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SÉANCE DU VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au Mille Club, 

Vendredi 11 décembre 2020 à 19 heures 30 sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Présents : Catherine BANCE - Hervé FRÉTIGNY - Édith TISSOT - Arnaud LEVACHER - 

Jacqueline ACHER - Amélie ANDRE - Charles ERNULT - Anne LE BAIL - Wandrille 

LEFEBVRE - Dominique MALLET - Elizabeth PUECH d’ALISSAC - Didier TALBOT  

 

Excusés :  

Anne FOUTREL qui a donné procuration à Anne LE BAIL 

Stéphane MERCIER qui a donné procuration à Edith TISSOT 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Anne LE BAIL secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 novembre 2020 

 

2 – Affaires sociales :  

- Informations diverses 

- «Trophée « Roses des Sables » – délibération – 

 

3 – Affaires scolaires :  

- Informations diverses 

 

4  – Vie associative- Information 

- Point sur la situation actuelle 

 

5 –Travaux-voirie : 

- Situation des travaux en cours et à venir 

- Choix d’un prestataire pour l’installation d’une vidéo protection et 

demande de subventions DETR et Département pour l’installation 

de cet équipement  

– délibérations –  

- Entretien des puits filtrants et avaloirs – délibération – 

 

6 – Autorisation préalable et permanente des poursuites donnée au comptable de la commune 

de  Pissy-Pôville pour le recouvrement des produits locaux. 

 

7 – Avis pour l’élaboration des documents d’urbanisme suite à l’élaboration du Plan de 

Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) des bassins versants de l’Austreberthe et du 

Saffimbec 

 

8 – Communauté de Communes Inter Caux Vexin : 

- Procès-verbal du Bureau Communautaire du 16 novembre 2020 

- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 16 novembre 2020 

 

9   – Désignation d’un référent forêt-bois au sein du Conseil Municipal. 
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10 – Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote 

du budget primitif 2021 à hauteur de 25 % des dépenses d’investissement de 2020. 

 

11 – Questions et informations diverses 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 novembre 2020 

 

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

réunion de conseil municipal du 6 novembre 2020 qui a été adressé à chaque élu. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité par les membres présents lors de cette réunion. 

 

 

2 – Affaires sociales : Catherine BANCE prend la parole : 

 

Une note de synthèse a été transmise à chaque conseiller municipal. 

 

- Les colis de Noël ont été préparés mercredi 9 décembre 2020.  

La distribution est prévue le samedi 19 décembre de 9 h à 12 h, avec un sens de circulation et dans 

le respect des règles sanitaires.  

o Colis couple : 68  

o Colis personne seule : 47  

o Colis maison de retraite : 03  

 

- Les ateliers village réservés aux 60 ans et plus : pas de date pour la reprise de l’atelier sur 

l’alimentation qui avait été annulé le 4 novembre 2020.  

 

- Dossiers d’aide (CCAS) : des aides d’un montant de 1 461 € ont été versées, il reste à payer des 

cantines sur présentation des factures.  

L’an dernier les aides versées s’élevaient à 2 229 €. 

 

- Sortie des jeunes : le château du taillis à Duclair ne peut pas accueillir les jeunes pour l’Escape 

Game, car ils accueillent uniquement des petits groupes de 6 personnes maximum.  

 

- Touches d’Histoire : un devis a été demandé pour remplacer la sortie des jeunes par un rallye ou 

une chasse au trésor. Cela permet de découvrir un lieu en faisant appel à la curiosité des jeunes, à 

leur sens de la déduction et d’observation, c’est un moment ludique.  

 

- Demandeurs d’emploi au 15 novembre 2020 : 63 

 

Hommes : 29   Femmes : 34   Indemnisés : 51 

 

- Projet rallye solidaire « Trophée Roses des sables »: Madame FILLEUL présente son projet 

qui a été évoqué lors du précédent conseil municipal. 

Un débat s’instaure pour décider si la commune participe par un don de matériel ou par une 

somme d’argent. 

 

VOTE :  

6 voix pour un don de matériel : Arnaud LEVACHER, Jacqueline ACHER, Hervé 

FRÉTIGNY, Paul LESELLIER, Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC et Didier TALBOT. 
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7 voix pour verser une somme d’argent : Catherine BANCE, Charles ERNULT, Anne LE 

BAIL (2), Amélie ANDRÉ, Wandrille LEFEBVRE, Dominique MALLET. 

 

2 abstentions (Edith TISSOT) 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’une part la participation 

des enfants de la garderie par la vente d’objets (bracelets). Ils pourraient suivre le rallye par 

vidéo, photos… afin de les sensibiliser notamment sur l’eau et d’autre part, à la majorité (12 

voix pour: Paul LESELLIER, Catherine BANCE, Hervé FRÉTIGNY, Arnaud LEVACHER, 

Jacqueline ACHER, Amélie ANDRÉ, Wandrille LEFEBVRE, Anne LEBAIL (2), Charles 

ERNULT, Didier TALBOT, Dominique MALLET) et 3 abstentions : (Edith TISSOT (2) et 

Elisabeth PUECH d’ALISSAC) de verser 500 € à l’association. (délibération n° 115) 

 

3 – Affaires scolaires Édith TISSOT prend la parole : 

 

- Edith TISSOT fait part de l'échange verbal qu'elle a eu avec Monsieur LEFESVRE, 

directeur de l'école, juste avant le conseil municipal. 

Lors de cette rencontre, Edith TISSOT a d'abord souligné le non-respect des consignes 

sanitaires en évoquant l'utilisation par les enseignants de tous les espaces fermés de l'école sur 

une même journée avec des groupes d'élèves différents. 

Après avoir observé que l'ATSEM se trouvait seule dans une classe avec un groupe d'élèves 

de maternels, Edith TISSOT a rappelé au directeur la charte de l'ATSEM.  

Enfin, le médecin de PMI s'est vu refuser l'accès au dortoir et à la salle de motricité sur le 

temps scolaire. 

L'échange s'est terminé, une fois de plus, par le comportement irrespectueux du directeur.  

A l'écoute de ces faits, les conseillers proposent à Edith TISSOT de prendre contact avec 

Madame DIDIER, inspectrice de circonscription, dès janvier. 

- La classe de neige du 16 au 23 janvier 2021 est annulée en raison du contexte sanitaire. 

- Le goûter de Noël est remplacé par la distribution par le père noël de friandises achetées 

chez un traiteur. 

- Cette année, des sapins coupés ont été achetés afin de faire travailler les entreprises locales. 

Les sapins décorés par les enfants et le personnel communal sont installés dans les écoles, la 

cantine et la garderie. 

- ENIR : un remplacement gratuit a été effectué sur des enceintes à l’école. 

- Une famille a fait le choix de l’instruction à domicile pour ses deux enfants. La commune 

doit réaliser une enquête une fois par an. 

- Edith TISSOT a reçu un prestataire pour la fourniture de repas à la cantine scolaire et 

d’autres rendez-vous vont être programmés. 

- Madame BORTOLUZZI souhaiterait que des plaques de liège soient installées dans sa 

classe pour faciliter l’affichage.  

 

4  – Vie associative Hervé FRÉTIGNY prend la parole : 
 

Aucune activité n’a repris en raison du contexte sanitaire. 

 

Pas de feuille info en décembre, ni de bulletin municipal mais les informations importantes 

seront diffusées via le site internet, panneau-pocket et les panneaux d’affichage. 
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5 – Commission travaux Arnaud LEVACHER prend la parole : 

 

Une note de synthèse a été transmise à chaque conseiller municipal. 

 

Travaux effectués : 

- Les travaux d’espaces verts sont terminés. 

- Les employés ont réalisé l'agrandissement du cimetière (arrachage et évacuation de la 

haie, pose des bandes de géotextile et des bandes de paillage synthétique et mise en 

place de la gravelle). 

- Les jardinières suspendues ont été démontées pour permettre au comité des fêtes de 

poser les illuminations de noël. 

- Des devis pour la rénovation du parc informatique de la mairie sont à étudier. 

- Les employés ont également réalisé le nettoyage du trottoir de la mairie, rebouché les 

nids de poules dans les rues avec de l’enrobé à froid. 

 

 

Travaux courant en cours: 

- Etude pour le remplacement des grillages du tennis, les devis sont arrivés.  

 

Listes des travaux prévus : 

 

- Faire une inspection des avaloirs du pluvial sur les routes.  

- Installer un plan de travail dans la lingerie de l’école et créer un placard. 

- Changer les caches moineaux abimés de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY et remettre 

un arrêtoir sur la porte côté cour de l’école. 

- Réaliser la rénovation et la peinture des poteaux en bois de l’abri bus. 

- Trois devis sont à étudier pour la vidéo protection. 

 

6  – Autorisation préalable et permanente des poursuites donnée au comptable de la 

commune de Pissy-Pôville pour le recouvrement des produits locaux 

 

En complément du débat ayant eu lieu lors de la réunion du 6 novembre, le percepteur a 

apporté les précisions suivantes : « si la commune ne donne pas cette autorisation, les 

poursuites s’arrêteront après la première lettre de relance et au bout d’un an, le trésorier 

présentera une admission en non-valeur à la commune pour non recouvrement ». 

Désormais, la mairie peut suivre les impayés des familles et les poursuites engagées par la 

trésorerie.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte l’autorisation préalable et permanente 

des poursuites données au comptable de la commune de Pissy-Pôville pour le recouvrement 

des produits locaux. (délibération n° 116) 

 

7 – Avis pour l’élaboration des documents d’urbanisme suite à l’élaboration du Plan de 

Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) des bassins versants de l’Austreberthe 

et du Saffimbec 
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La préfecture et la DDTM ont élaboré le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 

sur les bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec, qui a été prescrit par arrêtés 

préfectoraux du 30 juin 2000 et 23 mai 2001. 

Ce travail de longue haleine entrepris suite aux inondations mortelles de 1997 et 2001 

provoquées par les ruissellements de l’eau des plateaux vers la vallée, arrive à son terme. 

Les techniciens de la DDTM ont sillonné le territoire de chaque commune de ces bassins 

versants et ont cartographié les axes de ruissellement de différentes couleurs suivant la gravité 

des risques encourus lors d’épisodes de pluviométrie intense. 

Les conseils municipaux de chaque commune doivent prendre connaissance de ce qui a été 

élaboré et qui permettra d’autoriser ou de refuser l’urbanisation future d’un secteur. 

Ce PPRI sera repris dans les documents d’urbanisme tels que le PLU, SCOT … 

 

Après en avoir délibéré, le projet ayant été transmis à chaque conseiller, le conseil municipal 

émet un avis favorable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) sur les bassins 

versants de l’Austreberthe et du Saffimbec. (délibération n° 117) 

 

8 – Communauté de Communes Inter Caux-Vexin : 

 

Les procès-verbaux du bureau et du conseil communautaire du 16 novembre 2020 n’appellent 

aucune observation. 

 

9 – Désignation d’un référent forêt-bois au sein du Conseil Municipal 

 

Monsieur le Maire précise que le conseil municipal doit désigner un référent forêt-bois pour 

représenter la commune auprès de l’Union Régionale des Collectivités Forestières de 

Normandie. 

 

Après en avoir délibéré, Dominique MALLET est désigné à l’unanimité, référent forêt-bois 

au sein du conseil municipal. (délibération n° 118) 

 

10 – Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant 

le vote du budget primitif 2021 à hauteur de 25 % des dépenses d’investissement et de 

100 % des dépenses de fonctionnement de 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’instruction budgétaire et 

comptable M14 adopte une définition restrictive des restes à réaliser : en section 

d’investissement, les seuls restes à réaliser sont les dépenses engagées et non mandatées. 

 

Afin de permettre la réalisation des dépenses d’investissement en début d’année avant le vote 

du budget primitif, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son article L 

1612-1, que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du 

budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget  de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 

adoption. L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation de 

crédits ». 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à 

engager, liquider et mandater 100 % des dépenses de fonctionnement 2020 avant le vote du 
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BP 2021 et des dépenses d’investissement telles que précisées ci-après à hauteur de 25 % du 

montant de celles du BP 2020 : 

 

 

(délibération n° 119) 

 

11 – Questions et informations diverses 

 

➢ Monsieur le Maire va prochainement rencontrer les responsables du foyer Stéphanais 

concernant le souhait qu’ils ont exprimé de vendre les logements locatifs sociaux dont ils 

sont propriétaires. 

 

➢ Les trous sur la voirie à la zone d’activités de Malzaize ont été rebouchés par la 

communauté de communes. 

 

Le prochain conseil municipal est prévu le 29 janvier 2021. 

 

TOUR DE TABLE :  

 

➢ Catherine BANCE : un colis acheté chez un traiteur d’une valeur de 20 € sera offert en fin 

d’année au personnel communal. 

➢ Arnaud LEVACHER : le projet de sente piétonne est lancé route de Malzaize maintenant 

que la commune est propriétaire de l’emprise nécessaire à cette réalisation. 

➢ Edith TISSOT : le terrain sur lequel la commune a émis le souhait d’exercer son droit de 

préemption est-il en vente ? Monsieur LESELLIER répond que non pour l’instant, mais il 

pourrait être intéressant pour la construction de logements locatifs en incluant une maison 

ou un local de santé. 

Le télétravail au secrétariat va-t-il être prolongé ? Monsieur LESELLIER répond qu’il est 

maintenu pour l’instant en raison du contexte sanitaire. 

➢ Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC : qu’en est-il des adresses mails prévues pour les 

conseillers municipaux ? Arnaud LEVACHER va se renseigner. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10 

 

 

Chapitre 

Budgétaire 

 

Crédit ouverts BP 

2020 

¼ du budget 2020  Crédits à ouvrir 

20 

 

109 100,00 €                27 275,00€ 27 275,00  € 

21 

 

194 935,00 € 

 

              48 733,75 € 48 733,75  € 

23                   0,00 € 

 

                       0,00 €               0, 00 € 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2020 

 

 

 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

 

 

115 Rallye « Trophée Roses des Sables » 

116 
Autorisation préalable et permanente des poursuites donnée au comptable de la 

commune de Pissy-Pôville pour le recouvrement des produits locaux 

117 
A  Avis pour l’élaboration des documents d’urbanisme suite à l’élaboration du 

Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) des bassins versants de 

l’Austreberthe et du Saffimbec 

118 Désignation d’un référent forêt-bois au sein du Conseil Municipal 

119 
Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2021 à hauteur de 25 % des dépenses 

d’investissement et de 100 % des dépenses de fonctionnement de 2020 

 

 
 

 


