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SEANCE DU 28 DECEMBRE 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux le 28 décembre à 19 heures, le conseil municipal de la commune de 
Pointis-de-Rivière, légalement convoqué le 22 décembre 2022, s’est réuni, au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick Maire. 
 
Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BEUVELOT Pascal, DUCHAMP 
Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, MASCARTE Michel, MENDEZ 
Stéphanie, MONTEGUT Nathalie, SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane 
 
 
Étaient absents : BELER Cédrick a donné procuration à DUCHAMP Laurence 
                POINTIS Mélanie, MARTINEZ Julien, GAMBONI Jean-Philippe 
                 
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 
 
 
Approbation du compte-rendu du 24 novembre 2022 
 
M. le Maire demande si le conseil a des observations à formuler concernant le compte-rendu de 
la précédente réunion.  
Le compte-rendu est approuvé avec une abstention et 11 voix pour. 
 
Amendes de police / DELIBERATION 
 
M. le Maire fait part au conseil que les demandes d’études concernant le programme « amendes 
de police » doivent être retournées au Conseil Départemental de la Haute-Garonne avant la fin 
de l’année 2022. 

A ce titre, il a demandé un devis à la Société MOZERR SIGNAL concernant le remplacement 
et la modification de panneaux et dispositifs de sécurité dans plusieurs zones du village.  

Ce devis s’élève à 29 546.45 € HT. 

Ouï cet exposé le conseil approuve, à l’unanimité, cette demande et sollicite la prise en 
considération de cette étude par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne soit : 

- le remplacement et la modification de panneaux et dispositif de sécurité dans plusieurs 
zones du village.  

 
Amortissement travaux reprise branchements plomb AEP / DELIBERATION 
 
M. le Maire fait part au conseil que les frais concernant le remplacement des branchements en 
plomb, d’un montant de 30 254.40 €, mandaté en 2022 sur le budget eau M49 doivent être 
comptablement amortis.  
Le but de cette opération comptable est de pouvoir entretenir ou réparer un bien (réseau d’eau 
potable) afin qu’il ne perde pas de valeur avec le temps.  
 
 Il propose donc au conseil d’amortir ces travaux sur 40 ans. 
 
 Après délibération à l’unanimité, le conseil décide : 

- d’amortir les travaux de remplacement des branchements en plomb 2022,  
- charge monsieur le Maire de procéder aux écritures comptables.  
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Inscription crédits investissements avant vote BP 2023 / DELIBERATION 
 
M. le Maire expose au conseil qu’il est possible de permettre à l’exécutif de la collectivité 
territoriale, sur l’autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider et de mandater des 
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l’exercice 
précédent.  
Les dépenses à prendre en compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement 
votées au BP 2022 y compris celles inscrites dans les décisions modificatives. 
  
En conséquence, M. le Maire propose aux membres présents de l’autoriser à engager, liquider 
et mandater entre le 1er janvier et la date du vote du Budget Primitif 2023, pour le budget 
général et celui de l’eau, les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
inscrits au budget 2022.  
 
Les membres du conseil municipal à l’unanimité, décident : 

 
- d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater entre le 1er janvier et la date du 

vote du Budget Primitif 2023 pour le budget général : les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits inscrits au Budget 2022, selon le tableau annexé à la 
présente délibération 
 

- d’autoriser M. le Maire dans l’attente du vote des Budgets Primitifs 2023 : budget 
général et budget eau : 

 
• A mettre en recouvrement les recettes 
• A engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement 

dans la limite des crédits inscrits au budget 2022. 
 

 
Indemnités agents recenseurs / DELIBERATION 
 
M. le Maire rappelle au conseil les dates du prochain recensement de la population qui aura lieu 
du 19 janvier au 18 février 2023. En conséquence, il est nécessaire de recruter deux agents 
contractuels pour faire face au besoin lié à l’accroissement temporaire d’activité pour ce 
recensement de la population. 
 
Sur le rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil décide 
le recrutement de deux agents contractuels dans le grade d’adjoint administratif pour un période 
de deux mois allant du 03/01/2023 au 18/02/2023. 
Le début du mois de janvier étant consacré aux formations dispensées par l’INSEE aux agents 
recenseurs. 
 
Ces agents assureront la fonction d’agent recenseur à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 11 heures. 
La rémunération de chacun des deux agents sera calculée sur la base de l’indice brut 367, majoré 
352, 1er échelon de l’échelle C1. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
Questions diverses 
 

Ø M. le Maire fait part au conseil des retours positifs de l’installation des dos d’ânes rue 
des Ecoles, rue de la Barrière et route de Valentine. 
 
Sur le sujet récurrent des économies de consommation d’énergie, M. le Maire informe 
le conseil de la fin du contrat avec Total Energie. EDF Collectivité sera le fournisseur 
de la commune pour les contrats supérieurs à 36 kWatt à compter du 01/01/2023. 
M. BEUVELOT demande combien de compteurs sont concernés. M. le Maire lui 
répond qu’il y en a 2 compteurs : celui du stade de foot et celui qui est commun à la 
salle des fêtes et au gymnase.  
Il fait également part au conseil qu’une réflexion doit se tenir sur les efforts 
supplémentaires à fournir afin d’économiser l’énergie de façon optimale. Il faut se 
pencher sur les cumulus trop énergivores de tous les vestiaires (1500 litres d’eau sur 
tous les sites sportifs).  
M. WAGNER évoque un système de chauffage de l’eau différent (grâce au solaire par 
exemple).  
Les spots du gymnase sont également mis en cause, étant très consommateurs. Ce sont 
des spots à gaz équipés d’ampoules anciennes. Leur remplacement par des LEDS à 
faible consommation s’élèverait à 10 000 € environ.  
Mme DUCHAMP demande si ce changement ne serait pas un bon investissement 
compte tenu des prix élevés de l’énergie. M. le Maire répond que tout peut s’étudier afin 
d’économiser.  
Pour terminer sur ce sujet, il va convoquer les Présidents d’associations afin d’échanger 
sur cette réflexion. 
 
Au sujet des délestages envisagés par EDF, M. le Maire fait part au conseil qu’une 
simulation a été réalisée avec la contribution de la société SUEZ au niveau des pompes 
surpresseurs sur le réseau d’eau potable.  
Le résultat de cette simulation de délestage a permis à la commune de constater que les 
maisons et l’EHPAD l’Espérance seraient toujours alimentés en eau potable mais avec 
une pression inférieure à la normale. Seule la route d’Huos, en fin de réseau et du fait 
de sa situation géographique légèrement élevée, aurait un débit réduit mais suffisant.   
 

Ø Mme DUCHAMP informe le conseil que, suite aux réunions de travail concernant le 
« MAG » avec Mme MENDEZ, Mme BARRERE, Mme POINTIS et M. WAGNER, 
un format A3 du magasine est impossible à tirer. Le format et le coût seront donc les 
mêmes que l’année 2021.  
Elle informe également le conseil de son appel téléphonique à Mme GRANGÉ 
concernant la plaque commémorative pour M. GRANGÉ Georges, ancien adjoint, 
décédé récemment. Mme DUCHAMP a précisé à Mme GRANGÉ qu’après recherches, 
aucun protocole n’était établi à la mairie et que lors du décès d’anciens adjoints il avait 
été offert plaque ou fleurs. Lors du dernier conseil municipal, l’assemblée a décidé à 
l’unanimité l’achat d’une plaque pour les obsèques de tous les Maires ou Adjoints, 
anciens ou en fonction, jusqu’à la fin du mandat du Maire actuel. Une plaque 
commémorative sera donc faite pour M. GRANGÉ. Mme GRANGÉ remercie le 
conseil.  
 
Enfin Mme DUCHAMP demande à M. le Maire si la cérémonie des Vœux du Maire 
pour 2023 se déroulera comme prévu le 13 janvier prochain. M. le Maire répond que le 
« MAG » étant diffusé à toute la population de Pointis-de-Rivière, il estime que ses 
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Vœux seront certainement annulés par solidarité avec les associations à qui la 
municipalité demande des efforts d’économies sur l’énergie lors de leur utilisation des 
salles communales.  
 

Ø M. BEUVELOT revient sur le sujet de la pose du panneau Stop route du Bazert et 
demande si ces travaux ont été effectués. M. le Maire répond que ce panneau sera mis 
en place par les employés municipaux en début d’année 2023 en même temps que la 
signalétique au sol du village.  

 
Ø Mme MENDEZ demande s’il y a une autre possibilité de lieu pour les cours de 

gymnastique dispensés les lundis soir dans la salle des fêtes (trop onéreuse à chauffer 
pour seulement 90 minutes d’activité). M. le Maire lui répond que ces cours peuvent 
être donnés dans la salle du Brocas, bien plus petite que la salle des fêtes. Mme 
MENDEZ se rendra sur place prochainement pour étudier la question. 
 

 
 
La séance est levée à 20h08 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


