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SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux le 22 septembre à 19 heures, le conseil municipal de la commune de 
Pointis-de-Rivière, légalement convoqué le 15 septembre 2022, s’est réuni, au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick. 
 
Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BELER Cédrick, DUCHAMP Laurence, DUPRAT 
Florent, GAMBONI Jean-Philippe, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT 
Nathalie, POINTIS Mélanie, SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane. 
 
 
Étaient excusés : BEUVELOT Pascal, DUPLEICH Jean-Luc, MARTINEZ Julien. 

BARRERE Céline qui a donné procuration à BISTOLFI Patrick est arrivée en 
cours de séance à 19h50. 

  
Madame DUCHAMP Laurence a été élue secrétaire. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 16 juin 2022 
 
M. le Maire demande si le conseil a des observations à formuler concernant le compte-rendu de 
la précédente réunion. Il fait part au conseil que M. GAMBONI a demandé que les comptes-
rendus soient plus détaillés quant aux interventions des conseillers durant la séance. 
Pas d’observation, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
DM 2 / DELIBERATION 
 
M. Le Maire fait part au conseil que cette décision modificative se divise en deux points : 
 
D’une part : les dépenses de la démolition de la maison RICAUD ont été prévues à l’article 
2313/196 qui est un compte provisoire. Afin de l’intégrer de façon définitive, il convient de 
mandater les dépenses à l’article 2115/196 qui est un compte définitif. 
Il convient donc de diminuer le 2313/196 de 52 000 € et d’augmenter le 2115/196 de 52 000 € 
 
D’autre part : à la demande de la trésorerie, il convient de diminuer le chapitre 002 dépenses 
imprévues de la somme de 34 000 € en raison d’une règle comptable disant que les dépenses 
imprévues ne doivent pas excéder 7.5 % des dépenses prévisionnelles de la section de 
fonctionnement. Il convient donc de diminuer le 022 de 34 000 € et d’augmenter les articles 
60621 (3 000 €), 60622 (3 000 €), 60623 (5 000 €), 61521 (3 000 €), 6156 (5 000 €), 6411 
(9 000 €), 6451 (3 000 €) et 6455 (3 000 €)  
 
Le conseil donne son accord à l’unanimité des membres présents à l’établissement de cette 
décision modificative. 
 
Taux promus/promouvable (DELIBERATION) 
 
Mme DUCHAMP rappelle que pour tous les cadres d'emplois, hormis celui des agents de 
police municipale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant bénéficier d’un 
avancement de grade est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion 
est fixé par l'assemblée délibérante après avis du comité technique. 
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L'organe délibérant a toute liberté pour déterminer les taux applicables, aucun ratio minimum 
ou maximum n'étant prévu.  
La périodicité de révision des délibérations fixant les ratios de promotion est librement fixée. 
Le conseil municipal, sur le rapport de Mme DUCHAMP et après en avoir délibéré à 
l’unanimité :  
Décide que ce taux est fixé à 100 % pour tous les grades de la collectivité. 
 
 
Mise à disposition de la licence IV au Comité des fêtes (DELIBERATION) 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la commune est propriétaire d’une licence IV depuis le 
2 décembre 2013, mise à disposition au Comité des Fêtes le 1er juillet 2015. La convention de 
mise à disposition étant devenue caduque, il convient d’en établir une nouvelle. Il propose le 
nom de M. SAKIROFF pour être nommé responsable de l’utilisation de cette licence.  

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Donne son accord pour que le Comité des Fêtes de POINTIS-DE-RIVIERE continue 
d’exploiter la licence IV,  

- Autorise le Maire, Monsieur Patrick BISTOLFI à signer la convention de mise à 
disposition,  

- Désigne M. Jean SAKIROFF, membre du Comité des Fêtes, responsable de 
l’utilisation de la licence IV. 

 
Avenant à la convention d’instruction des actes d’urbanisme (DELIBERATION) 
 
M. le Maire rappelle que le service ADS du PETR Pays Comminges Pyrénées a été mis en place 
le 1er janvier 2018 et qu’il instruit, à date, les autorisations d’urbanisme pour le compte de 145 
communes dont Pointis-de-Rivière qui a signé une convention en 2017. Au 1er janvier 2022, 
conformément à la loi, un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) a été 
mis en place pour permettre aux pétitionnaires de déposer leurs demandes en ligne.  

M. le Maire mentionne que la tarification du service ADS est restée inchangée depuis la création 
du service, et ce en dépit de la forte augmentation des demandes et le recrutement d’une 
instructrice supplémentaire pour y faire face.  

Il rappelle également que de la tarification des actes a augmentée et expose la nouvelle grille 
tarifaire suivante qui entre en vigueur le 1er octobre 2022 : 

Coût d’un certificat d’urbanisme de simple information (Cua) 20 € 

Coût d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel (CUb) 60 € 

Coût d’une déclaration préalable (DP) 80 € 

Coût d’un permis de construire (PC), y compris permis de 
construire modificatif 

120 € 

Coût d’un permis d’aménager (PA) 130 € 

Coût d’un permis de démolir (PD) 80 € 
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Il convient donc de signer un avenant à la convention initiale. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil, décide d’approuver l’avenant n°1 tel que ci-
dessus présenté et annexé et d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour mettre en œuvre la présente délibération. 

Demande de subvention travaux réseau AEP contrôle eau potable (DELIBERATION) 
 
Délibération non prise. 
M. le Maire donne la parole à M. WAGNER qui rappelle que le contrat qui lie la commune 
avec la société SUEZ a été reconduit pour une année supplémentaire en 2021. Ce contrat 
arrivant à son terme, de nouveaux contrats avec de nouveaux prestataires sont à l’étude. Le sujet 
sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  
 
Le second point concerne les conséquences des crues 2022 qui ont pollué l’eau de la commune. 
Suite à cela une demande de travaux auprès de SUEZ a été faite pour le pompage mais le 
matériel étant trop défectueux il s’est avéré que l’achat d’un turbidimètre et la mise en place de 
travaux plus importants sont à prévoir pour améliorer la qualité de l’eau et du réseau et ainsi 
éviter une nouvelle pollution. 
Afin de demander une subvention pour ce projet, M. WAGNER prépare un dossier dans le but 
de passer ce sujet en délibération lors du prochain conseil.  
 
Désignation coordonnateur communal / DELIBERATION 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin 
de réaliser les opérations du recensement pour 2023 et d’assister les agents recenseurs dans 
leur campagne à travers le village ;  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents : 

Le conseil décide de désigner la secrétaire de l’accueil en tant que coordonnatrice chargée de 
la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement.  

Sécurité salles communales 
 
M. le Maire rappelle au conseil que 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 donc que des membres du conseil et, au moins deux dirigeants 
d’associations, suivent une formation auprès d’un organisme agréé. Un devis a été établi par 
l’entreprise RECURT pour la somme de 508.00 € TTC.  
Après l’exposé de M. le Maire, la question posée par l’assemblée est : ce prix est-il fixé pour 
une personne ou pour un groupe ?  
M. le Maire répond pour un groupe de 6 à 12 personnes. 
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Numérotation chemin du Bazert 
 
Mme BARRERE Céline est arrivée lors de cet ordre du jour. 
 
M. le Maire fait part au conseil que la numérotation de le chemin du Bazert n’est pas faite. De 
nouvelles constructions étant en projet il convient de numéroter le côté droit de cette rue en 
venant de Pointis-de-Rivière, afin d’officialiser les entrées des parcelles des habitants. Il précise 
que d’autres rues dans le village sont dans la même situation et seront, elles aussi, numérotées.  
 

Repas 3ème jeunesse 

M. le Maire revient sur le sujet du dernier conseil en date concernant le repas offert par la 
commune aux personnes de 65 ans et plus. Il convient de fixer la date de cet évènement. Après 
discussion l’assemblée opte pour le dimanche 6 novembre 2022 à midi. Une date limite de 
réponse aux invitations est arrêtée au 17 octobre. Mme BARRERE s’occupe de démarcher les 
traiteurs de la région et Mme MENDEZ propose de contacter des groupes musicaux afin 
d’assurer l’animation de cette festivité. 

 
Participation mutuelle est prévoyance des employés 
 
M. le Maire précise au conseil qu’une participation de 10€ est versée aux employés adhérents 
de la mutuelle de la mairie : Il propose d’augmenter cette participation à 15 €. Mme POINTIS 
demande si une participation est également donnée aux employés adhérents à d’autres mutuelles 
dites « labellisées ». M. le Maire propose de se renseigner et d’en reparler au prochain conseil. 
L’assemblée donne son accord. 
 
Questions diverses 

Ø M. le Maire ouvre cette session de questions diverses avec un sujet d’actualité 
préoccupant : les dépenses d’énergie et les économies qui doivent être faites afin de 
respecter le budget de la commune. Il informe l’assemblée que tous les plafonniers de 
l’école viennent d’être remplacés par des LED. Grace à ce changement, la puissance 
totale nécessaire a diminué, donc le compteur a pu être changé pour réduire le prix de 
l’abonnement. Le club du PSC foot a eu comme consigne de réduire le plus possible le 
temps d’éclairage du stade lors des entrainements et des matches. 
 
Il a été demandé à toutes les associations de porter une attention toute particulière à la 
consommation électrique afin de respecter le budget prévisionnel et d’éviter des actions 
plus radicales. 
 
Il propose une réflexion sur l’arrêt de l’éclairage public durant les heures de nuit (le 
changement de l’intégralité des ampoules publiques pour du LED en 2020/2021 n’est 
que plus bénéfique en ces temps de crise). M. BELER propose de faire baisser la 
puissance des ampoules. M. le Maire répond qu’il fera très rapidement une demande en 
ce sens au SDEHG. Il rappelle cependant qu’à partir de 22h et jusqu’à 6h, la puissance 
de chaque ampoule diminue à 18 watts. M. MASCARTE demande si les décorations 
lumineuses de fin d’année seront tout de même installées.  
Pour l’instant et au vu des économies déjà réalisées, la décoration du village est 
maintenue en cette période festive et familiale.  
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Afin de réduire les dépenses importantes de papier essuie-mains dans les toilettes de 
l’école, de nouveaux dévidoirs feuille-à-feuille vont être installés. 
 
L’entretien individuel annuel des employés communaux est programmé courant octobre 
2022. 
 
Pour mettre le chemin qui mène au lotissement du Cagire en conformité, le bornage de 
la parcelle de Madame RIVERE pour le compte de la commune aura lieu le 24 octobre 
2022. 
 
Une visite de l’usine de Camon pour les enfants de l’école, en partenariat avec EDF et 
la municipalité, est programmée le 17 novembre 2022 à 9h. 
 
Le SIVOM est en pleine restructuration au niveau du service de la voirie. Une réflexion 
avec les responsables va être menée pour la continuité et la pérennité de ce service.  
 
L’arrosage des cultures est toujours règlementé par un arrêté préfectoral jusqu’au 30 
septembre.  
 
 

Ø Mme DUCHAMP rappelle que, malgré ses nombreuses demandes faites durant ces 
deux dernières années, les membres de l’ancien conseil responsables de la page 
Facebook de la commune n’ont pas encore communiqué les identifiants et mot de passe 
afin de faire vivre cette page. M. BELER lui fait part qu’il va s’occuper de récupérer 
informatiquement les données nécessaires ou d’annuler la page afin d’en créer une 
nouvelle. 
 
Elle fait part à l’assemblée que le lycée Paul MATHOU fête ses 100 ans les 14 et 15 
octobre prochains. 
 

Ø M. WAGNER fait part de la demande des Aristochiens de retirer les plots en bétons du 
parcours d’agility. 

Un habitant s’est plaint du problème de vitesse rue des Ecoles. M. le Maire répond que 
des ralentisseurs sont prévus dans cette rue. 

Ø Mme POINTIS demande si le prélèvement automatique pour les paiements de la cantine 
va être mis en place. La réponse est négative pour le moment. 
 

Ø Mme BARRERE fait part au conseil que la location de la salle des fêtes a un prix trop 
élevé. M. le Maire répond que les tarifs de location ont été décidés en ce début d’année 
pour une période d’un an. Néanmoins il se renseignera auprès d’autres communes ayant 
une salle équivalente. Néanmoins, M. le Maire avait proposé lors de sa campagne 
municipale la gratuité des salles communales. Il s’excuse auprès du conseil ; l’idée était 
mauvaise et trop coûteuse pour le budget communal (nombreuses installations 
électriques : chauffage/climatisation, chambre froide, réfrigérateur…). Toutefois, la 
salle du moulin est gratuite pour tous les habitants de Pointis-de-Rivière 

La séance est levée à 21 h 45 mn. 
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Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 


