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SÉANCE DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 10 

juillet 2020 à 20 h 30, sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Présents : Catherine BANCE - Hervé FRÉTIGNY - Édith TISSOT - Charles ERNULT - Anne 

FOUTREL - Dominique MALLET - Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS 

d’ALISSAC - Didier TALBOT 

 

Excusés : Arnaud LEVACHER qui a donné procuration à Charles ERNULT 

Amélie ANDRÉ qui a donné procuration à Paul LESELLIER 

Anne LE BAIL qui a donné procuration à Stéphane MERCIER 

Wandrille LEFEBVRE qui a donné procuration à Catherine BANCE 

 

Absente : Jacqueline ACHER 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme Anne FOUTREL secrétaire de séance. 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

  1 – Adoption du Procès-Verbal de la réunion du vendredi 29 juin 2020 

 

  2 – Etablissement d’un dossier d’enquête publique pour régularisation de la sente n° 4, cédée 

en 1968 (délibération) 

 

3 – Questions et informations diverses. 

 
 

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 juin 2020 : 

 

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

réunion du conseil municipal du 29 juin 2020 qui a été adressé à chaque élu. 

 

Le procès-verbal du 29 juin 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

2) Etablissement d’un dossier d’enquête publique pour régularisation de la sente n° 4, 

cédée en 1968 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une enquête publique est nécessaire dans le cadre de 

l’acquisition du terrain à Pôville pour la création d’une réserve incendie. 

Le cabinet EUCLYD a proposé de réaliser le dossier d’enquête publique pour un montant de 

650 € HT soit 780 € TTC. 

Monsieur le Maire précise que les honoraires du commissaire enquêteur seront à la charge de 

la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents, le 

devis du cabinet EUCLYD de 650 € HT soit 780 € TTC et autorise Monsieur le Maire à 

lancer l’enquête publique. (délibération n° 85) 
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3) Questions et informations diverses : 

 

➢ Monsieur le Maire précise qu’il a participé le 30 juin à une réunion sur le projet Ligne 

Nouvelle Paris Normandie (LNPN) avec le président de la CCICV, les maires de la 

Vaupalière, Saint Jean du Cardonnay et Fresquiennes. Une enquête publique va suivre ainsi 

qu’une rencontre avec le président de la communauté de communes voisine : Caux 

Austreberthe. 

 

➢ Le 9 juillet a eu lieu le renouvellement de la gouvernance de la CCICV, monsieur HERBET 

est reconduit en tant que président et monsieur Paul LESELLIER en tant que vice président. 

 

➢ Un courrier de remerciement a été reçu en mairie suite au mariage de Monsieur et Madame 

Didier TALBOT. 

 

Tour de table 

 

➢ Catherine BANCE : la prochaine réunion du CCAS aura lieu le 20 juillet à 20 h. 

 

➢ Elizabeth PUEH D’ALISSAC : demande à nouveau si les délégués de la CCICV peuvent 

bénéficier d’indemnité de frais de déplacement. Monsieur LESELLIER répond qu’il est en 

attente d’une réponse. 

Elle demande en raison de la Covid 19 ce qu’il en est des locations des salles 

communales. Monsieur LESELLIER répond que beaucoup ont été annulées, deux 

locations sont prévues cet été ; la désinfection sera effectuée après chaque location. 

 

➢ Hervé FRÉTIGNY précise que Mathieu MAURICE du TCPP a demandé la possibilité 

d’utiliser les salles communales pour les stages de tennis-anglais fin août. Pour l’instant 

un accord de principe a été donné, sous réserve de nouvelles dispositions sanitaires d’ici 

cette date. 

 

➢ Dominique MALLET : le ramassage des ordures ménagères n’a pas été effectué cette 

semaine, chemin du Calvaire en raison de travaux. 

 

➢ Edith TISSOT : le conseil d’école a eu lieu le 30 juin. Le directeur d’école a 

principalement évoqué les étapes de confinement et déconfinement. 

140 élèves sont inscrits pour l’année scolaire 2020/2021 soit 3 de moins que cette année. 

La répartition des classes sera connue fin août. 

Une fermeture de classe pourrait avoir lieu pour 2021/2022. 

Mme KROPFELD quitte l’école de Pissy Pôville pour Barentin. 

 

➢ Anne FOUTREL : des soucis de distribution du courrier lui ont été signalés. 

 

 

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

levée à 21 h 15. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020  
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

 

85 

 

 

Enquête publique : régularisation sente n°4  

 


