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SEANCE DU 31 MARS 2022 

L’an deux mille vingt-deux le 31 mars à 19 h 30, le conseil municipal de la commune de Pointis-de-

Rivière, légalement convoqué le 25/03/2022, s’est réuni, au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick. 

 

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

Pascal (arrivé en cours de séance à 20 h 15), DUCHAMP Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, 

DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, 

SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane.  

Étaient excusés : Mme MONTEGUT ayant donné procuration à M. MASCARTE Michel.  

 MARTINEZ Julien, POINTIS Mélanie. 

 

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. Pas d’observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Dons Ukraine 

Monsieur le Maire rappelle au conseil le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Il précise que 6 

familles de la commune proposent d’accueillir des réfugiés ukrainiens. L’accueil de 30 

personnes est possible. La procédure est en cours, les services de l’Etat doivent procéder aux 

contrôles des logements. 

Monsieur le Maire précise qu’en accord avec le Directeur de l’école, les enfants pourront être 

scolarisés à l’école du village et les repas de cantine seront pris en charge par la Mairie. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de faire un don à l’Ukraine à hauteur de  

1 000 € si le budget de la commune le permet. 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.  

Monsieur le Maire les en remercie. 

 

Règlement location salles communales 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs des salles communales déjà fixés à la précédente séance 

du conseil municipal et fait part du règlement qu’il a mis en place. 

Après délibération, le conseil donne son accord (Votes : 11 Pour – 1 contre). 

 

Dissolution du syndicat mixte de l’aérodrome de Clarac 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin d’offrir de meilleures perspectives de 

pérennisation et d’évolution de l’aérodrome, il a été proposé la dissolution du Syndicat mixte 

de Clarac et la reprise de l’aérodrome par le Département de la Haute-Garonne. 

A la vue des documents transmis, Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se 

prononcer sur la dissolution du Syndicat mixte de Clarac et les conditions de sa liquidation 

qui sont proposées. 

Après discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité :  

- d’approuver la dissolution du syndicat mixte de Clarac et les conditions de sa 

liquidation  telles que prévues dans le document annexé à la présente délibération ; 

- d’approuver le transfert au Département de la Haute-Garonne de l’ensemble des 
moyens et des biens du syndicat mixte de Clarac, notamment les biens immobiliers et 
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mobiliers lui appartenant, les archives, les délibérations, les actes et les contrats en 

cours d’exécution ; 

- d’approuver la clôture des comptes au 31 décembre 2021 ; 
- d’autoriser le Maire à engager les démarches et procédures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Plan communal de sauvegarde 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 

modernisation de la sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation de plans 

communaux de sauvegarde (PCS) permettant de prévenir et de sauvegarder la population en 

cas d’événement exceptionnel. Ainsi, cette Loi rend obligatoire, pour toute commune dotée 

d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, l’élaboration d’un plan 

communal de sauvegarde. 

Le PCS de Pointis-de-Rivière a été élaboré en 2014 par l’ancienne municipalité. Depuis les 

dernières élections l’équipe municipale a changé. Il est donc nécessaire de refaire une mise à 

jour globale du PCS.  

 

Après cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal, approuve la 

révision du PCS et autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté portant sur l’adoption de la 

révision et de la mise à jour du PCS.  

 

Demande de subvention alimentation en eau potable 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à la crue de janvier 2022, les 

installations de la distribution d’eau potable nécessitent une sécurisation de production d’eau 

brute avec remplacement de la tuyauterie et renouvellement des pompes de reprise au puit 

d’exhaure. 

Il propose au Conseil le devis de SUEZ Eau France qui comprend également une surveillance 

et une alerte sur la qualité de l’eau brute (turbidité) en amont du traitement UV, la fourniture 

et la pose d’une alarme anti-intrusion pour sécuriser l’ouvrage et l’eau stockés et le 

renouvellement du générateur UV actuel qui ne correspond pas à la nouvelle réglementation 

sanitaire en vigueur à savoir la norme (ACS) et qui placé en sortie du réservoir ne pourra 

assurer et répondre aux débits requis pour les besoins de la défense incendie. 

Ce devis se présente en deux parties : 

- Offre prix réservoir :   14 880.10 € HT 

- Offre prix station de pompage :   21 377.65 € HT 

Après délibération, le Conseil donne son accord à l’unanimité pour les travaux d’amélioration 

de la qualité de l’alimentation en eau potable pour la somme de 36 257.75 € HT et charge 

Monsieur le Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne la 

subvention la plus importante possible. Cette dépense sera prévue sur le budget primitif 2022. 

 

Tarifs eau potable 2022/2023 

Monsieur le Maire rappelle les tarifs de l’eau potable de l’année précédente et précise que 

l’abonnement n’avait pas été augmenté. Il propose donc au conseil d’augmenter le tarif de 

l’abonnement du compteur de 2 € et de ne pas toucher le prix du m
3
 de l’eau. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs 2022/2023 comme suit : 

 

 Le prix du m
3
 reste inchangé soit 0.90 € le m

3
 

 Le prix de la redevance fixe (location du compteur) passe de 48 € à 50 €. 
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Vote des taux de taxes foncières bâties et non bâties 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire de voter les taux des 

taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. 

Il précise que conformément à la loi des finances, le taux de la taxe d'habitation sur les 

résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est gelé 

en 2022 au niveau du taux de 2019 et n’a pas à être voté par le conseil municipal. 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal : 

           

          - d’augmenter comme suit les taux en 2022 :           

 

TAXES Taux 2021 (rappel) Taux 2022 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 40.35 40.75 

Taxe Foncière sur les propriétés non 

bâties 

83.80 84.63 

 

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

Vote des comptes administratifs  

(Pour mémoire, le maire ne peut pas participer au vote car il est l’ordonnateur) 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GAMBONI, responsable des finances. 

M. GAMBONI présente les 3 comptes administratifs. 

M. BEUVELOT, absent en début de séance, rejoint la séance du conseil au cours de la 

présentation des comptes administratifs, s’excuse pour le retard et remercie Monsieur 

GAMBONI d’avoir annexé les documents budgétaires à la convocation. 

M. Beuvelot demande : 

-  pourquoi au niveau du compte de gestion de la commune, page 5, la valeur de l’actif 

des terrains présente une différence importante par rapport à l’année précédente. M. Gamboni 

précise qu’il va se renseigner auprès de la trésorière, Mme BOURGEOIS.  

- pourquoi les pages 2,3,4, et 5 du compte administratif sont absentes des documents 

transmis. M. Gamboni précise qu’il n’a pas jugé nécessaire de les transmettre car ce sont des 

pages sans intérêt pour les comptes, telles que sommaire, informations statistiques, 

informations générales. 

 

 Compte administratif M14 : Budget communal 

 

Fonctionnement 

           Dépenses…………… … 479 208.96 €  Résultat excédentaire 

          Recettes……………….  585 681.16 €  de  462 737.95 € 

  Report positif de 2020.. 356 265.75 € 

 

 Investissement 

  Dépenses…………… …  754 686.20 €  Résultat excédentaire 

          Recettes……………….   701 845.32 €  de  139 952.78 € 

  Report positif de 2020..  192 793.66 € 

   

Approbation du CA M14 : 12 Pour, 0 Abstention, 0 Contre 
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 Compte administratif  M49 : budget de l’eau 

 

Fonctionnement 

           Dépenses…………… …  52 853.34 €  Résultat excédentaire 

          Recettes……………….   59 657.01 €  de   13 908.28 €  

  Report positif de 2020..    7 104.61 €  

 

Investissement 

  Dépenses…………… …           0.00 €  Résultat excédentaire 

          Recettes……………….   13 920.70 €  de   84 291.74 € 
  Report positif de 2020..  70 371.04 € 

 

Approbation du CA M49 : 12 Pour, 0 Abstention, 0 Contre   

 

 Compte administratif Budget lotissement 

 

Fonctionnement 

           Dépenses…………… …     66 847.98 €  Résultat excédentaire 

          Recettes……………….      60 184.44 €  de   50 069.25 €  

  Report positif de 2020..     56 732.79 € 

 

 Investissement 

  Dépenses…………… …     30 092.22 €  Résultat  

          Recettes……………….      65 923.76 €  de   0 € 

  Report négatif de 2020...    -35 831.54 € 

 

Approbation du CA Lotissement : 12 Pour, 0 Abstention, 0 Contre. 

 

Vote des comptes de gestion 

Monsieur le Maire demande au conseil de procéder au vote des 3 comptes de gestion établis 

par la Trésorière. 

 

Compte de gestion Budget Communal : 13 Pour 

Compte de gestion Budget Eau :   13 Pour 

Compte de gestion budget Lotissement : 13 Pour  

 

Questions diverses 

 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’augmentation importante de la 

facture d’électricité des compteurs de plus de 36 kW. Il précise qu’un courrier a été 

adressé à tous les présidents des associations communales afin de les sensibiliser au 

problème de consommation d’énergie dans les bâtiments communaux qu’ils utilisent. 

            M. le Maire précise que toutes les solutions vont être étudiées pour faire des 

économies    

            d’énergie (changement lampes par des lampes LED…) 
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 M. WAGNER informe le conseil : 

 que le chantier de remplacement de certaines conduites en plomb est terminé et 

qu’il y a un surcoût de 2 300 € par rapport au devis initial. 

 qu’il a rencontré le président du club des Aristo’chiens pour le problème du 

terrain inondé lors de la crue de janvier. Monsieur GIMENEZ, président du 

club, demande à la commune un autre terrain pour ne plus avoir à subir les 

inondations. 

Il lui a été proposé de rester au même endroit mais de déplacer les cabanons sur 

la partie qui n’a jamais été inondée jusqu’à présent. Monsieur SAINT-PAUL 

Francis est également d’accord pour leur céder une bande de terrain de 8 m. 

M. Wagner fait part des remerciements de M. GIMENEZ pour la 

réorganisation du terrain. 

 

 Monsieur le Maire fait part au conseil que la programmation des tours de garde pour 

les prochaines élections va leur être transmise. 

 

 Monsieur le Maire précise que le matériel numérique destiné à l’école a été reçu et 

qu’une réunion est prévue avec le Lugaran CHAL pour continuer à améliorer les repas 

de cantine. 

 

 M. GAMBONI fait un point sur les travaux : 

 les travaux de rénovation du foyer sont terminés. La visite de sécurité va être 

prochainement effectuée par le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours. 

 rappelle que l’étude de faisabilité du Presbytère a été réalisée et qu’il est 

maintenant le moment de monter les dossiers de demandes de subvention pour 

savoir si le projet est réalisable. 

 travaux du cimetière : toujours en attente des devis. 

 hangar du Brocas : en attente, un bureau de contrôle doit passer afin d’indiquer 

les travaux à réaliser pour la conformité de la salle. 

 chapelle église : l’entreprise Niccoli doit intervenir prochainement. Coût des 

travaux : 19 000 €. 

 

La séance est levée à 21 h 15 mn. 

 

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

présents. 


