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SEANCE DU 27 JANVIER 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 27 janvier à 19 h, le conseil municipal de la commune de Pointis-de-

Rivière, légalement convoqué le 21 janvier, s’est réuni, au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick, Maire. 

 

Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BELER Cédrick, BEUVELOT 

Pascal, DUCHAMP Laurence, DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe, MASCARTE 

Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT Nathalie, POINTIS Mélanie, SEMENZATO 

Patrick, WAGNER Stéphane,  

 

Etaient absents excusés : DUPLEICH Jean-Luc a donné procuration à BISTOLFI Patrick 

     MARTINEZ Julien a donné procuration à POINTIS Mélanie 

  

Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 

 

Avant d’ouvrir la réunion, monsieur le Maire demande au Conseil la permission de rajouter, à 

l’ordre du jour, la nouvelle tarification de la cantine. 

Le Conseil accepte le rajout de cet ordre du jour à l’unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu du 9 décembre 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 avec 14 voix pour et 1 abstention. 

 

Nouvelle tarification cantine / DÉLIBÉRATION (ODJ rajouté). 

 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que le contrat passé avec le service de cuisine 

collective de LUGARAN prévoit une augmentation de 0.5% des tarifs chaque 1
er
 janvier.  

M.  le Maire propose donc de revoir les tarifs.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

 - décide à l’unanimité de répercuter, à compter du 1
er

 janvier 2022, cette augmentation 

sur le prix des repas facturés par la Mairie de Pointis-de-Rivière. 
 

  - Repas maternelles et primaires fixés à 3.72 € TTC 

  - Repas adultes                            fixés à 5.02 € TTC 

 

Temps de travail et cycle de travail dans la collectivité / DÉLIBÉRATION 

Cet ordre du jour prévu pour la séance du 9 décembre 2021 avait été reporté. En effet, lors de 

la réunion du comité technique du CDG 31, les collèges des représentants des collectivités et 

les collèges des représentants du personnel ne sont pas tombés d’accord. La commission s’est 
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de nouveau réunie le 16 décembre 2021. Les résultats sont les mêmes. Le CDG31 demande 

cependant aux collectivités de bien vouloir délibérer. 

Revenant donc sur le sujet, Mme DUCHAMP fait part au Conseil de la demande du CDG31 : 

La loi de transformation de la fonction publique en date du 06/08/2019, fixe l’obligation à 

compter du 1
er
 janvier 2022 de respecter la règle des 1607 heures annuelles de travail. Tous 

les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et règlementaire qui diminuent la durée 

légale de temps de travail en deçà des 1607 h doivent être supprimés. 

 Par conséquent, pour un agent à temps complet : 

- La durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 h 

- La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1607 h. Heures 

supplémentaires non comprises. 

Afin d’acter qu’elles respectent bien la règlementation, le Centre de Gestion de la fonction 

publique demande aux collectivités de délibérer sur le temps de travail des agents après avis 

de son comité technique sur les dossiers de chaque collectivité.  

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’approuver à l’unanimité les cycles de 

travail proposés au CDG31 dans le cadre de la règle des 1607 heures annuelles de travail. 

 

Inscription de crédits en dépenses d’investissements / DÉLIBÉRATION 

M. le Maire expose au Conseil qu’il est possible de permettre à l’exécutif de la collectivité 

territoriale, sur l’autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider et de mandater des 

dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l’exercice 

précédent.  

Les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement 

votées au BP 2021 y compris celles inscrites dans les décisions modificatives. 

  

En conséquence, M. le Maire propose aux membres présents de l’autoriser à engager, liquider 

et mandater entre le 1
er
 janvier et la date du vote du Budget Primitif 2022, pour le budget 

général et celui de l’eau, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 

inscrits au budget 202.  

 

Les membres du conseil municipal à l’unanimité, décident : 

 

- d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater entre le 1
er
 janvier et la date du 

vote du Budget Primitif 2022 pour le budget général : les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits inscrits au Budget 2021, selon le tableau annexé à la 

présente délibération 

 

- d’autoriser M. le Maire dans l’attente du vote des Budgets Primitifs 2022 : budget 

général et budget eau : 

 

 A mettre en recouvrement les recettes 

 A engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement 

dans la limite des crédits inscrits au budget 2021. 
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Projet ACTES envois dématérialisés / DÉLIBÉRATION 

 

M. le Maire fait part au Conseil, que dans le cadre du développement de l'administration 

électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet dénommé ACTES, qui pose les principes de la 

dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité. 

Cependant un tel projet a un coût non négligeable.  

 

Au sein du Conseil Municipal, M. Michel MASCARTE étant jeune retraité, s’est proposé de 

porter, à chaque fois que cela sera nécessaire, les actes de la commune de Pointis-de-Rivière 

au service de légalisation de la Sous-Préfecture de Saint-Gaudens et de les ramener à la mairie 

en suivant.  

Le Conseil accepte cette proposition. 

Aucune délibération n’est donc votée pour cet ordre du jour. 

 

Amortissement poteau incendie BP Eau / DÉLIBÉRATION 

 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que les frais concernant le remplacement du poteau 

incendie, route du Brocas, d’un montant de 4 588.53 €, mandaté en 2020 sur le budget eau 

M49 doivent être comptablement amortis.  

Le but de cette opération comptable est de pouvoir entretenir ou réparer un bien (poteau 

incendie) afin qu’elle ne perde pas de valeur avec le temps.  

 

Il propose donc au Conseil d’amortir ces travaux sur 10 ans. 

 

Après délibération à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 

- d’amortir les travaux de remplacement du poteau incendie sur 10 ans à compter    

de l’année 2021,  

- charge monsieur le Maire de procéder aux écritures comptables.  

 

 

Projet extension cimetière / DÉLIBÉRATION 

 

M. le Maire précise au Conseil que des travaux doivent être entrepris pour l’extension du 

cimetière communal. 

Il précise que le cimetière actuel ne dispose plus que de deux concessions de deux places et 

deux concessions d’une place. Il est donc nécessaire de procéder à son extension pour faire 

face aux prochaines demandes. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil décide : 

 

- D’approuver la décision de monsieur le Maire 

- D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les 

démarches nécessaires à l’extension du cimetière et à signer tout document relatif à 

ce dossier 
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Projet aménagement place du Foyer / DÉLIBÉRATION 

 

M. le Maire précise au Conseil que vu l’état du revêtement de la place du Foyer communal 

qui s’est dégradé suite aux différents travaux exécutés sur celle-ci, il est nécessaire d’engager 

une réfection de ce revêtement. 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil décide : 

 

- D’approuver la décision de monsieur le Maire 

- D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les 

démarches nécessaires à la réfection du revêtement de la place du foyer communal 

et à signer tout document relatif à ce dossier 

 

Projet réhabilitation presbytère 

 

M. le Maire informe le Conseil qu’en raison de la crise sanitaire actuelle le projet d’étude de 

faisabilité du presbytère a pris du retard. Une réunion est prévue début février 2022. 

 

Demande de subvention plateau-tondeuse / DÉLIBÉRATION 

 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que le plateau tondeuse actuel est hors service, il 

convient donc de la remplacer. 

M. Le Maire présente le devis de la société CORBERE ST GERMES Groupement UNIVERT 

datant du 26/01/2022 qui s’élève à : 

6 980.00 - € HT  

Après délibération, le Conseil donne son accord à l’unanimité pour l’achat du plateau 

tondeuse pour la somme de 6 980.00 € HT et charge Monsieur le Maire de solliciter auprès du 

Conseil Départemental la subvention la plus importante possible. Cette dépense sera prévue 

sur le budget primitif 2022. 

 

Demande de subvention accessibilité passage handicapés Foyer / DÉLIBÉRATION 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que le trottoir sur le long de la façade Nord du 

Foyer communal a besoin d’être repris en vue d’aménager l’accessibilité au Foyer pour les 

personnes handicapées.  

Pour cela, il présente le devis du SIVOM datant du 24 janvier 2022 qui s’élève à : 

 

- 10 699.00 € HT  

 

Après délibération, le Conseil donne son accord à l’unanimité pour la réalisation de travaux 

sur les trottoirs du Foyer communal pour la somme de 10 699.00 € HT et charge Monsieur le 

Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental la subvention la plus importante possible. 

Cette dépense sera prévue sur le budget primitif 2022. 
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Demande de subvention pont hydraulique passage agricole / DÉLIBÉRATION 

 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que la commune souhaiterait refaire un pont 

hydraulique au-dessus d’un canal d’arrosage communal pour faciliter l’accès aux champs des 

agriculteurs. 

Le passage actuel devenant dangereux, au vu des charges qui lui sont admises, il n’est plus 

adapté aux véhicules l’empruntant. 

Cet ouvrage permettrait une meilleure canalisation de l’eau et éviterait des pertes assez 

conséquentes. 

M. le Maire présente donc le devis de l’entreprise GIULIANI datant du 06 janvier 2022 qui 

s’élève à : 

- 22 373.00 € HT  

Après délibération, le Conseil donne son accord à l’unanimité pour la restauration du passage 

agricole pour la somme de 22 373.00 € HT et charge Monsieur le Maire de solliciter auprès 

du Conseil Départemental la subvention la plus importante possible. Cette dépense sera 

prévue sur le budget primitif 2022. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 M. le Maire entame ce tour de table avec l’épisode de pollution de l’eau qu’a 

connu Pointis-de-Rivière le 12 janvier dernier. En raison des fortes pluies de ce début 

de mois, la filtration naturelle a été perturbée, ce qui a entrainé un lavage de la surface 

des terrains transportant ainsi les bactéries dans la nappe phréatique. La désinfection de 

l’eau assurée par les UV n’a pu se faire normalement, la turbidité étant trop élevée en 

raison de la crue de la Garonne.  

Avec la participation de M. WAGNER, ils font la chronologie de l’événement :  

- A 12h10 l’ARS avertit la municipalité que l’eau destinée à la consommation humaine 

est bactériologiquement contaminée.  

- 12h15 l’information demandant aux administrés de ne plus boire l’eau du robinet est 

envoyée sur ILLIWAP 

- 12h15 l’EHPAD et l’école sont avertis (livraison immédiate d’eau en bouteille) 

- 15h distribution par les élus d’un communiqué papier dans les boites aux lettres 

- 15h30 vidange complète du réservoir du château d’eau, remplissage et traitement au 

chlore et vidange des canalisations par l’entreprise SUEZ 

- Des personnes isolées ont été ravitaillées en bouteilles d’eau à domicile 

Le jeudi, toute la journée 

- Distribution à la maire de bouteilles d’eau à la population (2 palettes) 
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- En début d’après-midi, 3 prélèvements sont réalisés par l’ARS. Les mesures de chlore 

effectuées sont toutes supérieures à 0,45 mg/L (signe que la désinfection a joué son 

rôle). Après échange avec l’ARS, la levée de l’interdiction de consommation est 

prononcée en fin de journée. 

 

- Les résultats d’analyses reçus le vendredi confirment le retour à la normale. 

 

- M. WAGNER profite du sujet pour informer les Conseillers que, sur le remplacement 

des 22 branchements en plomb, 6 sont encore en cours de chantier. 

M. BEUVELOT, demande à M. WAGNER si les filtres en tissus ont bien fonctionné. M. 

WAGNER répond qu’ne raison d’une forte turbidité ils ont été rapidement saturés. 

Mme DUCHAMP prend la parole pour démontrer l’efficacité de l’application ILLIWAP par 

rapport aux communiqués papiers car le flux d’informations est donné en temps réel aux 

administrés.  

Pour information, avant cet évènement 119 personnes avaient téléchargé l’application, à ce 

jour, nous sommes 216 à recevoir de façon immédiate les informations de la mairie.  

 Le second point abordé par M. le maire souhaite concerne le dernier rapport du 

SDEHG. Le Syndicat rencontre des difficultés financières et, pour continuer à 

fonctionner, toutes les nouvelles demandes de travaux ne seront plus subventionnées 

qu’à hauteur de 50 % et non de 80 % comme a pu en bénéficier la commune de 

Pointis-de-Rivière.  

 

 M. BELER informe le Conseil que le site internet a été remis en 

fonctionnement. Dans des conditions futures et bien plus favorables, les ateliers 

informatiques seront mis en place.  

 

 Mme DUCHAMP intervient à son tour pour exprimer son regret de ne pas 

pouvoir retrouver les identifiants de la page Facebook de la commune qui ne peut plus 

être accessible depuis mars 2020. 

 

 Le second sujet sur lequel Mme DUCHAMP souhaite intervenir concerne la 

situation du Lycée Paul Mathou de Gourdan Polignan, lycée de secteur de Pointis-de-

Rivière qui subit des réductions et suppressions de formations. En effet, les enseignants 

du lycée Paul Mathou ont appris très récemment que les instances académiques de 

Toulouse ont décidé de réduire les moyens de deux sections : le Bac Professionnel 

"Maintenance des équipements industriels" et le BTS "Travaux publics", ainsi que la 

fermeture pure et simple de la section "CAP peintre carrossier". Ces réductions de 

moyens vont encore agrandir la fracture ville / campagne en réduisant le choix des 

élèves entrant dans notre établissement rural. Ils se verront, de fait, obligés de partir 

étudier à Tarbes ou Toulouse, ou de choisir une filière "par défaut". L'équipe 

pédagogique est sous le choc, et tient à informer la population locale de cette situation. 

En effet, ces fermetures impacteront inévitablement le nombre de jeunes 
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potentiellement employables dans les filières touchées, qui sont pourtant en recherche 

de main d'œuvre. Le maintien de ce vivier est capital pour l'économie et le dynamisme 

du COMMINGES. 

 

 M. BEUVELOT demande des explications à M. GAMBONI au sujet du tableau 

budgétaire diffusé sur le Mag. M. GAMBONI lui apporte les explications 

demandées. 

 

 

La séance est levée à 21 h 16 

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

présents. 


