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SÉANCE DU VENDREDI 18 MAI 2018 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 18 mai 

2018 à 19 heures 30, sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

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

Jacqueline ACHER  - Philippe DUPARC – Anne FOUTREL - Christine GRESSER -  Arnaud 

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

 

 

Absents :  

Nathalie LEROUSSEAU a donné pouvoir à Arnaud LEVACHER. 

 

Wandrille LEFEBVRE arrivera en retard. 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme Arnaud LEVACHER 

secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : Centre de 

gestion 76: médiateur auprès des élus-employeurs et de leurs agents.  

Accord unanime des membres présents.  

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du Procès-Verbal de la réunion du vendredi 13 avril 2018 

 

2 – Informations sur les affaires sociales  

 

3 – Informations sur les affaires scolaires 

 

4 – Informations sur la vie associative 

 

5 – Informations sur les travaux en cours  
 

6 – Projet de délibération pour la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, Sujétions, Expertise, Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
 

7 – SIAEPA : Procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 
 

8 – Communauté de Communes Inter Caux Vexin : Procès-verbal de la séance du  Bureau 

Communautaire du 19 mars 2018 et procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 
 

 

9 – Aide aux associations Pissy-Pôvillaises pour leurs membres de moins de 18 ans 

 

10 – Renouvellement d’un contrat de travail pour un membre du personnel 

 

11 – Demande de remboursement d’une concession trentenaire dans le cimetière communal 

 

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

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur le compte-rendu du 13 

avril 2018 qui a été adressé à chaque élu.  

 

Il est adopté à l’unanimité des membres présents lors de cette réunion.  

 

2) Informations sur les affaires sociales :  

 

Catherine BANCE prend la parole : 

 

 La sortie  des aînés du 26 avril s’est très bien passée et a été appréciée par tous, 54 

personnes étaient inscrites, 52 présentes. Catherine BANCE propose de facturer 

l’accueil café et le repas aux deux personnes absentes car ces prestations seront à 

régler par la commune soit 4.90 € + 26.40 € - 15 € de participation de la commune = 

16.30 € par personne. Le conseil municipal donne son accord unanime. (délibération 

n°65) 

 

 Pour la sortie des enfants du 6 juin : 44 enfants sont inscrits, 5 sont sur liste d’attente, 

10 accompagnateurs. 

 

 53 demandeurs d’emploi sur la commune au 15 mai 2018 : - 26 hommes, 27 femmes - 

dont 40 personnes indemnisées. 

 

 

3) Informations sur les affaires scolaires : 

 

Edith TISSOT prend la parole : 

 

 Les travaux dans la salle de motricité ont été réalisés pendant les vacances de 

printemps, les placards sont installés. Le ménage a été fait par le personnel communal. 

 Les enseignants avaient demandé avant le vote du budget l’achat de 12 chaises et d’un 

meuble pour la classe de Madame SCORNET. Un mail a été reçu le 17 mai pour 

l’achat de 12 chaises supplémentaires et de tableaux blancs pour remplacer les 

tableaux actuels pour l’utilisation du vidéo projecteur. Ces demandes seront étudiées à 

l’avenir. 

 

Arrivée de Wandrille LEFEBVRE à 19h 50. 

 

 Deux sorties vélo sont prévues les 19 juin matin et 28 juin toute la journée, de l’aide 

est bienvenue. 

 Le marquage de la signalisation routière est effacé dans la cour de l’école, il faudrait le 

refaire l’an prochain. 

 Le solde de la classe découverte a été finalisé ; deux acomptes de 100 € ont déjà été 

demandés aux familles, le solde est de 121.17 €.  Le coût par enfant à la charge des 

familles est donc de 321.17 € (coût initial 508 € sans activités et participations) 
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 Les horaires du mardi de la bibliothèque seront désormais 16h30/18h30 au lieu de 

16h/18h suite à plusieurs demandes. Ce changement sera publié dans la feuille info de 

mai. 

 Aucun enseignant n’est déclaré gréviste pour le 22 mai. 

 

 

4) Informations sur la vie associative : 

 

Hervé FRÉTIGNY prend la parole : 

 

 Pour le centre de loisirs de printemps, seuls 14 enfants étaient inscrits. Les effectifs 

étaient peu élevés également dans les autres centres de loisirs des environs du fait des 

jours fériés sur cette période. Des sorties ont été organisées à la piscine, au panorama 

de Rouen et au cinéma. 

 Le 3 juin aura lieu la foire à tout du FCNO. Les routes seront fermées par des engins 

agricoles. 

 Un nouveau dossier doit être déposé pour la commission de sécurité des sapeurs 

pompiers pour le festival de musique. 

 

 

 

5) Informations sur les travaux en cours : 

 

André MOTTA prend la parole : 

 Le marquage au sol sur la commune est fait en grande partie, mis à part sur la route de 

Malzaize. Il sera fait une fois le goudronnage réalisé. 

 Les travaux pour la régulation du chauffage à l’école sont terminés. 

 A la demande de Monsieur Claude DOUILLET, le personnel communal va nettoyer la 

peinture du local du tennis et du mur ; la porte a été forcée. 

 Les serrures du vestiaire de foot et de la porte de l’école près du city stade ont 

également été forcées. 

 La semaine prochaine auront lieu les plantations sur la commune. 

 Une entreprise a été contactée suite à une panne de chauffage à la bibliothèque 

(manque d’eau). 

 

Monsieur le Maire précise que les travaux de l’église avancent, les fers pour soutenir le 

clocher sont posés, les enduits et la peinture de la voûte vont suivre. Les travaux de drainage 

sont terminés. 

 

6) Centre de gestion 76 : médiateur auprès des élus-employeurs et de leurs agents : 

 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre d’une expérimentation jusqu’au 19 novembre 

2020, les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes 

relatifs à leur situation professionnelle, doivent, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une 

médiation préalable obligatoire (MPO). 

Les collectivités peuvent s’engager par une convention d’adhésion. La signature de la 

convention n’engage pas financièrement la collectivité, une facturation sera établie qu’en cas 

de réalisation d’une médiation. 
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La tarification 2018 est de 180 €. 

Monsieur le Maire propose que la commune adhère à cette convention. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide  à l’unanimité d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer la convention d’adhésion relative à la médiation préalable obligatoire auprès 

du Centre de gestion de la Seine-Maritime. (délibération n°66) 

 

 

 

7) Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, 

Expertise, Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 

 

Un projet de délibération relatif à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, Sujétions, Expertise, Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été transmis à 

chaque conseiller municipal. 

 

Paul LESELLIER précise que ce projet de délibération a été soumis au comité technique 

paritaire du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale et qu’il a reçu un avis 

favorable à l’unanimité des membres des collèges des représentants des collectivités et des 

membres des représentants des personnels. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer le RIFSEEP à 

compter du 1er juillet 2018 au personnel communal. 

 

(délibération n°67)  

 

8) SIAEPA : Procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 

 

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

Rien à signaler. 

 

9) Communauté de Communes Inter Caux Vexin : Procès-verbal de la séance du  

Bureau Communautaire du 19 mars 2018 et procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 

 

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

chacun. Rien à signaler. 

 

 

10) Aide aux associations Pissy-Pôvillaises pour leurs membres de moins de 18 ans 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération n° 55/2017 instituant une aide aux 

associations pour les enfants et adolescents de Pissy-Pôville pratiquant une activité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (abstention de Stéphane 

MERCIER qui était favorable à une aide de 30 €) de reconduire son aide pour l’année scolaire 

2018/2019 et de la porter à 29 euros par enfant et par activité jusqu’à l’âge de 18 ans et par 

association : AFPP- FCNO - TCPP- NORK. (délibération n° 68) 
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11) Renouvellement d’un contrat de travail pour un membre du personnel 

 

Monsieur le Maire précise que Catherine EUDE, adjoint technique territorial de 2ème classe 

travaille depuis plusieurs années à la restauration scolaire et à l’entretien des locaux et que son 

contrat prend fin le 31 août 2018. 

Il propose sa mise en stage à compter de la fin de son contrat actuel soit le 1er septembre 2018. 

Wandrille LEFEBVRE demande quelle sera la répercussion sur ses cotisations retraite. 

Monsieur le Maire répond qu’elle cotisera toujours à l’IRCANTEC du fait qu’elle effectue 

moins de 28 heures par semaine. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la mise en stage de 

Catherine EUDE à compter du 1er septembre 2018. (délibération n° 69) 

 

 

12) Demande de remboursement d’une concession trentenaire dans le cimetière 

communal 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier 

demandant le remboursement d’une concession trentenaire dans le columbarium. 

La personne ne souhaitant plus en bénéficier, elle demande le remboursement de cette 

concession payée en 2017 d’un montant de 869.21 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord unanime pour le 

remboursement. (délibération n° 70) 

 

13) Informations diverses : 

Monsieur le Maire précise : 

 que suite à la demande évoquée lors de précédents conseils municipaux relative à un 

problème de stationnement allée des cerisiers, la création d’une place de stationnement 

handicapé doit faire 3m30 de large, ce qui est techniquement impossible vu la largeur 

de la voie. 

 qu’il a rencontré deux propriétaires des terrains concernés pour réaliser la future piste 

cyclable et qu’ils n’y sont pas opposés, mais dont l’un demande en contrepartie une 

surface aménageable de sa parcelle restante en zone d’activités, ce qui n’est pas 

envisageable. 

 REDEIM va redéposer un dossier de Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial pour le parvis des senteurs. 

 que la Métropole Rouen Normandie va installer des coussins berlinois à Frévaux pour 

réduire la vitesse entre le chemin des écoliers et le giratoire sur la RD 124 Route de 

Fresquiennes. 

 que le poteau incendie de la Ferrière va pouvoir être installé prochainement. 

 qu’au sujet de la réserve incendie à Pôville il existe un désaccord entre le propriétaire 

et le géomètre au sujet de la sente, le propriétaire étant propriétaire de la sente rurale 

selon son titre de propriété datant de 1968. 

 que l’éclairage public est éteint comme prévu le soir jusqu’au 15 septembre. 
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 que des informations sur les compteurs linky posés par ENEDIS seront publiées sur le 

site internet et la prochaine feuille info. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 22 juin 2018. 

15) Tour de table : 

 Catherine BANCE : demande pourquoi le ramassage des déchets verts a lieu le jeudi 

au lieu du mercredi. Monsieur le Maire répond que le retard est lié à l’augmentation de 

la production des déchets verts et des perturbations de collecte engendrées par les 

jours fériés de mai. Le ramassage va reprendre le mercredi comme prévu. 

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

levée à 21h30. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

65 Sortie des aînés du 26 avril 2018 : facturation aux personnes absentes 

66 Centre de Gestion 76 : médiateur auprès des élus-employeurs et de leurs agents 

67 Mise en place du RIFSEEP 

68 Aide aux associations Pissy-Pôvillaises pour les – de 18 ans 

69 Mise en stage de Catherine EUDE à compter du 1er septembre 2018 

70 Demande de remboursement d’une concession trentenaire dans le cimetière 

communal 

 

 

 

 

 


