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SEANCE DU 26 JANVIER 2023 

 
L’an deux mille vingt-trois le 26 janvier à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Pointis-
de-Rivière, légalement convoqué le 20 janvier 2023, s’est réuni, au lieu habituel de ses séances, sous 
la présidence de Monsieur BISTOLFI Patrick Maire. 
 
Etaient présents : BISTOLFI Patrick, BARRERE Céline, BELER Cédrick, BEUVELOT 
Pascal, DUCHAMP Laurence, DUPLEICH Jean-Luc, DUPRAT Florent, MARTINEZ Julien, 
MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, MONTEGUT Nathalie, POINTIS Mélanie, 
SEMENZATO Patrick, WAGNER Stéphane 
 
Était absent : GAMBONI Jean-Philippe 
                                 
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 
 
 
Approbation du compte-rendu du 28 décembre 2022 
 
M. le Maire demande si le conseil a des observations à formuler concernant le compte-rendu de 
la précédente réunion. Aucune observation. 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Demande subvention étude schéma directeur de l’eau / DELIBERATION 

M. le Maire fait part au conseil qu’une étude « Schéma Directeur d’Alimentation en eau Potable 
et PGSSE (Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux) » permettrait à la commune de 
mieux connaître le réseau d’eau potable et d’établir des projets de travaux prioritaires. 

Pour cela, il présente à l’assemblée un devis réalisé par la société PRIMA INGENIERIE pour 
la somme de 39 310.00 € HT. 

Cette étude étant subventionnable par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, il présente également le plan de financement prévisionnel 
suivant : 

DEPENSES RECETTES 
POSTES DE 
DEPENSES 

MONTANT HT FINANCEMENTS MONTANT HT 

4 Phases d’étude 39 310 € Conseil Départemental 31 11 793 €          30% 
  Agence de l’Eau Adour 

Garonne 
19 655 €          50% 

    
  Autofinancement 7 862 €             20% 
    
TOTAL 39 310 € TOTAL 39 310 €            
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil donne son accord pour la réalisation de la 
mission d’étude – Schéma Directeur d’Alimentation en eau Potable et PGSSE pour la somme 
de 39 310.00 € HT charge M. le Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne la subvention la plus importante 
possible. Cette dépense sera prévue sur le budget primitif 2023. 

Demande de subvention mises aux normes Hangar du Brocas / DELIBERATION  

M. le Maire fait part au conseil que la salle communale « Hangar du Brocas » nécessite d’être 
mise aux normes d’accessibilité PHP ainsi qu’une amélioration énergétique du bâtiment afin de 
garantir la sécurité des personnes qui l’utiliseront. 

Pour cela il présente à l’assemblée plusieurs devis réalisés par les différents corps d’artisans 
devant intervenir. Ces devis représentent la somme totale de 71 358.95 € HT et se détaillent 
comme suit : 

- SAS NICCOLI démolition       857.50 € HT 
- SAS NICCOLI gros œuvre  25 866.50 € HT 
- SAS NICCOLI charpente  13 688.25 € HT 
- MORALES plâtrerie   11 866.58 € HT 
- PYRENEES CHAPE chape    3 045.91 € HT 
- SARL PRAT peinture    8 242.14 € HT 
- SASU DULON plomberie    3 315.97 € HT 
- LOYER menuiserie     4 476.10 € HT 

Il présente également le plan de financement prévisionnel suivant : 

DEPENSES RECETTES 
POSTES DE 
DEPENSES 

MONTANT HT FINANCEMENTS MONTANT HT 

Démolition 857.50 € Conseil Départemental 31 21 407.68 €     30 % 
Gros œuvre 25 866.50 € Région Occitanie 14 271.79 €     20 % 
Charpente 13 688.25 € DETR Haute-Garonne 21 407.68 €     30 % 
Plâtrerie 11 866.58 €   
Chape 3 045.91 €   
Peinture 8 242.14 €   
Plomberie 3 315.97 € Autofinancement 14 271.80 €     20 % 
Menuiserie 4 476.10 €   
TOTAL 71 358.95 € TOTAL 71 358.95 € 

 
M. DUPLEICH prend la parole pour faire part au conseil que des travaux ont déjà été effectués 
dans ce hangar lors du mandat précédent. Depuis la nouvelle municipalité, des travaux engagés 
par des bénévoles ont été réalisés. Malheureusement, ces travaux n’ayant pas respecté les 
normes actuelles pour recevoir du public, il est nécessaire d’engager des fonds pour pouvoir 
procéder aujourd’hui, à la mise aux normes obligatoire afin de pouvoir proposer une salle des 
fêtes correcte au hameau du Brocas. 
Mme MENDEZ demande si la salle de classe de l’ancienne école ne ferait pas l’affaire. M. le 
Maire répond que pour l’instant, cette salle est occupée par « La Boule Pointine » et est, dans 
tous les cas, trop petite. 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil donne son accord pour la réalisation des 
travaux de mise aux normes de la salle « Hangar du Brocas » pour la somme de  
71 358.95 € HT charge M. le Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, du Conseil Régional de l’Occitanie et de Monsieur le Préfet de Saint-Gaudens 
(DETR), la subvention la plus importante possible. Cette dépense sera prévue sur le budget 
primitif 2023. 
 
Dotation école / DELIBERATION 
 
M. le Maire propose au conseil de revoir les conditions d’application de la dotation attribuée 
pour le fonctionnement de l’école (dépenses liées à l’instruction des enfants ; à savoir 
fournitures scolaires, livres) afin d’établir un budget plus réel et plus en adéquation avec le 
budget communal. 

Il explique que jusqu’à présent cette dotation était attribuée comme suit : 

- Par année scolaire, 
- 56 € / enfant suivant l’effectif de chaque rentrée scolaire, 
- Dotation de 600 € pour l’achat de livres. 

Après discussion, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de déterminer la dotation de 
l’école comme suit : 

- Par année civile, 
- 66 € / enfant suivant l’effectif d’élèves présents au 1er janvier.  

Demande subvention projecteurs LED salle omnisport / DELIBERATION 

Dans un souci d’économie face à la situation actuelle de hausse des prix de l’énergie, M. le 
Maire fait part au conseil que les projecteurs de la salle omnisport sont très énergivores et qu’il 
conviendrait de les remplacer par des projecteurs à ampoules LED nouvelle génération.  

Pour cela, il présente au conseil un devis de l’entreprise POWER ELEC PYRENEES pour la 
somme de 8 421.78 € TTC. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil donne son accord pour la réalisation des 
travaux de changement des projecteurs dans la salle omnisport pour la somme de 8 451.78 € 
TTC et charge M. le Maire de solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
et du Conseil Régional d’Occitanie la subvention la plus importante possible. Cette dépense 
sera prévue sur le budget primitif 2023. 

Cession terrain RIVERE / DELIBERATION 
 
M. le Maire fait part au conseil que la commune a proposé à Mme Jacqueline RIVERE de lui 
acheter une parcelle cadastrée B 879 de 4a 66ca à la Commune de Pointis-de-Rivière pour 1 
euro. Ceci permettra d’enregistrer au cadastre toutes les voies d’accès au lotissement du Cagire. 
L’achat de cette parcelle permettra également d’incorporer ce chemin au domaine public. 
 
Pour ce faire, un devis de bornage a été demandé à la société COMMINGEO. Ce devis s’élève 
à la somme de 1 380 € HT à la charge de la commune. 
M. le Maire précise que madame Longeaux du cabinet PHILEA CONSEIL sera chargée de 
rédiger l’acte administratif de cette vente pour un coût de 480 € HT. 
 
Ouïe l’exposé de M. le Maire, le conseil accepte, à l’unanimité de : 
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- procéder à l’achat du terrain RIVERE pour la somme de 1 €, 
- charger le cabinet PHILEA CONSEIL de la rédaction de l’acte administratif pour la 

somme de 480.00 €, 
- charger monsieur le Maire de signer tout document afférent à cette transaction. 

 
 
Questions diverses 
 

Ø M. le Maire présente au conseil un appel au don envoyé par la communauté de 
communes pour aider l’association Pastorala qui se trouve en difficulté financière vu les 
augmentations du papier et de l’impression des calendriers gascons distribués 
gratuitement. A titre exceptionnel et pour pouvoir permettre de continuer à faire 
perdurer l’apprentissage de la langue Occitane, le conseil accepte de faire un don de  
100 € à l’association Pastorala. 
 

Ø M. BELER rappelle à l’assemblée de Pointis qu’elle peut, si elle le souhaite, utiliser le 
Compte Formation. Le droit à la formation est un droit ouvert à tous les élus dès la 
première année du mandat et garanti par la loi. Les élus peuvent notamment demander 
le financement de leur formation par le fonds du droit individuel à la formation des élus 
(DIFE), qui est alimenté par les cotisations des élus. 

 
Ø Mme BARRERE informe le conseil que la réunion du Comité Syndical du SICASMIR 

prévue le 24 janvier a été reportée au 31 janvier pour quorum non atteint.  
 

Ø Mme POINTIS informe l’assemblée que la banderole de l’association « Les Enfants 
d’Abord » n’ayant jamais été retrouvée, une nouvelle banderole a été achetée pour la 
somme de 350 €. Mme POINTIS demande à M. le Maire si le conseil peut faire un geste 
financier pour aider à cet achat. M. le Maire répond qu’il proposera à la société en charge 
de refaire le toit de la chapelle de l’église de « sponsoriser » l’association et de participer 
ainsi, à l’achat de cette banderole. 
 

Ø M. BEUVELOT demande à M. le Maire des explications sur la proposition de la 
Direction Départementale de la Poste pour un transfert du bureau de poste en un bureau 
de poste communal. M. le Maire fait part au conseil que pour l’instant, la loi en vigueur 
n’autorise pas la fermeture d’un bureau de poste en activité, mais il reste tout de même 
vigilant car la municipalité souhaite garder le dernier service public en activité sur la 
commune. Pour l’instant il n’a pas été de nouveau sollicité par les instances dirigeantes 
de la poste. 
 

Ø M. DUPRAT souhaite savoir si, malgré le nouveau système de tri des déchets, le second 
ramassage d’ordures ménagères en été est toujours maintenu. M. le Maire répond qu’il 
n’y a pas eu de changement pour l’instant et en profite pour parler des colonnes de tri 
qui sont pleines et pas assez régulièrement vidées par le SIVOM. Une demande a été 
faite pour une plus grande régularité de passage. 
 

Ø Mme MENDEZ, responsable de l’animation, informe le conseil que l’association 
PRONOMADES est en train de mettre au point sa programmation de spectacles pour 
2023 et serait susceptible de proposer une animation à Pointis-de-Rivière courant mai. 
En ce qui concerne le Conseil Départemental, Le Printemps du Rire se produira dans la 
commune le mercredi 15 mars à 20h30. Spectacle gratuit à la salle des fêtes.  
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La séance est levée à 20h17 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


