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SEANCE DU 23 FEVRIER  2023 

 
L’an deux mille vingt-trois le 23 février à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Pointis-
de-Rivière, légalement convoqué le 17 février 2023, 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, DUPRAT Florent, MASCARTE Michel, MENDEZ Stéphanie, SEMENZATO 
Patrick, WAGNER Stéphane 
 
Étaient absents : BELER Cédrick, GAMBONI Jean-Philippe, MARTINEZ Julien, POINTIS 
Mélanie. 
MONTEGUT Nathalie a donné procuration à MENDEZ Stéphanie. 
DUPLEICH Jean-Luc a donné procuration à BISTOLFI Patrick. 
                                 
Secrétaire de séance : DUCHAMP Laurence 
 
Avant d’ouvrir cette séance sur les ordres du jours, M. le Maire fait part à l’assemblée qu’en 
raison du peu de sujets à traiter les membres présents peuvent, s’ils le désirent, prendre un peu 
de temps pour approfondir les sujets qui leur semblent importants. 
 
 
Approbation du compte-rendu du 26 janvier 2023 
 
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. 
 
 
Autorisation d’engagement des dépenses au compte 623 / DELIBERATION 
 
M. le Maire précise qu’il convient dorénavant de produire, à la trésorerie, tous les justificatifs 
nécessaires à l’application des opérations au compte 623 « Fêtes et cérémonies ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

ARRETE la liste et les dispositions suivantes : 

- Frais liés à l’organisation de fêtes locales et nationales, de cérémonies officielles, 
commémoratives, de vœux ; 

- Frais liés aux cérémonies de mariage, autre cérémonie d’état civil, cérémonie liée à 
la citoyenneté, vie civile ou sociale de la commune ; 

- Frais liés à la représentation de la commune lors de cérémonies organisées par des 
collectivités, associations ou administrations partenaires ; 

- Frais liés aux fêtes de fin d’année, à l’organisation de repas annuel ou saisonnier 
(repas des aînés, de la commune, repas du personnel, repas du conseil municipal) ; 

- Frais liés à l’organisation des fêtes et cérémonies d’animation, de la vie locale et 
touristique (décorations, inaugurations, spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions 
et animations, remerciements.) 
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- Frais liés aux manifestations culturelles sportives éducatives (décorations, 
inaugurations, spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions et animations, 
remerciements). 

- Frais liés aux fêtes de fin d’année, à l’organisation de fêtes et cérémonies pour la 
carrière des agents municipaux (médailles, départ en retraite, mutation…) pour la 
carrière des partenaires (enseignants, professionnels, associations…) et d’autres 
frais occasionnés par des cérémonies liées à la vie administrative de la commune ; 

- Frais liés aux manifestations organisées à l’occasion de la venue de personnalités, 
des rencontres professionnelles entre délégations de collectivités associées, avec 
des professionnels ou associations (réunions de travail, de chantier…). 

 

Point sur le projet du presbytère 

M. le Maire rapporte au conseil le projet du presbytère dans sa totalité porté par la commission 
travaux. Cela fait déjà plus de 6 mois que les membres de cette commission rencontrent, lors 
de réunions régulières, les partenaires financiers (CCPHG, Département, Etat, Europe,). A ce 
jour, afin d’étayer les dossiers de demandes de subventions, il est recommandé de faire une 
étude de marché. 

 La communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaise, partenaire du projet, a trouvé deux 
organismes privés susceptibles de réaliser cette étude. Le choix sera définitivement effectif 
courant mars. M. le Maire précise que, malgré la longueur de la mise en œuvre d’un tel projet, 
tous les partenaires rencontrés sont optimistes quant à son aboutissement. 

 

Festivités année 2023 
 
Mme MENDEZ Stéphanie prend la parole sur ce sujet dont elle est la référente pour la 
commune afin de donner les dates des différentes animations pour l’année 2023. 
 

- 15 mars : « Le Printemps du Rire » à la salle des fêtes à 20h - entrée gratuite. 
- 9 avril : chasse aux œufs pour les enfants de la commune. 
- Fin avril : repas payant sur le thème de la poule au pot, ouvert à toute la population. 
- Jeudi 18 mai après-midi : spectacle Pronomade. 
- Début septembre : forum des Associations. 
- Novembre : repas 3ème jeunesse. 
- Décembre : le Père Noël à l’école. 

 
Mme BARRERE Céline, référente du comité des fêtes pour la commune, annonce les dates des 
festivités locales ainsi que les animations proposées. 
 

- 24 juin : feu de la Saint-Jean (descente aux flambeaux, chorale, feu d’artifice, 
guinguette). 

- 22 et 23 juillet : fêtes du Brocas. 
• Le 22 :  repas moules-frites animé, bal.  
• Le 23 : aubades à la population, apéritif bandas en soirée. 

 
- 4, 5 et 6 août : fêtes du village.  

• Le 4 : repas et bal.  



3 
 

• Le 5 ; concours de pêche le matin, tournois mixte de rugby 
au touché, bal en soirée.  

• Le 6 : dépôt de gerbe le matin à 11h au monument aux 
mort suivi de l’apéritif et aubades à la population. En 
soirée plateaux repas et concert.  
 

Le programme détaillé de chaque manifestation sera diffusé à toute la population en temps 
voulu. 
 
 
Questions diverses 
 
 

Ø M. WAGNER Stéphane revient sur l’étude du schéma directeur de l’eau et fait part au 
conseil que la demande de subvention a été déposée sur le portail du Conseil 
Départemental 31. En ce qui concerne l’agence de l’eau, la Mairie est toujours en attente 
des codes pour le portail dédié aux subventions.  
 

Ø Il fait également part que l’ARS conseille de procéder à des analyses sur le réseau d’eau 
parce que celui-ci contient des canalisation en PVC antérieures à 1980 afin de contrôler 
d’éventuelles traces de Chlorure Vinyle Monomère (CVM).  
M. WAGNER précise que sur le réseau de la commune, les risques sont très faibles en 
effet, le débit est suffisant pour éviter la stagnation de l’eau et le développement du 
CVM. Ces analyses seront faites courant du mois de Mars. 
M. BEUVELOT demande si la commune connaît la longueur de ces canalisations. M. 
WAGNER lui répond que cette longueur est indiquée sur le plan du réseau. 

 
Ø Mme BARRERE Céline fait part au conseil que la maison des aidants du SICASMIR 

présente de nouveaux ateliers gratuits : « Aidant en Jeu », invitant les proches aidants 
à porter un autre regard sur l’accompagnement à la personne. 

 

Ø M. SEMENZATO Patrick transmet à l’assemblée qu’une association d’apiculteurs 
demande le prêt d’une salle communale pour se réunir 2 fois par an. L’assemblée 
accepte de prêter le moulin.  

 

Ø M. le Maire fait part à l’assemblée que, grâce à l’application d’ENEDIS, la commune 
est en mesure de suivre les consommations énergétiques de chacune des salles 
communales et de l’éclairage public.  

 

Ø Mme MENDEZ Stéphanie notifie au conseil que des feux de déchets verts sont encore 
régulièrement allumés dans les jardins de certains administrés et gênent le voisinage 
par leurs odeurs et fumées.  Pour rappel les feux sont interdits par la loi. Il est 
important de respecter le bien-vivre ensemble. 

 
 
La séance est levée à 20h40 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres 
présents. 


