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SEANCE DU 24 FEVRIER 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 février à 19h30, le conseil municipal de la commune de Pointis-

de-Rivière, légalement convoqué le 18 février 2022, s’est réuni, au lieu habituel de ses séances, sous 

la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick, Maire. 

 

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

Pascal, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe, MARTINEZ 

Julien, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT Nathalie, WAGNER 

Stéphane,  

 

Etaient absents excusés :  

     POINTIS Mélanie a donné procuration à MARTINEZ Julien 

     DUCHAMP Laurence a donné procuration à BISTOLFI Patrick 

     SEMENZATO Patrick a donné procuration à MASCARTE Michel 

  

Secrétaire de séance : WAGNER Stéphane 

 

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

l’ordre du jour le point suivant : Demande de subvention suite aux crues du 9 et 11 janvier 

2022 au Service Risque et Gestion de Crise de la DDT31 / DELIBERATION 

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

 

Approbation du compte-rendu du 27 janvier 2022 

 

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. 

 

Demande de subvention suite aux crues du 9 et 11 janvier 2022 au Service Risque et 

Gestion de Crise de la DDT31 / DELIBERATION 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que la crue de janvier 2022 a dégradé le chemin 

qui longe le stade communal jusqu’au club canin. Il convient de remettre en état ce chemin 

régulièrement emprunté par les usagers. 

M. le Maire présente donc le devis du SIVOM du Haut-Comminges datant du 21 février 2022 

qui s’élève à : 

- 12 454.00 € HT  

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

du stade pour la somme de 12 454 € HT et charge Monsieur le Maire de solliciter auprès de la 

DDT 31 Service Risques et Gestion de Crise la subvention la plus importante possible. Cette 

dépense sera prévue sur le budget primitif 2022. 
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Ajustement de la taxe d’aménagement communale/ DÉLIBÉRATION 

M. le Maire fait part au Conseil que tous les lots du lotissement du Cagire ont été vendus.  

 

Pour rappel, afin de rendre ces lots attractifs pour que des familles s’installent dans la commune le 

taux de la taxe d’aménagement avait été voté plus bas que celui du reste du territoire de la commune, 

soit : 1%  

 

Aujourd’hui M. le Maire propose donc d’ajuster le taux de la taxe d’aménagement au taux de 

l’ensemble du territoire communal, à savoir : 3 % 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 

 

- D’homogénéiser le taux de taxe d’aménagement de l’ensemble du territoire communal à 

3% 

- D’exonérer les locaux à usage artisanal et les abris de jardin soumis à déclaration 

préalable. 

 

La présente délibération prendra effet au 1
er
 janvier 2023 et sera reconductible de plein droit d’année 

en année, sauf nouvelle délibération. 

 

 

Location et caution de la salle des fêtes communale / DÉLIBÉRATION 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal que les travaux de rénovation de la salle des fêtes 

communale touchent à leur fin.  

Afin de pouvoir louer la salle des fêtes, M. le Maire propose donc de mettre en place un tarif 

pour les locations et dépôts de caution. 

Après en avoir délibéré à 14 voix pour et 1 contre, le Conseil décide de louer la salle des fêtes 

pour une période de 1 an jusqu’à fin janvier 2023 exclusivement aux Pointins comme suit : 

 - la salle uniquement (hors cuisine) au prix de 200.00 € 

 - l’ensemble de la salle des fêtes (cuisine comprise) au prix de 300.00 €  

- de demander, à la remise des clés, une caution de 1 500.00 € par chèque 

- de rendre le chèque de caution après état des lieux fait par la Mairie et sous condition      

de laisser l’endroit dans l’état de propreté trouvé le jour de la remise des clés.   

 

Location et caution du moulin de Bellan / DÉLIBÉRATION 

 

Afin de pouvoir louer le moulin de Bellan, M. le Maire propose donc de mettre en place un 

tarif pour la location et dépôt de caution. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil décide de louer le moulin de Bellan pour une 

période de 1 an jusqu’à fin janvier 2023 exclusivement aux Pointins comme suit : 

- de louer la salle du moulin de Bellan gratuitement  

- de demander, à la remise des clés, une caution de 500.00 € par chèque 
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- de rendre le chèque de caution après état des lieux fait par la Mairie et sous condition     

de rendre l’endroit dans l’état de propreté trouvé le jour de la remise des clés.   

 

 

BP et Subventions 

 

M. GAMBONI prend la parole afin de soumettre au Conseil trois orientations budgétaires. 

 

La première concerne l’augmentation de la taxe foncière. Elle se fera en fonction de la base 

d’imposition annexée sur l’inflation. Après avoir entendu M. GAMBONI, le Conseil décide à 

la majorité de maintenir pour la commune de Pointis-de-Rivière une augmentation régulière et 

modérée du taux de la taxe foncière. 

 

La seconde concerne le club de foot PSCF. Les membres du bureau de cette association ont 

soumis au Conseil Municipal de la commune, deux demandes particulières. D’une part le 

PSCF demande à ce que leur subvention annuelle soit augmentée de façon conséquente et 

d’une autre part, afin de financer l’achat d’un minibus, le club de foot demande une 

subvention exceptionnelle de 2000.00 €. Le Conseil décide, à la majorité, de répondre par la 

négative à ces deux demandes. 

 

Le point numéro trois est le programme d’investissement de l’année 2022. M. GAMBONI 

expose comme suit les projets de la commune : 

 

- La finalisation de la salle des fêtes 

- L’entretien du terrain après la démolition de la maison « Ricaud » 

- La salle des fêtes du Brocas qui est à remettre aux normes afin d’accueillir du 

public 

- Fin des travaux de la chapelle dans l’église 

- L’achat de nouvelles illuminations de fêtes de fin d’année 

- Le matériel nécessaire à la cuisine de la salle des fêtes  

- L’achat de matériel technique pour l’entretien de la commune 

- L’aménagement du centre du village et la réhabilitation du presbytère qui sont 

actuellement à l’étude. 

 

Le Conseil est, à l’unanimité, d’accord avec ce programme. 

 

 

PLU 

 

M. le Maire, expose au Conseil, les dernières entrevues avec les membres représentants de 

l’Etat, du SCOT et du bureau d’étude AMENA en charge de la révision du PLU. Ce projet, 

entamé en 2016 sous l’ancienne municipalité a été remis à l’étude en 2020. Cette révision, 

soumise à de nouvelles lois de 2021, voit le nombre de terrains constructibles 

considérablement réduit. La raison étant d’augmenter les zones agricoles et de privilégier les 

réhabilitations de logements vides dans le centre bourg des communes. Pointis-de-Rivière ne 

fait pas exception à ces lois. De ce fait, si le projet de révision est mené à son terme, un grand 

nombre d’hectares constructibles repassera en terrains agricoles et certains non constructibles 

(37 hectares) sans le consentement des propriétaires. L’objectif de l’Etat en matière de 

consommation d’espaces agricoles est de 30 %. Dans le projet proposé par la municipalité, 

notre consommation d’espaces agricoles est de 37 %. La loi Climat et Résilience fixe 

l’objectif de réduire à 50% la consommation dans les 10 années suivant la promulgation de la 

loi (d’ici le 22 aout 2031) et d’atteindre le 0 artificialisation nette en 2050. 
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Devant ce sentiment « d’injustice » M. le Maire fait part au Conseil de son souhait 

d’abandonner dans l’immédiat ce projet de révision et de garder la réglementation du PLU 

encore actuellement en vigueur. Le Conseil, à l’unanimité accepte la décision de suspendre la 

révision du PLU de Pointis-de-Rivière.  

 

 

Crue 2022 

 

Les dernières crues dues aux intempéries du mois de janvier dernier ont dégradé le terrain 

utilisé par le club canin et le stade de foot ainsi que le chemin rural longeant ces deux terrains. 

Les berges déjà fragilisées par les crues 2013 ont également été impactés. La municipalité a 

demandé l’état de catastrophe naturelle ce qui contribuera à faciliter le remboursement des 

biens assurés. Le dossier est à l’étude. 

 

 

Etude presbytère 

 

Ce projet étant toujours à l’étude par la société ISTHME, un premier bilan fait apparaître que 

la rénovation des trois étages du bâtiment va être plus complexe que prévue. Deux solutions 

sont proposées : rehausser le toit ou descendre le plancher du dernier étage. Des devis sont en 

cours de réalisation. Une étude des fondations du presbytère a également été demandée par la 

municipalité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 M. BELER fait un point sur le projet informatique ANR VillagesNUM lancé en 2021. 

Ce projet n’a pas été retenu, il sera néanmoins soumis au niveau régional en 2023. 

 

 Mme BARRERE et M. WAGNER informe le Conseil qu’ils ont assisté à l’Assemblé 

Générale du Comité des fêtes de Pointis-de-Rivière. 15 membres ont été élus ou réélus 

pour certains. De nouveaux projets de festivités sont à l’étude. 

 

 M. BEUVELOT demande où en est le projet du nouveau cimetière. M. GAMBONI 

répond que les devis demandés ne sont pas encore arrivés. 

 

 

La séance est levée à 22h35 

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

présents. 


