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SEANCE DU 16 JUIN 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux le 16 juin à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Pointis-

de-Rivière, légalement convoqué le 10/06/2022, 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, DUCHAMP Laurence, DUPRAT Florent, GAMBONI Jean-Philippe, MARTINEZ 

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

Patrick, WAGNER Stéphane. 

 

M. DUPRAT Florent est arrivé en cours de séance à 19h22 

M. MARTINEZ Julien est arrivé en cours de séance à 19h37 

 

Étaient excusés : POINTIS Mélanie, DUPLEICH Jean-Luc, 

  

Madame DUCHAMP Laurence a été élue secrétaire. 

 

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

du jour, le point suivant : Décision modificative / DELIBERATION 

Le conseil accepte le rajout de cet ordre du jour à l’unanimité des membres présent 

 

Approbation du compte-rendu du 14 avril 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 l’unanimité des membres présents. 

 

DM 1 / DELIBERATION 

 

M. Le Maire fait part au conseil que les travaux de la salle des fêtes sont achevés. Il reste 

cependant la mise aux normes du trottoir qui était prévue au budget 2022. Le devis étant plus 

élevé que la prévision budgétaire au vu du contexte économique actuel, il convient donc de 

procéder à des virements de crédits du compte 2313 au compte 21318 opération foyer. 

 

Embauche agent technique 

 

M. DUPRAT a rejoint la séance lors de ce sujet. 

M. le Maire rappelle au conseil que depuis 1 an, un agent technique travaille pour la 

commune en tant que contractuel. Son travail ainsi que son implication étant très satisfaisants, 

il propose de stagiairiser cet agent au 1
er
 juillet 2022. Le conseil est favorable à l’unanimité, à 

cette proposition.  

M. le Maire profite de la discussion concernant les agents pour faire part au conseil d’une 

information : les bons d’achat en guise de prime de fin d’année sont désormais interdits. Le 

RIFSEEP doit être mis en place obligatoirement au 01/01/2023. Pour la fin de cette année 

2022 une alternative sous forme de chèques cadeaux est à l’étude.  
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Intégration des chemins de la voirie communale du lotissement du Cagire sur la matrice 

cadastrale 

 

M. le Maire fait part au conseil municipal que les voies communales qui desservent le 

lotissement du Cagire n’ont jamais été enregistrées sur le cadastre ; la commune ne pouvait 

donc pas bénéficier de la dotation pour l’entretien de ces voies communales. Il est nécessaire 

d’y remédier. Or, l’ancien chemin communal longeant la propriété de Madame Jacqueline 

RIVERE lui appartient encore pour moitié. Afin de régulariser cette situation anormale, 

Madame RIVERE accepte de céder cette parcelle pour l’euro symbolique. Les frais d’actes et 

de bornage seront pris en charge par la municipalité. Le conseil donne son accord afin que ce 

chemin devienne communal dans sa totalité et apparaisse au cadastre.   

 

Sécurité des salles communales 

 

M. MARTINEZ a rejoint la séance lors de ce sujet. 

Les travaux de la salle des fêtes étant achevés, la commission d’arrondissement a donné un 

avis favorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement « Louis Puysségur ». La 

commission demande toutefois, lors des états des lieux, que l’élu en charge des salles prenne 

le temps d’expliquer le fonctionnement des extincteurs et de l’alarme de secours.  

M. le Maire propose que des membres du conseil et, au moins deux dirigeants d’associations, 

suivent une formation auprès d’un organisme agréé. Un devis va être demandé dans les plus 

brefs délais. 

M. WAGNER fait part au conseil qu’il est préposé, par Monsieur le Maire, à l’organisation de 

la location ou prêt des salles communales (remise des clés, état des lieux avant et après la 

location, vérification du matériel et explication détaillée sur les points de sécurité…). 

 

Frais vétérinaire animal blessé sur la voie publique 

 

M. le Maire rappelle au conseil qu’en 2019, l’ancienne municipalité a reçu une facture de la 

clinique vétérinaire de Montréjeau pour soins et incinération d’un chat qui avait, soi-disant, 

était trouvé sur un chemin communal et transporté par les pompiers à la clinique vétérinaire 

Saint-Jean. Aucun élément, au sujet de l’identité de la personne qui a trouvé l’animal ni le lieu 

n’est vérifiable. Il a donc été décidé de ne pas honorer cette facture. En mai 2022 la 

municipalité a reçu une mise en demeure d’un service de contentieux. M. le Maire a demandé 

conseil au service juridique de l’ATD 31. Dans l’attente d’une réponse de leur part, cette 

facture ne sera pas acquittée.   

 

1607 heures / DELIBERATION 

 

Mme DUCHAMP revient une nouvelle fois sur la délibération du temps de travail dites des 

« 1607 h » afin de faire part au conseil que cette délibération datant du 27/01/2022 a été 

retoquée par la Sous-Préfecture. Certains points de cette délibération ayant été changés par la 

Sous-Préfecture, la municipalité s’est vue contrainte de la refaire passer en conseil municipal. 

Le conseil délibère et accepte, à l’unanimité, cette délibération et ses nouveaux termes. 
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Publicité actes administratifs / DELIBERATION  

 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 

notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 

transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1
er
 juillet 2022, la publicité des actes des communes de plus de 3500 habitants 

se fera exclusivement sous forme électronique., sur le site Internet de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune, soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme 

électronique. 

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 

de la commune de Pointis-de-Rivière afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de 

tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 

dématérialisé à ces actes. 

Le maire propose au conseil municipal de choisir les modalités suivantes de publicité des 

actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel : 

 

Publicité par affichage sur panneau extérieur ; 

Publication sous format électronique ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal  

DECIDE : 

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1
er
 juillet 2022. 

 

Dépose de réseau aérien 17 rue de l’église / DELIBERATION 

 
M. le Maire donne lecture d’un courrier d’ENEDIS concernant la dépose du réseau aérien situé au 17 

rue de l’église.  

Cette portion de réseau alimentait jusqu’à présent une maison qui vient de faire l’objet d’une 

démolition. Les frais de ce chantier seront entièrement pris en charge par ENEDIS. 

Ce réseau est surligné sur le plan joint à cette délibération. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal 

- Donne son accord pour la dépose de réseau aérien. 

 

Autorisation signature convention médiation CDG31 / DELIBERATION 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 

administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure 

amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  

Considérant que la nouvelle mission de médiation est obligatoire, M. le Maire fait part au 

Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG31) se 

propose d’assurer cette nouvelle mission. 
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Pour cela, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la 

convention avec le CDG31. 

Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

des membres présents, autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui détermine les 

contours et la tarification de la mission de médiation.  

 

Fêtes locales sécurité 

 

Vu le contexte actuel de violence dans les fêtes locales et sur demande du comité des fêtes, il 

a été décidé par le conseil de faire appel à un service de sécurité privé (4 personnes et 2 

chiens) afin de sécuriser les trois soirs de fêtes (Brocas et Village). Les frais seront pris en 

charge par la commune.  

 

 

Questions diverses 

 

M. le Maire  

 Fait part au conseil que la campagne de recensement de la population 2023 concernera 

la commune de Pointis-de-rivière comme il y a 5 ans. De mi-janvier à mi-février 2023. 

Annabel Troch, adjoint administratif à la mairie a été désignée coordinatrice de cette 

campagne de recensement. 

Deux agents recenseurs seront également désignés par arrêté dans les prochaines 

semaines. Des formations seront dispensées par l’INSEE dans le courant de l’automne 

2022. 

 Fait part au conseil qu’une visite du tri sélectif de Lieoux est proposée aux élus par le 

SIVOM. Cette visite se déroulera le 29 juin. M. le Maire demande au conseil si des 

personnes sont intéressées. 

 Fait part au conseil que M. LAGUENS organise un repas d’ancien élèves des écoles 

communales de Pointis-de-Rivière et du Brocas. A titre exceptionnel et cela 

concernant des personnes aux racines Pointines, M. le Maire propose de lui louer la 

salle des fêtes à titre gratuit. Le conseil donne son accord. 

 Fait part enfin de la reprise de la tradition annuelle du repas qui était réservé aux 

personnes de 60 ans et plus. Il apparait au conseil que l’âge de 60 ans est trop jeune 

pour participer à un repas d’Anciens. Le conseil vote donc à l’unanimité pour relever 

l’âge des participants à 65 ans et plus.  

 

M. WAGNER 

 Présente au conseil la convention de mise à disposition d’une terrain communal 

rédigée pour l’association « Les Aristochiens »  

 Fait part au conseil qu’une réunion de la commission de l’eau sera programmée 

prochainement. 

 

M. BELER 
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 Informe le conseil de la migration du site internet sur une nouvelle plateforme dès cet 

été.  

 

M. BEUVELOT 

 Demande à M. WAGNER en charge du réseau d’eau, si les nouveaux diagnostics vont 

permettre de localiser les fuites sur le réseau plus rapidement. M. WAGNER répond 

par la négative, cependant, cela permet surtout de mieux connaitre le réseau pour sa 

remise à niveau. Plusieurs fuites importantes ont déjà été réparées. 

 

Mme MENDEZ 

 Fait part au conseil qu’elle a commencé à prospecter auprès du CD31 afin de trouver 

des productions de pièces de théâtre pour les différentes festivités de la commune dès 

2023. 

 

M. DUPRAT 

 Demande de disposer des placards de la salle se trouvant à l’étage de la salle des fêtes 

pour entreposer le matériel de l’association « Les Enfants d’Abord ». Il demande la 

prise en charge des réparations de ceux-ci par la municipalité. M. le Maire donne son 

accord.  

  

La séance est levée à 21 h 35 mn. 

 

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

présents. 


