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SÉANCE DU VENDREDI 22 JUIN 2018 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 22 Juin  

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

 

Présents : Edith TISSOT - Hervé FRÉTIGNY - André MOTTA - Jacqueline ACHER - Anne 

FOUTREL - Christine GRESSER – Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER - 

Stéphane MERCIER - Didier TALBOT. 

 

 

Absents :  

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC a donné pouvoir à Stéphane MERCIER 

Philippe DUPARC a donné pouvoir à Jacqueline ACHER 

Wandrille LEFEBVRE a donné pouvoir à Paul LESELLIER 

Catherine BANCE a donné pouvoir à Edith TISSOT 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme Stéphane MERCIER 

secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2018 
 

2 –Affaires sociales : Informations sur les activités passées et les projets. 

   Demande de subvention d’une association extérieure à la commune 
 

3 –Affaires scolaires : Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 19 juin 2018 
 

4 – Information sur la vie associative  
 

5 – Compte-rendu de la commission travaux du 7 juin 2018 : 

- Abri bus avenue du Manoir 

- Évolution des travaux de l’Église 

- Sente piétonne et cyclable route de Malzaize : Déclaration d’utilité 

publique : délibération 

- Parcours de santé : Projet 

- Contrôle des hydrants 
 

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

Communautaire du 23 avril 2018  
 

7- Questions et informations diverses 

 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2018 

 

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

réunion du conseil municipal du 18 mai 2018 qui a été adressé à chaque élu.  

 

Il est adopté à la majorité des membres présents lors de cette réunion. Nathalie 

LEROUSSEAU s’abstient car absente le 18 mai  
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2 –Affaires sociales : Informations sur les activités passées et les projets. 

   Demande de subvention d’une association extérieure à la commune 

 

Edith TISSOT prend la parole au nom de Catherine BANCE : 

 

- la sortie des enfants du 6 juin à l’accrobranche de Saint Martin de Bosherville a pu avoir lieu 

malgré le mauvais temps. Les enfants sont satisfaits. La sortie sera renouvelée l’année 

prochaine, avec une priorité aux enfants sur liste d’attente. 

- la sortie pour tous, du samedi 7 juillet, au Mont Saint Michel, est complète.  

- une sortie pour les retraités est prévue mercredi 28 novembre 2018, à la salle des Vikings à 

Yvetot. Le thème du spectacle est « Les idoles ». 

- l’assurance AXA a relancé la commune concernant une convention pour les  habitants de 60 

ans et plus pour une mutuelle adaptée à la situation de chacun. Il est décidé de ne pas y donner 

suite conformément à la délibération du conseil municipal du 23 mars dernier. 

- l’association « La cigale et la fourmi » de Malaunay, relais entre les personnes aidées et les 

aidants, a pour objectif de soutenir les aidants pour un maintien à domicile. Elle sollicite une 

subvention. Il est décidé de ne pas donner suite. Monsieur le Maire précise que la commune 

subventionne déjà l’ADMR et le CLIC de Maromme qui proposent la même aide 

(délibération n° 71), 
- facturation de la visite du centre minier du 26 avril dernier à Madame Catherine BANCE, 

organisatrice du séjour. Il avait été précisé lors de la réunion du 9 février 2018 que la gratuité 

serait accordée à l’accompagnatrice lors des différentes sorties accordées par la commune. Il 

convient de préciser que la visite des mines du 22 avril était également gratuite. Un titre 

d’annulation sera établi afin de rectifier l’erreur d’interprétation concernant cette sortie 

(délibération n° 72). 

 

Nombre de demandeurs d’emploi : 

 

Au 15 mai : 53 demandeurs 26 hommes 27 femmes 40 indemnisés 

Au 15 juin : 51 demandeurs 25 hommes 26 femmes 38 indemnisé 

 

 

3 –Affaires scolaires : Compte-rendu de la réunion du Conseil d’école du 18 juin 2018 

 

Edith TISSOT fait le compte rendu du conseil d’école du 18 juin 2018 : 

 

Effectifs de la rentrée : 136 élèves 

13PS - 20MS - 16MG - 22CP - 14CE1 - 25CE2 - 18CM1 - 8CM2, soit une moyenne de 22,6 

élèves/classe. 

Affichage des classes le 31 août. La rentrée est le 3 septembre, échelonnée chez Madame 

Corinne Dauzou. 

2 nouvelles stagiaires professeurs des écoles à la rentrée, en remplacement de Mesdames 

HENROT et GERMANO. 

Evaluations CM2 : classe hétérogène avec un groupe moteur mais aussi des élèves en 

difficulté voire grande difficulté (3 à 4). ; C’est plus que l’année passée sachant que les 

évaluations étaient les mêmes. 
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Piscine : uniquement pour les CP et CE1. 34 séances de natation sur deux années (2 sessions 

de 17 séances par an conformément à la planification définie par les services départementaux 

de l’Education Nationale). 

Monsieur LEFESVRE, directeur de l’école, demande s’il serait possible que la commune 

prenne en charge le financement de séances supplémentaires. Paul LESELLIER précise que 

non, la piscine est une compétence communautaire. De plus, avec la fermeture de la piscine 

de Malaunay pour cause de rénovation, les scolaires d’Houppeville, du Houlme et de 

Malaunay ainsi que ceux du collège du Houlme sont dirigés vers Barentin, d’où une 

staturation également pour cette structure dans les créneaux scolaires. 

Bilan de la kermesse : opération sans bénéfice menée avec succès par les parents  

Les enseignants remercient : 

- la commune pour les travaux de peinture réalisés dans les sanitaires des maternelles ainsi  

  que la salle de motricité. Le placard de rangement donne satisfaction. Reste le problème de 

rangement des bancs et des tapis de sol. 

- les accompagnants lors des sorties vélo 

 

Les enseignants formulent une nouvelle demande de matériel à réfléchir : tableau blanc, 

ordinateur, vidéoprojecteur, meuble info pour chaque classe avec coin info de 3 postes 

Un échéancier doit être proposé. 

 

Lors d’un souci de fumée à l’école, les portes coupe-feu ont bien fonctionné, mais cela a 

permis de mettre à jour un problème sur les détecteurs incendie qui n’ont pas de sirène. Un 

devis va être demandé à l’entreprise MULET pour l’installation de sirène. 

 

- la distribution des dictionnaires aux élèves de CM2 aura lieu la dernière semaine d’école 

- le repas de fin d’année aura lieu vendredi 6 juillet à midi 

 

 

4 – Information sur la vie associative  

 

Hervé FRETIGNY informe : 

 

- que le vide grenier du FCNO a rencontré un franc succès. Les organisateurs remercient la 

commune pour la mise à disposition des équipements. 

- festival de la musique : c’est la dernière ligne droite des préparatifs. Le SDIS a émis un avis 

favorable pour la sécurité. 

- accueil de loisirs : il y a une baisse des inscriptions qui est générale aux accueils de loisirs 

des environs : 

1ère semaine  : 40 

2ème semaine  : 40 

3ème semaine  : 30 

 

5 – Compte-rendu de la commission travaux du 7 juin 2018 

 

André MOTTA fait le point des travaux : 

 

- Restauration de l’abri scolaire existant situé avenue du Manoir : toiture – poteaux dégradés 

au sol, tags sur les murs de briques certainement impossibles à nettoyer aussi bien à 

l’extérieur qu’à l’intérieur, donc à peindre ou détruire l’abri en place et le remplacer par un 
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abri plus moderne, avec des parois vitrées, mais plus fragiles au vandalisme. Ou alors 

uniquement un toit ? 

Une réflexion sera menée par la commission travaux 

- Containers à verre : Eux aussi sont tagués et peu agréables au regard. La CCICV peut les 

renouveler pour l’hiver ou le printemps prochain. Sont-ils bien situés là où ils sont ? 

Auparavant, ils étaient sur le parking en face et avaient été déplacés car disgracieux à cet 

endroit. Ils sont mieux dissimulés entre le transformateur électrique et l’abri bus. 

L’emplacement semble idéal pour le stationnement des camions de collecte ainsi que pour 

l’arrêt des véhicules pour le dépôt des verres. Cependant, une réflexion va être menée. 

- Eglise : la voûte est quasiment terminée avec la pose des couvre-joints. 

Les enduits intérieurs vont pouvoir démarrer. Ils doivent impérativement être terminés avant 

d’attaquer le sol. 

- Sente piétonne et cyclable route de Malzaize : les consorts GAUMONT et la famille 

LEVACHER ont donné leur accord. Nous sommes dans l’attente de la réponse d’un 

propriétaire qui est encore en réflexion. 

Paul LESELLIER sollicite l’accord du conseil municipal pour l’autoriser à lancer une 

Déclaration d’Utilité Publique en cas de refus des propriétaires. L’acquisition du terrain se 

ferait sur l’estimation du service des Domaines (délibération n° 72). 

 

- parcours de santé : un plan des agrès a été transmis à chaque conseiller afin de servir de base 

de réflexion. 

 

Paul LESELLIER expose : 

 

Contrôle des hydrants : le contrôle du débit et de la pression des hydrants est à la charge des 

communes depuis cette année. Deux entreprises ont été consultées pour 14 poteaux incendie. 

 

ASDF   = 98 € HT par hydrant soit 117,60 € TTC 

SMATIS  =  47 € HT par hydrant soit   56,40 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil donne un accord unanime pour retenir l’entreprise 

SMATIS (délibération n° 73) 

 

Poteau incendie de la Ferrière : les travaux de canalisation d’eau commenceront en juillet. 

 

Réserve incendie du Quesnay : les travaux sont commandés à l’entreprise CREVECOEUR. 

La réserve de Pôville : il reste à déterminer les limites de propriétés discordantes entre le titre 

de propriété du vendeur datant de 1968 et les services du cadastre. 

 

-  RD 124 : les ralentisseurs ont été posés à Frévaux par la Métropole Rouen Normandie, cette 

voie étant pour moitié située sur Pissy-Pôville et pour moitié sur Malaunay qui fait partie de la 

Métropole. 

 

- Paris des Senteurs III : REDEIM prépare un nouveau dossier à présenter à la CDAC 

(Commission Départementale d’Aménagement Commercial), en modifiant les accès et sorties 

de l’ensemble commercial projeté, afin de déposer un nouveau permis de construire. 

 

- le NORK demande s’il est possible de créer des vestiaires pour la pratique de leur activité. 

Le conseil municipal estime qu’il sera difficile de répondre à cette demande, car la salle Jean-

Claude FRETIGNY est une salle des fêtes plutôt qu’une salle de sports 
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- départ d’Alain TURQUER, chauffeur du car : une annonce est mise en ligne sur le site du 

Centre de Gestion pour le recrutement d’un chauffeur de car/agent d’entretien polyvalent. 

- Gaz de France : un état des lieux va être établi dans 15 jours suite aux travaux réalisés pour 

le Foyer Stéphanais afin de desservir en gaz les logements locatifs. 

 

- allée des mésanges : pour éviter les ralentisseurs rue du chant des oiseaux, les véhicules 

empruntent l’allée des mésanges, créant une augmentation de la circulation ainsi qu’une 

dangerosité accentuée pour les riverains. 

- route de Malzaize : afin de ralentir la vitesse sur cette voie, la commission travaux va étudier 

la possibilité de mettre des ralentisseurs à proximité du chemin des charmes. 

 

- les fenêtres de la première tranche du groupe scolaire seront installées au mois d’août. 

 

 

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

Bureau Communautaire du 23 avril 2018  

 

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

Rien à signaler. 

 

 

7- Questions et informations diverses 

 

Paul Lesellier fait part : 

 

- qu’une demande a été reçue afin que le conseil municipal délibère pour refuser l’installation 

des compteurs électriques LINKY au domicile d’un administré car l’installation électrique est 

vétuste. Le conseil municipal estime qu’il n’est pas compétent pour s’opposer à cette 

installation. De plus, la transition énergétique fait l’objet d’une loi. Un maire ou un conseil 

municipal ne peuvent pas s’opposer à une loi. 

- qu’il y a eu des dysfonctionnements dans la collecte des déchets verts dû à l’augmentation 

du volume. La CCICV a contacté le prestataire afin qu’il remédie à ce problème. 

- que la Banque Alimentaire et l’association Saint Onuphre remercient la commune pour 

l’attribution de subvention. 

- que Monsieur SIMON, riverain du city stade, a fait intervenir les gendarmes pour les 

nuisances engendrées par les utilisateurs après 22 h. La gendarmerie du Trait est intervenue 

afin de constater les faits, mais il n’y avait plus personne. Les gendarmes lui ont demandé 

d’être plus tolérant. 

- Paul LESELLIER informe que la mairie fermera à 18 h les vendredis à partir de septembre 

prochain. Il précise qu’il y a rarement de public après 18 h.  

 

Paul LESELLIER procède à un tour de table : 

 

André MOTTA indique qu’il a participé à la réunion concernant la LNPN, le 8 juin dernier à 

Barentin. L’association « OUI mais pas à n’importe quel prix » va proposer que le tracé EST 

C soit réalisé en sous-terrain dès la sortie de la Vaupalière jusqu’à Barentin. 

 

Stéphane MERCIER souhaite qu’un contact soit pris avec les habitants du n° 29 rue de l’école 

(Monsieur Christian CARON) et du n° 457 route de la mairie, afin d’obtenir de leur part un 
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écrit mettant en avant le fait que la proximité du city stade ne leur porte pas préjudice et de 

donner des arguments à la mairie en cas d’une éventuelle procédure. 

 

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

levée à 22 h 15. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

71 Demande de subvention de l’association « La cigale et la fourmi » 

72 Facturation à l’accompagnateur lors de la sortie au centre minier le 26 avril 2018 

73 Déclaration d’utilité publique – Acquisition foncière pour réalisation d’une piste cyclable et 

piétonne – route de Malzaize 

74 Contrôle des hydrants 

 

 

 

 

 

 


