la 
remise des médailles du travail pour 5 des employés communaux de Pointis-de-Rivière. 
 

Ø M. MARTINEZ demande si la fête locale pourrait encore avoir lieu cette année. M. le 
Maire lui répond qu’elle a été annulée mais une manifestation festive se fera dès que 
possible pour l’ensemble de la commune.  
 

Ø M. DUPRAT signale que l’association « Les Enfants d’Abord » n’a pas reçu la 
subvention de la mairie pour 2021. M. le Maire répond que la somme sera versée dans 
la semaine.  
 

Ø M. BEUVELOT demande si la salle du Moulin est ouverte à la location. M. le Maire 
répond par la négative. 
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Ø M. BELER fait un point sur le site internet de la commune qui est actuellement à l’arrêt 

afin de retravailler la plateforme pour une meilleure navigation.  
 
M. WAGNER annonce, à ce sujet, que toutes les informations concernant l’école ont été 
rassemblées afin d’alimenter le site internet.   
 
 
 

La séance est levée à 20 h 33 mn. 

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

 

 

 
 


