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SÉANCE DU VENDREDI 13 AVRIL 2018 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 13 avril 

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 - Christine GRESSER - 

Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER -  Stéphane MERCIER - Élizabeth PUECH 

d’ALISSAC - Didier TALBOT   

 

 

Absent :  

Wandrille LEFEBVRE  

 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Nathalie LEROUSSEAU secrétaire de séance. 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du Procès-Verbal de la réunion du vendredi 23 mars 2018 

 

2 – Informations sur les affaires sociales  

 

3 – Informations sur les affaires scolaires 

 

4 – Evolution des tarifs du fournisseur de la cantine scolaire 

 

5 – Informations sur la vie associative et sur le centre de loisirs de mai 2018 
 

6 – Informations sur les travaux en cours 
 

7 – Examen des demandes de subventions aux associations extérieures à la commune 
 

8 – Vote des taux des 4 taxes communales 
 

 

9 – Examen et vote du budget primitif 2018 

 

10 – Examen et vote du budget primitif 2018 du lotissement communal « Le Clos des 

Noisetiers » 

 

11 – CCICV : adoption du principe du fonds de concours dans le cadre des travaux 

d’investissement et d’entretien de la voirie communale d’intérêt communautaire 

 

12 – Personnel communal : suppression d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 

1ère classe et création d’un poste d’agent de maîtrise 

 

13 – Questions et informations diverses 
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1) Approbation du Procès-Verbal du conseil municipal du 23 mars 2018 : 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur le compte-rendu du 23 

mars 2018 qui a été adressé à chaque élu.  

Élizabeth PUECH d’ALISSAC s’interroge sur le fait que l’échange de mails entre certains 

conseillers municipaux ne soit pas mentionné. Monsieur le Maire lui répond qu’il lui a donné 

la parole après la levée de la séance hors de la présence du public. 

 

Il est adopté à l’unanimité des membres présents lors de cette réunion. (abstention d’Edith 

TISSOT) 

 

2) Informations sur les affaires sociales :  

 

Catherine BANCE prend la parole : 

 

 Le repas des aînés du 8 avril a été un agréable moment de convivialité, 96 personnes 

étaient présentes sur 97 inscrites. Catherine BANCE remercie tous ceux ayant 

participé à cette journée. 

 Les inscriptions pour la sortie prévue au Mont Saint-Michel sont complètes, 7 

personnes sont sur liste d’attente. 

 Catherine BANCE fait appel à  des volontaires pour encadrer les jeunes lors de la 

sortie prévue le 6 juin à l’accrobranche. Le départ est prévu à 10h45 pour que le 

chauffeur puisse effectuer ensuite la tournée des collégiens et des lycéens. 

 

 

3) Informations sur les affaires scolaires : 

 

Edith TISSOT prend la parole : 

 Pour la rentrée scolaire de septembre 2018, les effectifs prévus sont identiques à ceux 

de l’année scolaire 2017/2018 avec de nombreux départs et arrivées ; pas de fermeture 

de classe envisagée. Une classe unique de CP sera privilégiée. 

 Les nouvelles tendances éducatives supposeraient de repenser l’organisation spatiale 

des classes et d’installer les postes informatiques dans chaque salle de classe après 

réalisation de travaux pour l’accès au réseau et à internet. De ce fait, la salle 

informatique actuelle ne serait plus utilisée, alors que ces travaux ont été réalisés. 

Arnaud LEVACHER suggère de demander aux enseignants un plan des travaux pour 

étude du coût par la commission travaux.  

 Un vidéo projecteur a été acheté par la coopérative scolaire. Les enseignants 

souhaiteraient disposer d’un vidéo projecteur par classe. Les conseillers municipaux 

suggèrent plutôt d’acheter une desserte afin de déplacer le video projecteur. 

 Lors de la classe découverte, sur 50 élèves, 2 n’ont pas participé. Au conseil d’école 

l’idée a été évoquée à l’avenir de faire payer les familles avant le départ ; mais la 

société organisatrice n’a facturé que pour 48 élèves. La diffusion du film du séjour a 

eu lieu en présence de Madame l’inspectrice académique. La subvention accordée par 

le Département s’élève à 772.80 €. Le solde sera facturé aux familles après la vente 

des pizzas du 13 avril. 

 La fête de l’école aura lieu le 9 juin sur le thème « les couleurs ». 
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 Les travaux dans la salle de motricité seront réalisés pendant les deux semaines des 

vacances de Pâques. 

 

Arrivée de Wandrille LEFEBVRE à 20h20 

 

 Un questionnaire est remis chaque semaine depuis février aux familles dont les enfants 

fréquentent la garderie afin d’estimer l’effectif d’élèves présents pour prévoir le 

nombre d’encadrants adéquat, néanmoins, certains inscrits ne viennent pas en garderie. 

Certains matins, avec 42 élèves, l’espace manque. 

 

 

4) Evolution des tarifs du fournisseur de la cantine scolaire : 

Isidore Restauration, fournisseur de la cantine, fait part d’une revalorisation de ses tarifs à 

compter du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019, à raison de + 1.011 % soit :  

 Maternelle :     2.41 € TTC (2.38 € TTC en 2017) 

 Primaire :        2.46 € TTC (2.44 € TTC en 2017) 

 Adulte :           3.10 € TTC (3.06 € TTC en 2017) 

 Pique-nique : 3.03 € TTC (2.99 € TTC en 2017) 

Le conseil municipal donne son accord unanime (délibération n°56) 

 

 

5) Informations sur la vie associative et sur le centre de loisirs de mai 2018 : 

 

Hervé FRÉTIGNY prend la parole : 

 Pour le centre de loisirs de printemps, seuls 15 enfants sont inscrits (contre 22 l’an 

passé). Il est suggéré de faire de la communication auprès des communes voisines  ou 

éventuellement de faire un centre en commun. 

 Pour le festival de musique du 30 juin,  une proposition de budget a été établie (6 879 

€).  Une demande de subvention de 2 500 € a été transmise à la commune. 

 

Le conseil municipal donne son accord (2 abstentions : Catherine BANCE et Anne 

FOUTREL) pour le versement d’une subvention de 2 500 € (délibération n° 57) 

 

 

6) Informations sur les travaux en cours : 

 

André MOTTA prend la parole : 

 Le couvreur est intervenu à la maison des activités et à la salle Jean-Claude 

FRÉTIGNY. Un devis de 1 829.67 € HT soit 2 195.60 € TTC a été reçu pour le 

remplacement  des vitres cassées à la salle Jean-Claude FRÉTIGNY. Une déclaration 

sera faite à la gendarmerie pour une demande de prise en charge par l’assurance. 

 Lors des travaux dans la salle de motricité pendant les vacances de Pâques, les 

enseignants déplaceront le matériel. 

 Les tontes ont repris ; des arbustes et plantes ont été volés sur les espaces communaux. 
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Monsieur le Maire précise que les travaux à l’église suivent leur cours : le menuisier remonte 

la voûte, puis le maçon interviendra sur les corniches et le ferronnier posera les ferrures. Les 

drains extérieurs sont posés. 

Un devis de l’entreprise GICOP a été reçu pour la réfection des peintures sur la poutre de 

gloire. Il s’élève à 2 780 € HT soit 3 336 € TTC. 

Le conseil municipal donne son accord unanime (délibération n° 58) 

 

Un devis pour réaliser l’enrobé de la piste cyclable a été sollicité afin d’obtenir une estimation 

du coût des travaux pour déposer les demandes de subvention. 

Il s’élève à 42 996 € HT soit 51 595.20 € TTC. 

Monsieur le Maire a rencontré deux propriétaires des terrains concernés pour réaliser la future 

piste cyclable. 

 

Un devis de 24 000 € HT relatif aux trous sur la route de Malzaize entre le rond-point et le 

parvis des senteurs II a été établi. 

Élizabeth PUECH d’ALISSAC demande s’il serait possible de négocier avec REDEIM. 

Cette voie est communale et sera de toute façon reprise lors des travaux par l’aménageur. Il 

est regrettable d’engager une telle somme en attendant la réalisation des travaux qui risquent 

de tarder à venir. Un devis plus restreint est demandé. 

 

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) a émis un avis 

défavorable au projet du parvis des senteurs III. 

 

 

7) Examen des demandes de subventions aux associations extérieures à la commune : 

 

Monsieur le Maire présente les demandes de subventions de fonctionnement des associations 

extérieures à la commune : AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques), 

Association Charline,  APF (Association des Paralysés de France). 

Le Conseil Municipal ne donne pas une suite favorable à ces demandes estimant que le 

soutien de ces associations ne relève pas de sa compétence. 

 

Le conseil municipal donne son accord unanime pour les subventions suivantes : 

 L’ADMR :                                                                          250 € 

 La banque alimentaire :                                                      250 € 

 Les restaurants du cœur :                                                    250 € 

 Cailly Emploi:                                                                    140 € 

 La Croix rouge :                                                                 100 € 

 Sylveison :                                                                            80 € 

 L’association Sainte Onuphre :                                            80 € 

 La prévention routière :                                                        80 € 

 Vaincre la mucoviscidose :                                                   80 € 

 La régie de transport :                                                    14 255 € 

 Les associations de Pissy-Pôville pour les – de 18 ans : 2 500 € 

 Le festival de musique :                                                   2 500 € 

 Le FCNO :                                                                           550 € 

(délibération n°59) 
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8) Vote des taux des 4 taxes communales : 

 

Le Maire précise que du fait qu’à partir de 2018, la commune n’a plus à verser la participation 

d’environ 14 000 €  au Syndicat des Bassins Versants qui sera payée directement par le 

contribuable via la taxe GEMAPI, il a interrogé le trésorier et la direction générale des 

finances publiques sur une éventuelle baisse du taux des taxes communales afin que les 

habitants ne supportent pas deux fois cette charge. Il s’avère que  cette baisse serait dérisoire. 

 

Aussi, compte tenu de la situation financière de la commune et du projet du Budget Primitif 

2018 présenté aux membres du Conseil Municipal, il n’y a pas lieu de modifier le taux des 

quatre taxes directes locales telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 
Nature 

des taxes 

Bases 

d'imposition 

notifiées 

 

Taux votés 

 

Produits 

correspondants 

Taxe d'habitation 1 131 000 16.44 % 185 936 € 

Foncier bâti 1 145 000 16.49 % 188 811 € 

Foncier non bâti      69 600 22.53 % 15 681 € 

Cotisation Foncière des Entreprises    337 300 15.99 % 53 934 € 

   

TOTAL 

 

444 362 € 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. (délibération n° 60) 

 

9) Examen et vote du budget primitif 2018 de la commune : 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Après avis favorable de la Commission des Finances réunie le 10 avril 2018, 

 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Paul LESELLIER, Maire, 

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

Adopte à l’unanimité le Budget Primitif de l’exercice 2018, arrêté comme suit chapitre par 

chapitre : 

Section Fonctionnement :  

 Dépenses :1 043 625.51 € 

 Recettes : 1 431 965.84 € 

Section Investissement :  

 Dépenses :   951 242.00 € 

 Recettes  :    951 242.00 € 

(délibération n° 61). 
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10) Examen et vote du budget primitif 2018 du lotissement « le Clos des Noisetiers » : 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le budget primitif de l’année 2018 dont les 

dépenses et les recettes en section de fonctionnement et d’investissement se chiffrent de la 

façon suivante : 

Investissement : 

- Dépenses : 5000 €               - Recettes : 498 583.65 € 

Fonctionnement : 

- Dépenses : 503 583.65 €    -  Recettes : 503 583.65 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à 

l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le budget primitif du budget 

annexe lotissement communal pour l’année 2018. (délibération n° 62) 

 

 

 

11) CCICV : adoption du principe du fonds de concours dans le cadre des travaux 

d’investissement et d’entretien de la voirie communale d’intérêt communautaire : 

 

La CCICV ayant la compétence voirie « investissement et fonctionnement », il n’y a 

désormais plus de travaux préparatoires à réaliser par les communes avant la réalisation du 

tapis d’enrobé par la communauté de communes. 

Diverses prestations comme les caniveaux et bordures sont également prise en compte par 

l’intercommunalité. 

Afin de financer ces travaux préparatoires réalisés en lieu et place des communes, la CCICV 

demande un fonds de concours de 25 % du montant HT des travaux d’investissement et de 

fonctionnement soit pour 2018, 5 500 € pour les travaux au Quesnay et 2 000 € pour les 

travaux de le route de Malzaize (section du bourg). 

Ces sommes sont à imputer en investissement au compte 2041512 « subventions 

d’équipements aux organismes publics » et en fonctionnement au compte 657351 

« subventions de fonctionnement aux organismes publics » 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité le principe du fonds de concours et inscrit les 

sommes correspondantes au budget primitif 2018. (délibération n° 63) 

 

 

12) Personnel communal : suppression d’un poste d’adjoint technique territorial 

principal de 1ère classe et création d’un poste d’agent de maîtrise : 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Madame Françoise 

VASTEL figure sur la liste d’aptitude au grade d’Agent de maîtrise, catégorie C,  sur avis 

favorable de la Commission Administrative Paritaire  émis le 26 Mars 2018, suite au dossier 

que la mairie a présenté en juillet 2017. 
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Monsieur le Maire propose de nommer à ce grade Madame Françoise VASTEL à compter du 

14 avril 2018. Il convient au conseil de créer le poste d’Agent de Maîtrise et de supprimer le 

poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe qu’elle occupe actuellement. 

 

Le conseil municipal donne son accord unanime (délibération n° 64) 

 

 

13) Questions et informations diverses : 

Monsieur le Maire précise : 

 que sur les conseils de l’avocat de Groupama, un courrier a été adressé à l’avocat de 

Monsieur et Madame SIMON l’informant qu’il n’est pas donné suite à leur demande 

de restriction d’utilisation du city stade en raison du manque d’éléments du dossier. 

Stéphane MERCIER suggère de réaliser une enquête auprès des riverains du city stade 

afin de savoir s’ils subissent des nuisances. 

 que l’installateur des ralentisseurs route de l’Enfer confirme leur conformité. Il serait 

néanmoins possible d’allonger le rampant pour que les ralentisseurs soient moins 

brutaux, mais moins efficaces. 

 il fait un compte rendu de sa  rencontre avec les représentants de la direction des 

routes de Clères: 

 au sujet du stationnement devant chez Monsieur et Madame DEBEAUVAIS, un 

second rendez-vous est prévu car la réglementation du stationnement est complexe. 

 courant mai, réfection des  RD 47 et 104 puis mise en place de la limitation à 50 

km/h. 

 déplacement de la limitation à 70km/h au Quesnay dans le sens Pissy-Pôville/Eslettes. 

 interdiction d’installer un passage protégé sur la RD 6015 car cela est trop dangereux.  

 REDEIM a fait une demande pour entrer directement au niveau du parvis des senteurs 

III et sortir sur la RD 6015 au niveau du parvis des senteurs II pour faciliter le 

désengorgement du rond-point  

 à Frévaux un rendez-vous est prévu le 16 avril avec les représentants de la Métropole 

pour l’implantation de coussins berlinois. 

 les travaux sont terminés à la bétoire derrière la boulangerie, suivront la clôture et 

l’engazonnement. 

 que l’inauguration des locaux du Centre Eau Risque et Territoire du syndicat des 

bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec aura lieu le 22 mai à 14h30. 
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Tour de table : 

 Élizabeth PUECH d’ALISSAC : le 22 avril aura lieu le ball trap des jeunes 

agriculteurs du canton sur la commune de Malaunay, en bordure de la RD 267. 

 Stéphane MERCIER : des travaux à l’abri bus près de l’église seraient nécessaires. 

André MOTTA précise que ce point sera étudié en commission travaux. Nathalie 

LEROUSSEAU suggère de déplacer les conteneurs à proximité. 

 Wandrille LEFEBVRE a participé au championnat de France des élus, il a terminé 

5ème en VTT et en course à pied ; 4ème au classement combiné. 

 

 

 

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

levée à 22h40. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

56 Evolution des tarifs du fournisseur de la cantine scolaire 

57 Demande de subvention pour le festival de musique du 30 juin 2018 

58 Eglise : réfection des peintures de la poutre de gloire 

59 Examen des demandes de subventions aux associations extérieures à la 

commune 

59 

bis 

Examen des demandes de subventions aux associations 

60 Vote des taux des taxes directes locales 

61 Examen et vote du Budget Primitif 2018 de la commune 

62 Examen et vote du Budget primitif 2018 du lotissement « le Clos des 

Noisetiers » 

63 CCICV : adoption du principe du fonds de concours dans le cadre des travaux 

d’investissement et d’entretien de la voirie communale d’intérêt 

communautaire 

64 Création d’un poste d’agent de maîtrise et nomination à ce grade 

 

 

 

 

 


