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SEANCE DU 14 AVRIL 2022 

L’an deux mille vingt-deux le 14 avril à 19 h 30, le conseil municipal de la commune de Pointis-de-

Rivière, légalement convoqué le 08/04/2022, s’est réuni, au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick. 

Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BEUVELOT Pascal, DUCHAMP 

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

Julien, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, POINTIS Mélanie, SEMENZATO 

Patrick.  

 

Étaient excusés : Mme MONTEGUT ayant donné procuration à Mme MENDEZ  

                            M. BELER ayant donné procuration à Mme DUCHAMP 

                            M. WAGNER ayant donné procuration à M. BISTOLFI 

  

Madame DUCHAMP Laurence a été élue secrétaire. 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et demande à l’ensemble des conseillers municipaux s’ils 

ont des observations à formuler concernant l’approbation du compte-rendu de la précédente 

réunion.  

 

Monsieur GAMBONI prend la parole pour répondre à la question de Monsieur BEUVELOT 

posée lors du précédent conseil municipal, à savoir « pourquoi la valeur de l’actif des terrains 

présente une différence importante par rapport à l’année précédente ? » 

Réponse : après renseignements pris auprès de Madame Bourgeois, Trésorière de la 

commune, cette différence importante provient d’une part : 

- par l’acquisition foncière de la propriété de la famille RICAUD, 

- et d’autre part par la valeur du bâtiment de la mairie augmentée par les travaux de 

rénovation de cette dernière. 

 

Monsieur BEUVELOT le remercie pour sa réponse. 

 

Le compte-rendu est ensuite approuvé à l’unanimité. 

 

Photocopies dossier d’urbanisme 

Monsieur le Maire explique que les dossiers d’urbanisme doivent être déposés en plusieurs 

exemplaires à la mairie et précise que certaines personnes demandent à ce que les photocopies 

soient faites par le secrétariat. 

Après discussion, le conseil décide de ne plus faire les copies pour l’urbanisme. Une note sera 

donnée avec la demande pour informer les demandeurs que tout dossier devra être déposé en 

autant d’exemplaires nécessaires à l’instruction soit 4 pour les permis de construire, 2 pour les 

déclarations préalables, 2 pour les certificats d’urbanisme.  

 

Demande de subvention travaux de rénovation éclairage école 

Monsieur le Maire rappelle l’augmentation importante du coût de l’énergie pour les 

compteurs supérieurs à 36 kVA dont celui de l’école. 

Après vérification, la puissance du compteur du groupe scolaire peut être diminuée. Il précise 

que la demande est en cours et qu’un devis a été établi pour le remplacement des luminaires 

classiques en luminaires LED de tout le bâtiment avec régulation du temps d’éclairage par 

une horloge pour certains endroits afin de réguler la consommation d’énergie et d’apporter un 

meilleur éclairage aux enfants. 
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Le devis établi par l’entreprise POWER ELEC s’élève à 4 541.64 € HT. Monsieur le Maire 

précise que cet investissement sera amorti en 1 an 1/2 et propose de déposer une demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental. 

Après en avoir délibéré, le Conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

Renouvellement du groupement d’achat d’électricité avec le SDEHG 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de se prononcer sur le 

renouvellement du groupement d’achat d’électricité dont les opérations de mise en 

concurrence sont organisées par le SDEHG. Il précise que les tarifs réglementés de vente de 

l’électricité pour les puissances supérieures à 36 kVA ont été supprimés depuis le 1
er
 janvier 

2016. 

Afin d’obtenir les offres de fourniture d’électricité les plus compétitives possibles, Monsieur 

le Maire propose au conseil d’adhérer au groupement d’achat coordonné par le Syndicat 

d’électricité. 

Après discussion, sur les tarifs d’électricité, sur la situation financière difficile du SDEHG, le 

conseil municipal décide, 14 Pour – 1 abstention : 

- d’adhérer au groupement de commande et d’accepter les termes de la convention, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et le représentant du SDEHG à 

signer les marchés. 

 

 

Avant l’approbation des budgets, Monsieur GAMBONI demande si la demande de 

subvention pour la création d’un nouveau cimetière peut être rajoutée à l’ordre du jour car le 

devis a été reçu après l’envoi des convocations. 

Le conseil municipal accepte. 

Il présente donc le devis de l’entreprise GIULIANI qui s’élève à 159 766.80 € TTC pour le 

projet d’un cimetière de 1000 m
2
 comprenant une centaine de tombes. Il explique que toutes 

les concessions du cimetière actuel sont vendues et qu’il est nécessaire de lancer les 

démarches de demande de subvention en raison du coût important de ces travaux et des délais 

administratifs.  

Après délibération, le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

Approbation BP Eau 

Monsieur GAMBONI présente au conseil municipal le budget de l’eau qui se résume comme 

suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 74 658.00 € 74 658.00 € 

Investissement 141 331.00 € 141 331.00 € 

TOTAL         215 989.00 € 215 989.00 € 

 

M. BEUVELOT demande des explications sur les investissements. 

M.GAMBONI énumère les travaux d’investissements prévus, à savoir : 

- diagnostic réseau pour un montant de 47 000 € HT subventionné à 80 %, 

- la fin des travaux de remplacement des conduites en plomb engagés en 2021, 

- renouvellement du générateur UV actuel, 
- système de surveillance et alerte sur la qualité de l’eau brute. 

 

Monsieur le Maire passe au vote. Le conseil approuve à l’unanimité de budget de l’eau. 
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Approbation BP Commune 

 

M. GAMBONI présente au conseil municipal le budget primitif de la commune qui se résume 

comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 065 073.00 € 1 065 073.00 € 

Investissement 629 966.00 € 629 966.00 € 

TOTAL         1 695 039.00 € 1 695 039.00 € 

Il demande au conseil s’il y a des questions. 

M. Beuvelot demande ce qui a été fait au niveau des subventions pour les associations. 

M. Gamboni précise que les montants sont identiques à l’année précédente sauf pour le 

comité des fêtes où une rallonge de 3 500 € a été attribuée correspondant au reliquat de la 

subvention de 2021 qui n’avait pas été versée en raison de l’annulation de la fête pour raison 

sanitaire. Un don pour l’Ukraine a également été prévu. 

M. Beuvelot demande des explications sur les dépenses de personnel en raison de 

l’augmentation de 30 % par rapport à 2021. 

M. Gamboni précise qu’un emploi est doublé en raison de la situation d’un agent à temps 

partiel thérapeutique, l’embauche d’un salarié à temps complet, l’avancement d’échelon des 

agents, la revalorisation indiciaire. 

 

Tout comme l’année précédente, M. Beuvelot, pour justifier son vote contre l’approbation du 

budget, explique que ce budget primitif est surévalué en fonctionnement par rapport au réalisé 

de l’année précédente. 

M. Gamboni prend note des remarques de M. Beuvelot mais précise que cette option de 

présentation ne remet pas en cause l’équilibre du budget. 

 

Monsieur le Maire passe au vote. Le conseil approuve le budget communal 2022 : 

       14 Pour – 1 contre. 

Questions diverses 

 M. DUPRAT demande quand vont être installées les barrières au niveau de l’école 

afin d’assurer la sécurité des enfants. 

Monsieur le Maire précise que le matériel a été acheté et qu’il va être mis en place 

pendant les vacances. 

 M. Gamboni signale qu’un dépôt sauvage a été constaté sur un terrain communal au 

Brocas. 

Il demande de faire le nécessaire pour remédier à cet état de fait. 

 

La séance est levée à 21 h 15 mn. 

 

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

présents. 


