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SÉANCE DU VENDREDI 09 FEVRIER 2018 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 09 

février 2018 à 20 heures, sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Présents : Catherine BANCE - Edith TISSOT - Hervé FRÉTIGNY - André MOTTA – 

Jacqueline ACHER  - Philippe DUPARC – Anne FOUTREL - Nathalie LEROUSSEAU - 

Arnaud LEVACHER -  Stéphane MERCIER - Élizabeth PUECH d’ALISSAC - Didier 

TALBOT   

 

Absent : Wandrille LEFEBVRE (arrivé à 20h35) 

 

Pouvoir : Christine GRESSER a donné procuration à Anne FOUTREL 

 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Hervé FRÉTIGNY secrétaire de séance. 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du Procès-Verbal de la réunion du vendredi 8 décembre 2017 

 

2 –Affaires sociales : 

- Adhésion à la mission locale 

- Informations sur la sortie des ados 

- Sortie des aînés du 26 avril : - Participation de la commune 

- Encaissement des participations 

- Participation de Madame l’adjointe aux affaires 

sociales 

- Information sur la journée « Accrobranche » pour les enfants 

- Informations sur la sortie pour tous  du 7 juillet : destination, organisation, coût 

prévisionnel … 

- Situation des demandeurs d’emploi 

 

3 –Affaires scolaires 

- Compte-rendu de la classe de neige de janvier 

- Possibilité de remettre en place un PEDT 

- Informations diverses 

 

4 –Vie associative  

- Information sur le projet d’animation musicale du 30 juin 

- Résultat du sondage sur l’évolution de l’information municipale 

 

5 –Travaux-voirie 

- Compte-rendu des réunions des 24 et 31 janvier. 

Maison des activités, école, salle Jean-Claude Frétigny 

- SDE 76 : - projet de remplacement de l’éclairage extérieur des salles communales 

- Projet de remplacement des matériels du réseau d’éclairage public vétuste, énergivore et peu 

performant (boules) allée de la Chaumière, Allées des Acacias et sente de la Pommeraie 
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- Réparations diverses de couverture sur la bibliothèque, groupe scolaire, salle JCF, 

préau 

- Avancement des travaux de l’Église  

- Programme voirie proposé à la CCICV 

 

6 –Demandes de subvention au titre de la DETR et auprès du Département pour le 

changement des fenêtres    de l’école et pour la régulation des convecteurs de l’école 

 

7 – Tarifs cantine-garderie 2017-2018 pour la fin de l’année scolaire début juillet 2018 

 

8 – Tarifs communaux du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

 

9 – Tarifs cantine et garderie du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 

10- Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité 

 

11-Autorisation pour que le maire puisse engager la procédure d’acquisition des terrains 

nécessaires à la réalisation d’une piste cyclable route de Malzaize entre le bourg et le futur 

Parvis des senteurs III 

 

12-Exercice du droit de préemption urbain 

 

13-Autorisation donnée au maire pour ester en justice suite à une procédure engagée par un 

riverain du city-stade 

 

14- Communauté de Communes Inter Caux Vexin 

- Transfert des zones d’activités économiques ZAE 3, ZAE 5 de l’ex SIDÉRO (St Jean-

la Vaupalière) et de la ZAE des Cambres à Anceaumeville  

- Modification des statuts de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin 

- Procès-verbal : - du Bureau Communautaire du 24 octobre 2017 

  - du Conseil Communautaire du 12 décembre 2017 

 

15- SIAEPA : Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017 

 

16- SMBVAS : procès-verbal du Comité syndical du 30 novembre 2017 

 

17- Demande de subvention d’une Maison Familiale Rurale qui accueille un élève de Pissy-

Pôville 

 

18- Demande des élèves du conseil de vie collégienne du collège André Marie pour disposer 

de la salle JCF pour leur bal de promo 2018 

 

19- Information sur la LNPN 

 

20- Compte administratif 2017 du lotissement Communal 

 

21- Compte de gestion 2017 du lotissement Communal 

 

22- Questions et informations diverses 
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1) Approbation du Procès-Verbal du conseil municipal du 8 décembre 2017 : 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur le compte-rendu du 8 

décembre 2017 qui a été adressé à chaque élu.  

Il est adopté à la majorité des membres présents (abstention de Nathalie LEROUSSEAU 

absente lors de cette séance). 

 

2) Affaires sociales :  

Catherine BANCE prend la parole 

 

 Adhésion à la mission locale : 

La mission locale de l’agglomération rouennaise sollicite la commune pour le versement 

d’une cotisation de 1.27 € par habitant pour l’exercice 2018 soit 1 606.55 € pour 1 265 

habitants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas donner suite à 

cette demande de cotisation. (délibération n°1) 

 

Catherine BANCE redemande aux conseillers municipaux leur disponibilité pour le repas des 

aînés du 8 avril prochain et les sollicite pour obtenir des éléments de décoration sur le thème 

de la gourmandise. 

 

 Informations sur la sortie des ados : 

Une sortie pour les adolescents est prévue le 17 février pour deux parties au Laser Game à 

Rouen. 

Le départ est prévu à 13h30, retour vers 16h30. 

A ce jour, 22 sont inscrits. 

 

 Sortie des aînés : 

La sortie est prévue le 26 avril au centre historique minier de Lewarde. 

La journée comprend l’accueil café, la visite guidée des galeries, le déjeuner, une rencontre-

témoignage d’un ancien mineur et la visite des expositions. 

Le coût de la sortie est de 43.70 €, gratuit pour le chauffeur. (délibération n°2) 

 

Catherine BANCE demande que le conseil municipal se prononce pour qu’elle puisse 

bénéficier de la  gratuité de la visite offerte par le centre minier à l’accompagnatrice. 

 

Edith TISSOT propose la gratuité totale de la sortie pour l’accompagnatrice (sortie + repas). 

Paul LESELLIER laisse le soin à chacun de concevoir sa fonction d’élu mais précise qu’il ne 

lui viendrait pas à l’idée de faire supporter à la commune ses frais de déplacements et de 

participation à certaines organisations auxquelles il assiste comme par exemple le congrès des 

Maires. 

A la remarque d’Edith TISSOT qui avance que sa participation à ce congrès est pour son 

intérêt personnel, il répond que c’est dans l’intérêt de la commune d’aller s’informer de 

l’évolution des structures comme l’intercommunalité avec la montée en puissance de ses 

compétences ou l’évolution des techniques de désherbage sans utilisation de produits phytos 

ou bien encore l’évolution des dotations. 

Elisabeth PUECH d’ALISSAC et Nathalie LEROUSSEAU pensaient que c’était gratuit. 

Philippe DUPARC précise que les adjoints et conseillers municipaux bénéficient d’une 

indemnité et donc la gratuité de la visite n’est pas nécessaire. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote 

 au sujet de la gratuité de la visite offerte par le centre minier pour l’accompagnatrice. 

 au sujet de la gratuité totale des sorties pour l’accompagnateur lors des sorties à venir. 

POUR : 12 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 2 : Catherine BANCE, Ph DUPARC. (délibération n°3) 

 

 au sujet du montant de la participation de la commune pour les Pissy-Pôvillais âgés 

de 60 ans et plus : participation de 15 €, et accepte ce montant à l’unanimité. 

(délibération n°4) 
 

 Informations sur la journée « Accrobranche » pour les enfants : 

La sortie est prévue le 6 juin à Saint-Martin-de-Boscherville avec départ à 11h puis pique-

nique. 

Les enfants qui étaient sur liste d’attente l’an dernier seront prioritaires. 

Philippe DUPARC précise qu’il  faut faire attention au transport des collègiens le midi par 

rapport aux horaires de ramassage. 

André MOTTA répond qu’il est possible de s’arranger avec la commune de Saint Jean du 

Cardonnay. 

 

 

 Informations sur la sortie pour tous du 7 juillet : 

La sortie est prévue dans la baie du mont Saint Michel. 

La journée comprend une sortie libre le matin ainsi que le repas ; l’après-midi : traversée de 7 

km avec un guide. 

Catherine BANCE propose le même tarif qu’en 2012 soit 15 € par personne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce tarif. 

 

Catherine BANCE précise que le nombre de demandeurs d’emploi sur la commune au 15 

janvier est de 50 : - 27 hommes, 23 femmes - dont 37 personnes indemnisées. 

 

Arrivée de Wandrille LEFEBVRE à 20h35. 

 

3) Affaires scolaires : 

Edith TISSOT prend la parole 

 

 Compte-rendu de la classe de neige de janvier : 

Elle précise qu’elle fera un compte-rendu détaillé au prochain Conseil Municipal car le 

conseil d’école n’a pas encore eu lieu. 

Néanmoins, elle précise que tous les participants ont été contents du séjour et que la diffusion 

du film aura lieu le 16 février à 18h30. 

 

 Possibilité de remettre en place un Projet Educatif Territorial (PEDT) : 

Edith TISSOT précise que dans le cadre des rythmes scolaires, depuis le retour à la semaine 

d’école de 4 jours le PEDT est devenu caduc. 

Deux courriers ont été reçus en janvier précisant qu’il est à nouveau possible de remettre en 

place un PEDT transitoire en attendant de nouvelles directives au printemps. 
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La mise en place d’un PEDT permettrait un taux d’encadrement élargi mais le versement du 

fonds de soutien a été supprimé. 

Elle propose de se rallier à la décision des instances DRDJS, DSDEN et CAF, qui ont 

convenu d’attendre la rentrée 2018/2019 pour repartir sur des conventions pluri annuelles 

liées à des PEDT, et de ne pas proposer de PEDT simplifié d’ici le 16 février 2018, du fait 

que la commune ne bénéficierait d’aucune aide financière. 

Elle précise qu’il faut rester vigilant par rapport aux normes d’encadrement et que plusieurs 

modifications d’emploi du temps des agents ont eu lieu. 

Faut-il prévoir un quatrième agent car à certains moments les enfants sont plus nombreux à la 

garderie ? Elle envisage la possibilité de faire remplir aux familles un pré-planning à la 

semaine afin d’anticiper le nombre d’enfants présents. 

Il est décidé de faire un essai entre les vacances de février et de Pâques en déposant un mot 

par le biais de l’école. 

Accord unanime du Conseil Municipal. (délibération n°5) 

 

 Informations diverses : 

Le photocopieur de l’école a été remplacé par la société ABR (installation gratuite). 

L’achat de trois ordinateurs pour les enseignants est à l’étude (attente du devis de la société 

Rex Rotary). 

 

4) Vie associative : 

 

Hervé FRÉTIGNY prend la parole 

 

 Informations sur le projet d’animation musicale du 30 juin : 

Lors du dernier Conseil Municipal a été évoqué le projet d’habitants de Pissy-Pôville pour la 

réalisation d’un festival de musique. 

Une réunion ouverte à tous les habitants a eu lieu, environ 35 personnes ont participé. 

Un comité de pilotage s’est créé avec à sa tête  Frédéric FUGEN. 

Anne FOUTREL fait un résumé des réunions : l’association familiale (AFPP) accepte de 

prendre en charge ce projet en tant que tuteur ; le comité des fêtes prête le matériel pour la 

restauration, la sonorisation est assurée par les moyens de l’AFPP et des musiciens, un 

habitant prête un semi-remorque pour  une scène extérieure, une autre scène sera dans la salle 

Jean-Claude FRÉTIGNY, une demande de lumières sera faite auprès du parc départemental 

de prêt. 

14 groupes sont prévus dont la moitié de Pissy-Pôville. 

Un site facebook a été créé.  

Le 20 février Monsieur LESELLIER va rencontrer avec Monsieur FUGEN des membres de la 

gendarmerie pour la sécurité (parking, sens de circulation, sortie de secours…) 

Les membres du NORK veilleront avec les bénévoles à garantir la sécurité lors de cette 

manifestation (éventuellement avec la participation des élèves de la Providence Sainte 

Thérèse). 

Le tarif d’entrée sera de 5 € pour les adultes, tarif réduit pour les enfants. 

 

 Résultat du sondage sur l’évolution de l’information municipale : 

Lors de la distribution des sacs poubelle, un questionnaire a été remis aux habitants afin de 

savoir s’ils préfèrent recevoir le bulletin et la feuille info en version papier ou dématérialisée. 

La commission info va travailler sur ce sondage. Pour l’instant sur 350 réponses, 80 % des 

habitants souhaitent la version papier contre 20 % pour internet. 
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5) Travaux-voirie : 

 

 Compte-rendu des réunions des 24 et 31 janvier : André MOTTA prend la parole. 

 

Il précise que le compte-rendu des commissions de travaux de janvier a été remis à chaque 

conseiller municipal. 

Il indique que les étagères de la bibliothèque ont été posées, la peinture a été faite dans la 

maison des activités. 

En ce qui concerne l’école, 5 rendez-vous sont prévus avec des entreprises pour le chiffrage 

du renouvellement des boiseries  de la 1ère tranche du groupe scolaire en PVC blanc. 

Qui fera les travaux dans la salle de motricité, le personnel communal ou une entreprise ? 

L’entreprise LAVENU a envoyé un devis de 3 464.15 € HT soit 4 156.98 € TTC pour la 

peinture de la salle de motricité. 

Le conseil municipal est favorable à la réalisation des travaux pendant les vacances de Pâques 

par l’entreprise LAVENU, aux vues d’un planning surchargé du personnel communal, bien 

que compétent. 

André MOTTA précise que pendant les vacances de février les agents communaux feront la 

peinture dans les WC de l’école maternelle. 

Suite à la remarque d’Edith TISSOT, l’entreprise MABILLE a remis un devis de 1 533.72 € 

HT soit 1 840.46 € TTC pour des séparations plus hautes et plus larges dans les WC de 

l’école maternelle.  

Le placo de la tisanerie doit être refait par le personnel communal. 

 

L’entreprise LAVENU a transmis un devis de 6 925.65 € HT soit 8 310.78 € TTC pour les 

travaux de peinture dans la salle Jean-Claude FRÉTIGNY. 

Des rendez-vous avec d’autres entreprises sont prévus. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote pour déterminer si une entreprise réalisera 

les travaux de peinture dans la salle de motricité. 

POUR : 13 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 2 : Hervé FRÉTIGNY, Paul LESELLIER qui estime que nous avons du 

personnel communal apte à réaliser ces travaux, que nous sommes confrontés à des 

diminutions drastiques des dotations et qu’il y a lieu d’être vigilants dans l’établissement du 

budget. (délibération n°6) 

 

Il est décidé que les travaux dans la salle Jean-Claude FR ÉTIGNY seront reportés. 

 

Elisabeth PUECH d’ALISSAC demande s’il serait possible d’établir un « planning annuel 

type » afin de mieux cerner les besoins en personnel technique masculin. 

André MOTTA précise que le chauffeur de car est de plus en plus pris par les sorties 

scolaires. 

 

L’installation d’urinoirs dans les vestiaires de la salle JCF a été évoquée par un membre de la 

commission travaux lors de la dernière réunion. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote pour la mise en place ou non d’urinoirs. 

 

POUR : 3 : Philippe DUPARC, Paul LESELLIER mais pas à cet endroit, Wandrille 

LEFEBVRE est favorable d’étudier la faisabilité 
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CONTRE : 6 : Catherine BANCE, André MOTTA, Stéphane MERCIER, Elisabeth PUECH 

d’ALISSAC, Edith TISSOT, Didier TALBOT mais il est favorable à la réhabilitation 

d’urinoirs dans le local actuellement utilisé comme remise. 

 

ABSTENTION : 6 : Jacqueline ACHER, Hervé FRÉTIGNY, Anne FOUTREL (2), Nathalie 

LEROUSSEAU, Arnaud LEVACHER 

 

 SDE 76 : 

Projet de remplacement de l’éclairage extérieur des salles communales : 

Suite à la demande de la commune, le SDE propose de remplacer les éclairages pour un coût 

de 4 806 € TTC. 

Le SDE prend à sa charge 3 006 €. 

Il reste donc 1 800 € à la charge de la commune dont 801 € de TVA à récupérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à cette proposition. 

(délibération n°7) 
 

Projet de remplacement des matériels du réseau d’éclairage public vétuste, énergivore et peu 

performant allée de la Chaumière, allée des Acacias et sente de la Pommeraie : 

Suite à la demande de la commune, le SDE propose le remplacement du matériel du réseau 

d’éclairage public pour un coût de 11 370 € TTC, le SDE prend à sa charge 6 923.75 €. 

Il reste donc à la charge de la commune 4 426 € dont 1 895 € de TVA à récupérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à cette proposition. 

(délibération n°8) 
 

Réparations diverses de couverture sur la bibliothèque, le groupe scolaire, la salle Jean-

Claude FRÉTIGNY et le préau : 

Un devis de l’entreprise Couverture SAMSON d’un montant de 1 404.95 € HT soit 1 685.94 

€ TTC a été reçu pour les travaux de la bibliothèque, du groupe scolaire, de la salle Jean-

Claude FRÉTIGNY et du préau. 

Un autre devis de 1 564.10 € HT soit 1 876.92 € TTC concerne la façade de la salle Jean-

Claude FRÉTIGNY. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  accepte à l’unanimité ces devis. (délibération 

n°9) 
 

Avancement des travaux de l’église : 

L’échafaudage extérieur a été enlevé. 

A l’intérieur, les dégrossis d’enduits sont en cours de réalisation, les vitraux ont été reposés, la 

charpente a été refaite, les travaux suivent leur cours. 

Monsieur le Maire rappelle qu’un avenant des Métiers du Bois de 16 827.50 € TTC  pour le 

soutènement du clocher était prévu. 

Un devis a été demandé à l’entreprise QUIBEL. Celui-ci s’élève à 4 020 € TTC. 

L’architecte a donné son aval pour que les travaux puissent être réalisés par l’entreprise 

QUIBEL. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité  le devis de l’entreprise 

QUIBEL. (délibération n°10)  
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EGLISE : avenant n°2 BIARD ROY lot n°7 : éclairage spot sur la voûte : 

 

Le rapporteur informe les membres du Conseil Municipal qu’afin de parfaire l’éclairage 

intérieur de l’église et mettre en valeur la voûte, une variante de l’éclairage est proposée. 

Le devis de l’entreprise BRM Energie s’élève à 1 490 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 

ACCEPTE l’avenant n°2 de l’entreprise BRM Energie pour l’éclairage de la voûte pour un 

montant de 1 490 € HT. (délibération n°32) 

 

Travaux d’entretien de l’église : 

Un devis de 4 288 € HT soit 5 145.60 € TTC a été établi par l’entreprise Renault Couverture 

pour une fuite au niveau du cadran de l’horloge. 

L’intervention ne peut se faire que par nacelle. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ce devis. (délibération 

n°11) 
 

Programme voirie proposé à la Communauté de Communes Inter Caux Vexin (CCICV) : 

Il est proposé de faire des travaux Chemin du Quesnay entre la menuiserie et la ferme 

LAMBARD et sur une partie de la route de Malzaize. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à cette proposition, 

sous réserve de l’acceptation du programme par la CCICV. (délibération n°12) 

 

6 ) Demandes de subvention au titre de la DETR et auprès du Département pour le 

changement des fenêtres de l’école et pour la régulation des convecteurs de l’école 

    Un devis a été demandé à l’entreprise SFEE pour réguler le chauffage dans les écoles afin de 

réduire la consommation lorsqu’il n’y pas classe. 

    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à ces demandes de 

subvention au titre de la DETR (délibération n°13) et auprès du Département. (délibération 

n°14) 
 

7 ) Tarifs cantine-garderie 2017-2018 pour la fin de l’année scolaire début juillet 2018 

Le rapporteur informe les membres de l’assemblée qu’une modification des tarifs 

communaux fixés lors de la séance du conseil municipal du 3 mars 2017 est nécessaire pour la 

facturation de la cantine et de la  garderie pour la période du 1er au 6 juillet 2018. 

Il conviendrait d’appliquer les tarifs de la cantine et de la garderie de la délibération 14/2017 

jusqu’au 6 juillet 2018, dernier jour d’école, afin d’éviter d’appliquer deux tarifs sur une 

même période scolaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

ACCEPTE d’appliquer les tarifs de la cantine et de la garderie, voté lors de la séance du 3 

mars 2017, délibération n° 14/2017, jusqu’au 6 juillet 2018. (délibération n°15) 

 

8) Tarifs communaux du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

Monsieur le Maire propose une augmentation de 2 % des tarifs communaux pour l’année 

2018 comme ci-après : 
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CIMETIERE  

2 m² (concession trentenaire) 291.06 € 

3 m² (concession trentenaire) 424.30 € 

2 m² (concession 15 ans) 172.30 € 

COLOMBARIUM  

Une case (1 ou 2 urnes) 

concession trentenaire 

886.59 € 

LOCATION MATERIEL  

Caution 20.46 € 

Table 1.02 € 

Banc 0.67 € 

Chaise 0.41 € 

LOCATION salle Jean-

Claude FRETIGNY 

 

Caution 628.53 € 

a) Centre + 1 chapelle  

Vin d’honneur 4 h 173.13 € 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

276.91 € 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

417.56 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

558.58 € 

b) salle complète  

Vin d’honneur 4 h 192.97 € 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

336.87 € 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

472.64 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

613.76 € 

LOCATION Mille-Club  

Caution 315.39 € 

Vin d’honneur 4 h 85 € 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

172.40 € 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

254.03 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

336.87 € 

CUISINE  

Vin d’honneur 4 h 26.50 € 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

64.28 € 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

91.55 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

114.61 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

(délibération n°16) 
 

 

 

 

TARIF JOURNALIER par 

enfant habitant la commune 

(déjeuner + goûter + 

animations) 

 

1 ou 2 enfants  

(nés entre le 01/01/2004 et le 

31/12/2010) 

14.67 € 

1 ou 2 enfants 

(nés entre le 01/01/2011 et le 

 30/06/2013) 

11.35 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2004 et le 

31/12/2010) 

 

13.60 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2011 et le 

30/06/2013) 

10.29 € 

TARIF JOURNALIER par 

enfant 

Hors commune 

(déjeuner + goûter + 

animations) 

 

1 ou 2 enfants  

(nés entre le 01/01/2004 et le 

31/12/2010) 

19.11 € 

1 ou 2 enfants 

(nés entre le 01/01/2011 et le 

 30/06/2013) 

15.82 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2004 et le 

31/12/2010) 

 

18.03 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2011 et le 

30/06/2013) 

14.73 € 

GARDERIE  

Forfait du matin 0.72 € 

Forfait du soir 1.44 € 

DROIT D’INSCRIPTION  

(non remboursable) 
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1 enfant 11.12 € 

2 enfants 14.27 € 

3 enfants et plus 16.90 € 

PERSONNEL 

D’ENCADREMENT 

Tarifs 2018 

Animateur BAFA (à la 

journée) 

54.19 € 

Animateur stagiaire (par 

jour) 

34.46 € 

1 nuit de camping 11.91 € 

Rémunération directeur 

adjoint (par jour) 

62.42 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

(délibération n°17) 
 

9) Tarifs cantine et garderie du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 

Monsieur le Maire propose une augmentation de 2 % des tarifs communaux pour l’année 

2018 comme ci-après : 

 

 

CANTINE (1 repas)  

Quotient familial le plus 

faible 

3.16 € 

Quotient familial 

intermédiaire  

3.50 € 

Tarif normal 3.97 € 

GARDERIE (1/2 heure)  

Quotient familial le plus 

faible 

0.55 € 

Quotient familial 

intermédiaire  

0.56 € 

Tarif normal 0.67 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

(délibération n°18) 
 

10) Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité 

Article 3.2 ° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’article 3,2°, de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents non titulaires 

pour un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois sur une 

période consécutive de douze mois, renouvellement compris. 
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Paul LESELLIER, Maire, expose également aux membres du conseil municipal qu’il est 

nécessaire de prévoir le recrutement d’animateurs pour l’accueil de loisirs de printemps et 

d’été. Ces tâches d’animation ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanent de la 

collectivité. 

 

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose aux membres du conseil municipal de créer, 

à compter du 9 juillet 2018, un emploi non permanent sur le grade de directeur adjoint et un 

emploi non permanent sur le grade d’animateur dont la durée hebdomadaire de service est de 

35/35ème et de l’autoriser à recruter cinq agents non titulaires pour une durée d’un mois 

maximum, du 9 au 27 juillet 2018, suite à un accroissement saisonnier de l’activité loisirs. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE : 

 

- de créer 5 emplois non permanents d’animateurs saisonniers dont un de directeur adjoint, 

pour effectuer les missions d’animations lors de l’accueil de loisirs d’été, suite à 

l’accroissement saisonnier d’activité, d’une durée hebdomadaire de travail égale à 35/35ème, à 

compter du 9 juillet jusqu’au 27 juillet 2018. 

 

- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 11, article 6218 du budget primitif. 

(délibération n°19) 
 

     11) Autorisation pour que le Maire puisse engager la procédure d’acquisition des 

terrains nécessaires à la réalisation d’une piste cyclable route de Malzaize entre le bourg 

et le futur Parvis des senteurs III 

 

    Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire d’acquérir des terrains afin de réaliser une piste 

cyclable route de Malzaize entre le bourg et le futur Parvis des senteurs III. 

 

    Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de voir ce qui est fait dans d’autres 

communes afin d’avoir une idée sur ce que l’on souhaite réaliser (Montigny, Malaunay, 

Allouville-Bellefosse). 

 

     Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 

engager la procédure d’acquisition de terrains. (délibération n°20) 

 

 

 

 

12) Exercice du droit de préemption urbain 

 

Monsieur le Maire précise qu’une note de synthèse a été remise à chaque conseiller municipal 

au sujet de la parcelle AM 636 contigüe au garage du car qui est en vente. 

De 2 364 m², elle est construite d’une habitation. 

Du fait de la proximité du patrimoine communal, il s’avère nécessaire de réfléchir à l’exercice 

ou non du droit de préemption de la commune. 

Ce bien peut être cédé dans sa totalité : terrain plus habitation. 

La venderesse envisage également de vendre la maison avec environ la moitié du terrain et 

vendre une parcelle (environ 1 200 m² ou 1 000 m²) séparément, le long du garage du car. 
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Nous avions évoqué lors de la commercialisation des terrains du lotissement communal « Le 

Clos des Noisetiers », de garder un lot pour y édifier une maison médicale. Trop excentré 

avions nous conclu. 

Actuellement, nous avons un médecin sur la commune. Combien de temps encore, Madame 

Wattiez exercera –t-elle ? 

Lorsqu’elle cessera son activité, un nouveau médecin ne viendra pas s’installer chez elle. Ce 

sera vraisemblablement la fin d’un service de proximité. 

 

Ce terrain pourrait-il convenir pour y implanter une maison de santé (médecin, infirmier, 

kinésithérapeute, dentiste) ? 

Implanter cette maison sur la partie en herbe de la cour de l’école serait dommage. Nos 

enfants ont le privilège reconnu de tous (école, CLSH, garderie, communes voisines) de 

disposer d’un espace goudronné quand il pleut et d’un espace en herbe quand il fait beau. Ce 

serait dommage d’en condamner une grande partie, réduisant les activités qui peuvent y être 

pratiquées. 

 

Pour revenir au terrain à vendre : 

- Acquisition de 1 200 m2 ou 1 000 m2: prix sûrement élevé (80-90 € le m2) plus prix 

d’une construction pour installer un médecin. 

- Construction possible dans le fond du terrain et stationnement vers la route de la 

mairie. Le terrain est en longueur = 56 m de long sur 22 m de large ou 18 m si 1 000 

m2. 

Le service continue alors. 

Est-il raisonnable de se lancer dans une telle affaire ? Si nous achetons et construisons, 

une fois tout cela réalisé, trouverons-nous un médecin qui voudra s’installer à Pissy ?  

Il suffit de regarder autour de nous pour voir les problèmes rencontrés par les 

municipalités qui cherchent un médecin. 

 

- Ne pas donner suite, nous perdrons le service, mais éviterons peut-être un gouffre 

financier ? 

 

 

Arnaud LEVACHER  précise que pour préempter, il faut avoir un projet. 

André MOTTA précise que l’achat de la parcelle pourrait constituer une réserve foncière pour 

l’avenir. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède au vote. 

 

CONTRE : 9 : Paul LESELLIER, Catherine BANCE, André MOTTA, Edith TISSOT, 

Philippe DUPARC, Anne FOUTREL, Hervé FRÉTIGNY, Nathalie LEROUSSEAU, Arnaud 

LEVACHER 

 

ABSTENTION : 6 : Jacqueline ACHER, Anne FOUTREL, Wandrille LEFEBVRE,  

Stéphane MERCIER, Elisabeth PUECH d’ALISSAC, Didier TALBOT  

 

Il est donc décidé à la majorité de ne pas donner suite à la possibilité d’exercer le droit de 

préemption urbain de la commune sur la parcelle AM  636. (délibération n°21) 

 

13) Autorisation donnée au Maire pour ester en justice suite à une procédure engagée 

par un riverain du city-stade 
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Monsieur le Maire s’est rapproché du conseil juridique de Groupama suite au courrier reçu de 

la part de l’avocat d’un riverain du city stade. 

Anne FOUTREL demande s’il serait possible d’informer les habitants de cette situation car 

une famille remet en cause un investissement crée pour l’ensemble des jeunes de la commune. 

Monsieur le Maire lui répond que le sujet a été abordé lors de la cérémonie des vœux à la 

population. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à faire 

appel à Groupama pour répondre à l’avocat du riverain du city stade. (délibération n°22) 

 

 

14) Communauté de Communes Inter Caux Vexin (CCICV) : 

 Transfert des zones d’activités économiques ZAE 3, ZAE 5 de l’ex SIDERO (Saint 

Jean La Vaupalière) et de la ZAE des Cambres à Anceaumeville 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que chaque Conseil Municipal des  

communes membres de la CCICV doit se prononcer sur ces transferts. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces transferts. 

(délibérations n°23, 24 et 25) 
 

 Modification des statuts de la Communauté de Communes Inter Caux Vexin 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que chaque Conseil Municipal des 

communes membres de la CCICV doit se prononcer sur l’ajout de la compétence GEMAPI 

aux compétences facultatives de la CCICV. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la modification des 

statuts. (délibération n°26) 

 

Procès-verbal du Bureau Communautaire du 24 octobre 2017 

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 12 décembre 2017 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur les procès-verbaux envoyés à 

chacun. Rien à signaler. 

 

15) SIAEPA : Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2017 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le procès-verbal envoyé à chacun. 

Rien à signaler. 

 

 

16) SMBVAS : procès-verbal du Comité Syndical du 30 novembre 2017 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le procès-verbal envoyé à chacun. 

Rien à signaler. 

 

17) Demande de subvention d’une Maison Familiale Rurale qui accueille un élève de 

Pissy-Pôville 

 

La Maison Familiale Rurale de Pointel (61) a sollicité la commune pour l’obtention d’une 

subvention de fonctionnement du fait qu’elle accueille un élève de Pissy-Pôville. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas donner suite à 

cette demande. (délibération n°27) 

 

18) Demande des élèves du conseil de vie collégienne du collège André Marie pour 

disposer de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY pour leur bal de promo 2018 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, qu’il a reçu du collège André 

Marie, comme les années précédentes, une demande de prêt de salle pour organiser le bal de 

promo des élèves de 3ème. 

Cette manifestation est prévue fin juin. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

EMET un avis favorable pour le prêt de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY pour le bal de 

promo. (délibération n°28) 

 

19) Information sur la LNPN 

 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers municipaux du souhait des communes de la 

CCICV concernées par ce projet, de rencontrer la Ministre des transports à ce sujet. 

Il propose le renouvellement de l’adhésion de la commune à l’association « LNPN oui mais 

pas à n’importe quel prix » d’un montant de 20 €. 

                  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition. 

(délibération n°29) 
 

20) Compte administratif du Lotissement communal 

 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2017 du lotissement communal « Le 

Clos des Noisetiers » qui s’établit ainsi :  

 

 

 

 

  
DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS 

DE 

L'EXERCICE   

(mandats et 

titres) 

Section de 

fonctionnement  
48 600 

 

Section 

d'investissement   

    
REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1 

Report en section de 

fonctionnement (002)  
449 983,65 

 

Report en section 

d'investissement (001)   
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(réalisations + reports) de 498 583.65 €. 

 

Hors de la présence de Monsieur Paul LESELLIER, Maire, et sous la présidence de Monsieur 

Philippe DUPARC, doyen de l’assemblée, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés, APPROUVE le compte administratif 2017 du budget annexe du 

lotissement. (délibération n°30) 

 

21) Compte de Gestion 2017 du Lotissement communal 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par 

Monsieur Dominique VRAND, Receveur municipal. 

 

Ainsi présenté et constatant que celui-ci apparaît identique au compte administratif 2017, 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’approbation du compte de gestion de l’exercice 

2017. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ADOPTE le compte de gestion de l’exercice 2017 du budget lotissement « le Clos des 

Noisetiers » de la commune de PISSY-PÔVILLE. (délibération n°31) 

 

22) Questions et informations diverses 

 

Monsieur le Maire fait un tour de table : 

 

     Philippe DUPARC s’est rendu à une réunion départementale avec le Président des 

Anciens Combattants. 

Ces derniers étant de moins en moins nombreux, il a été suggéré d’ouvrir les associations aux 

membres honoraires. 

La cotisation est de 12 € par an. Il demande de  faire paraître cette information dans la 

prochaine feuille info et sollicite les membres du Conseil Municipal pour adhérer en tant que 

membres honoraires. 

 

 Anne FOUTREL a reçu un courrier de Monsieur DEBEAUVAIS domicilié allée des 

cerisiers. Il souhaiterait bénéficier devant chez lui d’une place de stationnement 

handicapé pour son fils. 

 

 Edith TISSOT fait part d’un courrier d’Europe Echanges transmis par Madame 

AMELINE. Europe Echanges remercie la commune pour le don de livres pour le 

Burkina Fasso. Leur vente a rapporté 208 € lors du marché de Noël et a permis l’achat 

d’un pèse bébé et d’une table d’accouchement à la maternité de Tikaré.  

 

Les membres du conseil municipal proposent de diffuser cette action dans le Pissy-

Pôvillais. 

 

 

 

TOTAL (réalisations 

+ reports)  
498 583.65 
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 Nathalie LEROUSSEAU : a reçu une demande de la famille BUGEON afin de faire 

élaguer ou abattre des bouleaux qui bouchent sa gouttière. 

 

Prochains conseils municipaux 16 mars et 13 avril. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est 

levée à 23h35. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

1 Adhésion à la mission locale 

2 Sortie des aînés : coût de la sortie 

3 Sortie des aînés : gratuité de la sortie pour l’accompagnatrice 

3 bis Annule et remplace la délibération 3 

Sortie des aînés : gratuité de la sortie pour l’accompagnatrice 

4 Sortie des aînés : participation de la commune et encaissement 

4 bis Encaissement de la participation pour la sortie pour tous au Mont Saint-Michel 

5 PEDT 

6 Travaux de peinture salle de motricité et salle JCF 

7 SDE 76 : projet de remplacement de l’éclairage extérieur des salles communales 

8 SDE 76 : projet de remplacement des matériels du réseau d’éclairage public 

allée de la Chaumière, allée des Acacias et sente de la Pommeraie 

9 Réparations diverses de couverture : bibliothèque, groupe scolaire, salle JCF et 

préau 

10 Avancement des travaux de l’église 

10bis Annule et remplace la délibération 10 

Eglise : lot complémentaire aux travaux de restauration de l’église : entreprise 

QUIBEL 

11 Travaux d’entretien de l’église 

11bis Annule et remplace la délibération 11 

Eglise : Renault Couverture lot 3, avenant n°2 : étanchéité sur le clocher 

12 Programme voirie proposé à la CCICV 
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13 Demande de subvention au titre de la DETR : changement des fenêtres de 

l’école et régulation des convecteurs de l’école 

14 Demande de subvention auprès du Département : changement des fenêtres de 

l’école et régulation des convecteurs de l’école 

15 Tarifs cantine-garderie 2017/2018 pour la fin de l’année scolaire début juillet 

2018 

16 Tarifs communaux du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

17 Tarifs communaux accueil de loisirs du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 

18 Tarifs cantine et garderie du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

19 Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier 

d’activité article 3.2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

20 Autorisation pour que le Maire puisse engager la procédure d’acquisition des 

terrains nécessaires à la réalisation d’une piste cyclable route de Malzaize entre 

le bourg et le futur parvis des senteurs III 

21 Exercice du droit de préemption urbain 

22 Autorisation donnée au Maire pour ester en justice suite à une procédure 

engagée par un riverain du city-stade 

23 CCICV : transfert de la ZAE 3 

24 CCICV : transfert de la ZAE 5 

25 CCICV : transfert de la ZAE des Cambres à Anceaumeville 

26 CCICV : modification des statuts 

27 Demande de subvention d’une maison familiale rurale 

28 Demande des élèves du conseil de vie collégienne du collège André Marie pour 

disposer de la salle JCF pour le bal de promo 2018 

29 Information sur la LNPN, adhésion de la commune 

30 Compte administratif du lotissement communal 

31 Compte de gestion 2017 du lotissement communal 

32 Eglise : avenant n° 2 BIARD ROY lot 7 éclairage spot sur la voûte 
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