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SÉANCE DU VENDREDI 1er FEVRIER 2019 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 1er 

février 2019 à 19 h 30, sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

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

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

Arnaud LEVACHER - Didier TALBOT 

 

Excusée:  

Christine GRESSER donne procuration à Anne FOUTREL 

 

En retard : Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC, Wandrille 

LEFEBVRE  

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme Didier TALBOT secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2018 

 

2  – Information sur les affaires sociales 

 

3  – Information sur les affaires scolaires 

 

4   – Information sur la vie associative  

 AFPP : demande de subvention exceptionnelle pour le spectacle « Pissy&Love » des 9 

et 10 mars 2019 – délibération 

 Création d’une nouvelle association : Pissy-Culture 

 

5  – Information sur les travaux et la voirie : 

 Demande de subvention Fonds de soutien à l’investissement local auprès de la 

Préfecture pour la piste cyclable – délibération 

 Demande de subvention pour les ralentisseurs allée des mésanges, auprès du 

Département au titre du FAL (Fonds d’Action Locale) – délibération 

 Contrat d’entretien triennal pour les cloches, l’horloge et le paratonnerre de l’église – 

délibération 

 Aménagements divers 

 

6  – Tarifs communaux du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 - délibération 

 

7  – Tarifs cantine et garderie du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 – délibération – 

 

8  – CCICV : 

 Fonds de concours travaux de fonctionnement 

 Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018 

 Désignation du représentant de la commune à la CLECT (Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées) 

 

9  – Questions et informations diverses 
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1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2018 : 

 

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

réunion du conseil municipal du 7 décembre 2018 qui a été adressé à chaque élu. 

Il est adopté à l’unanimité à l’exception des abstentions d’Anne FOUTREL, de Nathalie 

LEROUSSEAU et de Didier TALBOT qui étaient absents à la réunion du 7 décembre 2018. 

 

Arrivée de Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC à 19h40 

 

2 – Information sur les affaires sociales : 

 

Catherine BANCE prend la parole : 

 

 la sortie au Laser Game pour les jeunes aura lieu le 2 février 2019 : 37 inscrits. Elle demande 

s’il y a des volontaires pour accompagner les jeunes. Edith TISSOT est disponible. 

 

 le repas de printemps aura lieu le 31 mars 2019 sur le thème de l’Afrique. Deux devis 

comprenant 1 ou 2 entrées ont été demandés à la société Lecointe Traiteur afin de connaître le 

prix de la 2ème entrée qui est de 4.97 € TTC par personne. 

Le menu comprenant 2 entrées s’élève à 24.61 € TTC par personne. Après en avoir discuté, 

les membres du Conseil Municipal décident de retenir le menu comprenant 2 entrées. 

 

Catherine BANCE demande s’il y a des volontaires pour effectuer le service. Edith TISSOT, 

Jacqueline ACHER, Anne FOUTREL et Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC se proposent. 

  

 la sortie à Paris a été annulée en raison de l’actualité. 

 

 le nombre de demandeurs d’emploi au 15 janvier 2019 : 56 

33 hommes  23 femmes  49 indemnisés 

 

 

3 – Information sur les affaires scolaires : 

 

Edith TISSOT  prend la parole : 

 pas de nouvelles informations concernant le projet Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité 

(ENIR) 

 un agent est en arrêt maladie depuis fin décembre 2018, jusqu’aux vacances de février 2019 

pour l’instant. Le remplacement par les collègues s’avère difficile. Elle demande la possibilité 

de recruter une personne pour effectuer ce remplacement. Monsieur le Maire précise qu’une 

habitante a proposé sa candidature. 

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC demande si parmi les demandeurs d’emploi de la 

commune quelqu’un serait disponible. 

 

Après en avoir discuté, les membres du Conseil Municipal acceptent à l’unanimité des 

membres présents de recruter quelqu’un.  

 

Arrivée de Stéphane MERCIER à 19h50. 

 

 Lors du dernier repas du club des cheveux d’argent qui a eu lieu un jeudi soir, la vaisselle a 

été faîte par un agent communal. Il n’y avait pas de volontaire, aussi Edith TISSOT suggère 
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de demander au Président du club des cheveux d’argent de décaler ce repas à l’avenir un 

vendredi du fait que le personnel communal chargé de faire la vaisselle ne travaille pas le 

lendemain. 

Paul LESELLIER précise que si le repas a lieu un vendredi, cela pourra empêcher les activités 

des associations sportives (karaté, ludisport) 

Anne FOUTREL suggère que le club demande au traiteur de reprendre la vaisselle sale. 

Edith TISSOT répond que le Conseil Municipal avait délibéré pour que la vaisselle soit faîte 

par un agent communal sur la base du volontariat, aussi en cas d’absence de volontaires, elle 

propose d’imposer un roulement. 

André MOTTA suggère que le repas ait lieu pendant les vacances scolaires. 

Nathalie LEROUSSEAU souligne qu’il s’agit de faire travailler un agent communal pour le 

compte d’une association et non de la commune. 

 

 Monsieur le Maire précise qu’un stagiaire est venu 3 semaines à la cantine scolaire. 

Il propose de le récompenser pour son investissement suite au manque du personnel et 

suggère de lui accorder une gratification de 70 €. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 

(délibération n° 1) 

 

4 – Information sur la vie associative: 

 

Hervé FRETIGNY prend la parole : 

 comme évoqué lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, l’AFPP renouvelle son 

spectacle musical intitulé « Pissy & Love » au théâtre de Duclair les 9 et 10 mars prochains, et 

pour cela sollicite une subvention de 1 200 € pour mettre en œuvre ce projet. Les dépenses 

sont estimées à 5 100 € et les recettes à 3 000 €.  

Cette année, une séance aura lieu le samedi et une le dimanche afin d’attirer davantage de 

spectateurs. Le tarif sera de 10 € par adulte et 6 € par enfant. Les inscriptions sont ouvertes. 

André MOTTA souligne que 400 € pour l’alimentation lui semble élevé. 

Catherine BANCE souligne que les sommes sont importantes, serait-il envisageable de fixer 

une enveloppe globale par association ? 

Monsieur le Maire précise qu’auparavant une réunion annuelle permettait à chaque 

association de la commune de faire part de ses besoins auprès de la municipalité. 

Edith TISSOT demande si les membres de l’association paient une cotisation ; Anne 

FOUTREL lui répond que ce sont des bénévoles. 

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC demande s’il faut prendre en compte le prêt d’une salle 

et du car pour l’octroi de subvention. 

Philippe DUPARC lui répond que la mise à disposition est gratuite. 

Monsieur le Maire propose d’établir une enveloppe pour le fonctionnement. 

Arnaud LEVACHER précise qu’il faudrait accorder les subventions en fonction de critères. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité d’accorder une subvention 

exceptionnelle de 1 200 € à l’AFPP dans le cadre du spectacle « Pissy&Love » des 9 et 10 

mars 2019 ; 11 voix pour, 3 abstentions : Catherine BANCE, Edith TISSOT, André MOTTA. 

(délibération n° 2) 

 

 Création d’une nouvelle association : Pissy-Culture : depuis début janvier 2019 une nouvelle 

association pour encadrer le festival de musique a vu le jour : « Pissy-Culture ». Elle se 

compose d’une quinzaine de membres, le bureau a été élu et les statuts déposés en Préfecture. 
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 La convention pour la mise à disposition des locaux sportifs du club de football de Pissy-

Pôville avec la commune de Saint Pierre de Varengeville a été signée. 

 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du coût du feu d’artifice pour la fête du 22 

juin qui s’élève à 1 600 € TTC. 

 

Arrivée de Wandrille LEFEBVRE à 20h40. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité, à la 

réalisation du feu d’artifice le 22 juin 2019 pour un montant de 1 600 € TTC. (délibération n° 

3) 
 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de deux devis relatifs à l’achat de matériel 

pour la réalisation des illuminations de fin d’année qui s’élèvent à 358 € HT pour le premier 

et 453 € HT + 23 € de port pour le second. 

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

(délibération n° 4) 

 

5 – Information sur les travaux et la voirie : 

 

André MOTTA prend la parole : 

 le panneau « point de rassemblement » a été installé sous le préau de l’école. 

 la température dans la salle de motricité régule mal du fait qu’un contacteur reste collé quand 

la température haute est atteinte. Alain TURQUER ayant testé les circuits électriques durant 

les vacances de fin d’année, le remplacement de deux contacteurs, le déplacement d’une 

sonde et une modification de câblage s’avèrent nécessaires. Pour cette prestation, la société 

SFEE a proposé un devis de 774,40 € HT soit 929,28 € TTC qui est adopté à l’unanimité. 

 suite aux impacts sur les baies vitrées de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY, l’assurance 

prendra en charge 1. 829,67 € HT sur un coût total de 2. 195,60 € TTC pour le remplacement 

des vitres. 

Monsieur le Maire précise qu’un chèque d’un montant de 1. 646,70 € a été reçu et que les 

182,97 € restants seront payés sur présentation de la facture acquittée. 

 André MOTTA rappelle qu’un devis de la société AXIMUM d’un montant de 2 540 € HT a 

été reçu pour le marquage route de Malzaize et route de la mairie. Il va prochainement 

rencontrer la société PROLIGNES pour obtenir un autre devis. 

 il a été sollicité pour l’installation de marches pour accéder à la bibliothèque pour éviter de 

faire le tour de la rampe d’accès pour handicapés ; le Conseil Municipal estime que ces 

travaux ne sont pas nécessaires. Anne FOUTREL suggère la mise en place d’une rampe. Ce 

point sera étudié en commission des travaux. 

 les agents communaux vont appliquer un produit permettant d’effacer les graffitis sur l’abri 

bus du bourg. 

 les travaux de peinture sont terminés à la tisanerie. 

 la sortie de l’ancien sèche-linge qui était source d’humidité a été supprimée. 

 la vitre de la salle informatique qui avait un éclat lors de la pose a été remplacée. 

 le directeur de l’école demande suite au déplacement d’un tableau de refaire de la peinture, il 

est décidé d’envisager ces travaux le moment venu. 

 suite à la vérification des extincteurs, 7 extincteurs sont à remplacer pour un coût total de 

296,70 € HT. Accord unanime du Conseil Municipal. (délibération n° 5) 
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 un lampadaire est endommagé chemin de la plaine, suite à un choc dont l’auteur ne s’est pas 

manifesté. 

 Arnaud LEVACHER souligne qu’un anti pince doigts est à remplacer à la garderie, André 

MOTTA lui répond qu’il est commandé. 

 

 la prochaine commission des travaux aura lieu le 14 février 2019 à 18 heures. 

 une réunion relative au projet de travaux route de Malzaize est prévue le 4 février 2019 à 11 

heures. 

 le document d’arpentage pour la réserve incendie à Pôville a été transmis pour signature à la 

famille SAMSON. 

 la bâche pour la réserve incendie du Quesnay est arrivée, le branchement d’eau doit être fait 

avant l’installation de celle-ci. 

 

 Demande de subvention Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL) auprès de la 

Préfecture pour la piste cyclable : Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil 

Municipal pour déposer un dossier de demande de subvention Fonds de Soutien à 

l’Investissement Local auprès de la Préfecture pour la piste cyclable. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité, 

Monsieur le Maire à déposer le dossier de subvention et à signer tous les documents s’y 

rapportant. (délibération n° 6) 

 

 Demande de subvention pour les ralentisseurs allée des mésanges, auprès du Département au 

titre du Fonds d’Action Locale  (FAL): Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil 

Municipal pour déposer un dossier de demande de subvention au titre du Fonds d’Action 

Locale (FAL) auprès du Département pour la création de  ralentisseurs allée des mésanges. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal autorisent à l’unanimité, 

Monsieur le Maire à déposer le dossier de subvention et à signer tous les documents s’y 

rapportant. (délibération n° 7) 

 

 Contrat d’entretien des installations de protection contre la foudre sur 4 ans, pour les cloches, 

l’horloge et le paratonnerre de l’église : Monsieur le Maire avait transmis les devis aux 

conseillers municipaux. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, 

ces devis de 245 € HT par an pour les cloches et l’horloge et de 75 € HT par an pour le 

paratonnerre. (délibération n° 8) 

 

6  – Tarifs communaux du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 : 

 

Monsieur le Maire propose une augmentation de 2 % des tarifs communaux. 

Philippe DUPARC demande s’il serait possible d’augmenter l’ensemble des tarifs à partir du 

1er septembre 2019, et non certains à partir du 1er juillet et d’autres au 1er septembre. 

Pour répondre à sa demande, les tarifs sont établis du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 afin 

qu’en 2020, l’ensemble des tarifs soient revus à partir du 1er septembre.  

 

CIMETIERE  

2 m² (concession trentenaire) 296,88 € 

3 m² (concession trentenaire) 432,79 € 

2 m² (concession 15 ans) 175,75€ 

COLOMBARIUM  
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Une case (1 ou 2 urnes) 

concession trentenaire 

904,32 € 

LOCATION MATERIEL  

Caution 20,87 € 

Table 1,04 € 

Banc 0,68 € 

Chaise 0,41 € 

LOCATION salle Jean-

Claude FRETIGNY 

 

Caution 641,10 € 

a) Centre + 1 chapelle  

Vin d’honneur 4 h 176,59 € 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

282,45 € 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

425,91 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

569,75 € 

b) salle complète  

Vin d’honneur 4 h 196,83 € 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

343,61 € 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

482,09 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

626,04 € 

LOCATION Mille-Club  

Caution 321,70 € 

Vin d’honneur 4 h 86,70€ 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

175,85 € 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

259,11 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

343,61 € 

CUISINE  

Vin d’honneur 4 h 27,03€ 

1 repas 8 h à 19 h ou 15 h à 

4 h 

65,57€ 

2 repas 8 h à 4 h (J+1) ou 15 

h à 19 h (J+1) 

93,38 € 

3 repas 8 h à 19 h (J+1) ou 

15 h à 4 h (J+2) 

116,90 € 

 

 

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

(délibération n° 9) 
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Monsieur le Maire propose une augmentation de 2 % des tarifs communaux du 1er juillet 2019 

au 31 août 2020 comme ci-après : 

 
TARIF JOURNALIER par 

enfant habitant la commune 

(déjeuner + goûter + 

animations) 

 

1 ou 2 enfants  

(nés entre le 01/01/2005 et le 

31/12/2011) 

14,96 € 

1 ou 2 enfants 

(nés entre le 01/01/2012 et le 

 30/06/2014) 

11,58 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2005 et le 

31/12/2011) 

 

13,87 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2012 et le 

30/06/2014) 

 

10,50 € 

TARIF JOURNALIER par 

enfant 

Hors commune 

(déjeuner + goûter + 

animations) 

 

1 ou 2 enfants  

(nés entre le 01/01/2005 et le 

31/12/2011) 

19,49 € 

1 ou 2 enfants 

(nés entre le 01/01/2012 et le 

 30/06/2014) 

16,14 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2005 et le 

31/12/2011) 

 

18,39 € 

3 enfants et plus  

(nés entre le 01/01/2012 et le 

30/06/2014) 

15,02 € 

GARDERIE  

Forfait du matin 0,73 € 

Forfait du soir 1,47 € 

DROIT D’INSCRIPTION  

(non remboursable) 

 

1 enfant 11,34 € 
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2 enfants 14,56 € 

3 enfants et plus 17,24 € 

PERSONNEL 

D’ENCADREMENT 

Tarifs 2019 

Animateur BAFA (à la 

journée) 

55,27 € 

Animateur stagiaire (par jour) 35,15 € 

1 nuit de camping 12,15 € 

Rémunération directeur adjoint 

(par jour) 

63,67 € 

 

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

(délibération n° 10) 
 

7 – Tarifs cantine et garderie du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 : 

 

Monsieur le Maire propose une augmentation de 2 % des tarifs communaux du 1er septembre 

2019 au 31 août 2020 comme ci-après : 

 

 

CANTINE (1 repas)  

Quotient familial le plus 

faible 

3,22 € 

Quotient familial 

intermédiaire  

3,57 € 

Tarif normal 4,05 € 

GARDERIE (1/2 heure)  

Quotient familial le plus 

faible 

0,56 € 

Quotient familial 

intermédiaire  

0,57 € 

Tarif normal 0,68 € 

 

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

(délibération n° 11) 

 

8  – CCICV : 
 

 Fonds de concours travaux de fonctionnement : 

Monsieur le Maire rappelle la délibération prise le 9 novembre 2018 pour un montant de 

fonds de concours pour les travaux d’entretien de voirie de 2.500 € à verser à la communauté 

de communes. Or, entre la délibération et la facturation, un nouvel indice INSEE est tombé, 

ce qui a entraîné une révision de prix. La commune devra payer 2.581,73 €. 

Après en avoir délibéré le conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser 2.581,73 € à la 

CCICV. 

(délibération n° 12) 

 

 Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 6 décembre 2018 

Aucune observation à formuler. 
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 Désignation du représentant de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) 

 

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de désigner un représentant de la commune à la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Il se porte candidat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne à l’unanimité Monsieur Paul 

LESELLIER, représentant de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT).  

 

9  – Questions et informations diverses 

 

 Paul LESELLIER informe le Conseil Municipal que le collège André Marie demande le prêt 

de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY pour le bal de promo 2019, soit vendredi 28 juin, soit 

mardi 2 juillet (spectacle AFPP le 28 juin et festival de la musique le 29 juin). Aussi, il est 

décidé de prêter la salle Jean-Claude FRÉTIGNY le 2 juillet 2019, comme chaque année. 

(délibération n° 13) 
 

 La Caisse d’Allocations Familiales a accordé une aide à la commune de 665 € suite au 

vandalisme commis sur les tentes lors d’un camp (soit 79.96 % du coût du remplacement). 

 

 L’inauguration suite aux travaux de l’église aura lieu les 11 et 12 mai 2019. Des groupes de 

musique se sont proposés. André MOTTA a eu un contact avec un orchestre symphonique qui 

pourrait intervenir pour 600 €. Stéphane MERCIER suggère de faire intervenir la chorale de 

l’AFPP le 11 mai après-midi. Paul LESELLIER a contacté les autorités religieuses et civiles 

afin de coordonner au mieux cette manifestation. 

 

 Monsieur le Maire pose la question du devenir de l’ancien photocopieur de la mairie. André 

MOTTA suggère d’en faire don à Emmaüs. Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC demande 

les fonctionnalités du photocopieur afin de le proposer éventuellement à des associations 

sportives. 

 

 Monsieur le Maire rappelle que les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019 et 

demande à chaque élu de se rendre disponible pour tenir le bureau de vote. 

 

 La prochaine réunion de Conseil municipal est fixée le 8 mars 2019. 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion relative au grand débat aura 

lieu le 21 février 2019 à 19 heures entre les communes de Saint-Jean-du-Cardonnay, la 

Vaupalière et Montigny. Il informe les membres du Conseil Municipal que les trois maires 

concernés lui ont proposé que Pissy-Pôville se joigne à eux pour organiser cette réunion, ce à 

quoi il n’est pas opposé, mais ajoute que les deux animateurs de cette réunion seront facturés 

à raison de 70 € de l’heure chacun, plus frais de déplacement par la Préfecture. Même si la 

somme partagée par quatre communes reste modeste, cela est choquant sur le principe. Il 

précise que ce n’est pas de la compétence du Maire d’organiser ces réunions mais est 

favorable pour la mise à disposition d’une salle en cas de demande, ainsi que pour la mise à 

disposition d’un cahier de doléances. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité partage l’avis du maire et n’est pas favorable à s’acquitter 

d’une quelconque participation financière pour organiser un grand débat qui est de la 

compétence de l’Etat. 
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 Un appel à candidatures est lancé pour le remplacement de Jean-Claude BELLENGER, agent 

des services techniques qui fait valoir ses droits à la retraite au 31 mars prochain. 

 

 André MOTTA : pour la rénovation de l’abri bus du bourg, une personne se propose de faire 

une décoration gratuitement si la commune achète le matériel nécessaire. 

 

 Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC demande qui accompagne les élèves en bas âge dans le 

car scolaire ? Monsieur le Maire répond qu’ils ne sont pas régulièrement dans le car et que 

jusqu’alors le chauffeur gère. 

 

 Wandrille LEFEBVRE : l’avaloir allée des champs/allée de la haie a été écrasé. 

 

 Philippe DUPARC : le trou se reforme sur la route au niveau de la zone artisanale de 

Malzaize. Paul LESELLIER répond qu’on le sait bien et qu’un devis s’élevant à plus de 

80.000 € avait été établi pour des réparations il y a 18 mois avec reprise de la structure de 

chaussée. Ce secteur est dépendant de l’évolution du dossier Redeim, parvis des senteurs III, 

qui doit reprendre la chaussée, la restructurer et l’élargir pour favoriser un dégagement plus 

aisé des véhicules. C’est la raison pour laquelle cette portion de la route de Malzaize fait 

l’objet d’un arrêté municipal et d’une signalisation avec limitation de vitesse à 30 km/h et 

chaussée déformée. 

 

 Stéphane MERCIER demande qui gère la ligne de transport 26 Y ? Ne pourrait-on pas 

demander que le bus passe dans le bourg de la commune ? Monsieur le Maire répond qu’il 

s’agit de la Région et que plusieurs demandes ont déjà été adressées pour un passage du bus 

dans le bourg de Pissy-Pôville. Ces demandes sont jusque-là restées vaines, la ligne 26 Y 

étant une ligne commerciale régulière. Néanmoins, le maire précise que depuis deux ans, c’est 

la Région qui a compétence en matière de transports publics routiers et qu’il a adressé un 

courrier au Président de la Région avec copie à deux conseillers régionaux et deux 

fonctionnaires responsables des transports à la Région, afin de demander que les cars 

transitent par le bourg entre les ronds-points de Malzaize et de la Forge. 

Il indique également qu’il a demandé au SDE 76 le chiffrage de l’installation de l’éclairage 

public le long de la route de la mairie, du Valescure jusqu’à l’arrêt de bus. 

 

 Edith TISSOT a reçu un mail de Madame AMELINE au nom d’Europe Echanges remerciant 

la commune pour le don de livres. Leur vente a rapporté 155.50 € à l’association.  

 

 

 

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

levée à 22 h 30 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER  2019 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

1 
 

Gratification attribué à un stagiaire 

2 Subvention exceptionnelle à l’AFPP spectacle « Pissy&Love » 

3 Devis feu d’artifice du 22 juin 2019 

4 Devis d’achat de matériel pour les illuminations de fin d’année 

5 Remplacement extincteurs 

6 Demande de subvention FSIL auprès de la Préfecture pour la piste cyclable 

7 Demande de subvention FAL auprès du Département pour les ralentisseurs 

allée des mésanges 

8 
 

Contrat d’entretien des installations de protection contre la foudre à l’église 

 

9 
 

Tarifs communaux du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 

10 
 

Tarifs communaux du 1er juillet 2019 au 31 août 2020 accueil de loisirs 

11 Tarifs cantine et garderie du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

12 
 

CCICV : fonds de concours travaux de fonctionnement 

 

13 
 

Prêt de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY collège André Marie 

 


