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SÉANCE DU VENDREDI 23 MARS 2018 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 23 

mars 2018 à 19 heures 45, sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Présents : Catherine BANCE  - André MOTTA – Jacqueline ACHER  - Philippe DUPARC – 

Anne FOUTREL - Christine GRESSER - Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER -  

Stéphane MERCIER - Élizabeth PUECH d’ALISSAC - Didier TALBOT   

 

 

Pouvoirs :  

Hervé FRÉTIGNY a donné procuration à Paul LESELLIER 

Edith TISSOT a donné procuration à  Élizabeth PUECH d’ALISSAC 

Wandrille LEFEBVRE a donné procuration à Catherine BANCE 

 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Christine GRESSER secrétaire de séance. 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du Procès-Verbal de la réunion du vendredi 9 février 2018 

 

2 –Affaires sociales : 

- Proposition de l’offre promotionnelle santé communale à la commune : 

complémentaire santé aux habitants  

- Informations diverses  

 

3 – Vie associative : 

- Informations diverses 

 

4 –  Commission travaux : 

- Compte-rendu de la réunion du 21 mars 2018 

 Remplacement huisseries 1ère tranche du groupe scolaire 

 Projet aménagement sente piétonne piste cyclable route de Malzaize  

 Projet de réalisation d’un parcours de santé  

 Avancement des travaux de l’église : avenants 

 Régulation des convecteurs électriques de l’école 

 Peinture salle d’évolution du groupe scolaire 

 Demandes de subvention DETR et Département pour le parcours de 

santé et la voie piétonne-piste cyclable 

 Défense incendie : -devis poteau à la Ferrière 

                               -devis réserve au Quesnay 

 

 

5 – Compte administratif 2017 de la commune 
 

6 – Compte de gestion 2017 du percepteur pour la commune 
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7 – Affectation du résultat 
 

8 – Communauté de Communes Inter Caux Vexin : 

 Procès verbal de la réunion du Bureau Communautaire du 5 février 2018 

 Procès verbaux des réunions du Conseil Communautaire des réunions du 23 janvier 

2018 et 13 février 2018 
 

 

9 – SIAEPA : 

 Procès verbal de la réunion du 22 février 2018 

 

10 – SMBVAS : 

 Procès verbal de la réunion du Comité Syndical du 22 février 2018 

 

11 – Demande de subvention du FCNO 

 

12 – Demande de subvention de la maison familiale rurale de Coqueréaumont 

 

13 – Demande du Comité des Fêtes pour la prise en charge du feu d’artifices de la fête du 23 

juin 2018 

 

14 – Attestation du marché de tonte des espaces verts des lotissements du Vivier et du clos 

des Noisetiers 

 

15 – Mise en place de cellules de contact au sein des brigades territoriales de gendarmerie 

 

16- Questions et informations diverses 

 

 

1) Approbation du Procès-Verbal du conseil municipal du 9 février 2018 : 

 

Monsieur le Maire demande s’il y a des observations à formuler sur le compte-rendu du 9 

février 2018 qui a été adressé à chaque élu.  

Il est adopté à l’unanimité des membres présents.  

 

2) Affaires sociales :  

 

Catherine BANCE prend la parole : 

 

 Proposition de l’offre promotionnelle santé communale à la commune : 

complémentaire santé aux habitants 

 

Catherine BANCE a reçu en février deux représentants de AXA proposant à la commune de 

signer une convention pour mettre à disposition une salle afin d’organiser des réunions 

d’information qui permettraient de proposer aux habitants de 60 ans et plus une mutuelle 

adaptée à la situation de chacun.  

Élizabeth PUECH d’ALISSAC demande pourquoi AXA fait-il appel à la commune ? 

Stéphane MERCIER demande si AXA a souhaité obtenir la liste des Pissy Pôvillais de + de 

60 ans ? La réponse est non. 

Si cela paraît dans la feuille info, d’autres sociétés vont consulter la mairie. 
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Nathalie LEROUSSEAU s’interroge en cas de problème avec cette mutuelle, les habitants 

vont contacter la mairie. 

Christine GRESSER précise qu’il s’agit d’un démarchage, c’est à chacun de négocier sa 

mutuelle.   

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,  à 13 voix contre et 2 abstentions (Catherine 

BANCE et Wandrille LEFEBVRE) : décide de ne pas donner suite à la demande d’AXA et de 

ne pas signer la convention (délibération n°33) 

 

 

 Informations diverses :  

 Repas de printemps du 8 avril 2018 : 97 personnes sont inscrites à ce jour. 

 Sortie au Laser Game du Game du 17 février 2018 : 26 adolescents ont participé, tous 

ont été contents, la sortie s’est très bien déroulée, très bon accueil par le gérant. 

 Sortie des aînés du 26 avril 2018 au centre minier Lewarde : 10 personnes sont sur 

liste d’attente à ce jour. 

 

 Festival du conte : 

Catherine BANCE précise que l’école maternelle a la possibilité de  s’inscrire comme chaque 

année au festival du conte Fresquiennes & Caux.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 

ACCEPTE l’inscription de l’école maternelle au festival du conte pour un montant de 400 €. 

(délibération n°34) 

 Sortie accrobranche des enfants de l’école primaire du 6 juin 2018 : un courrier sera 

distribué début avril 

 54 demandeurs d’emploi sur la commune au 15 mars 2018  : - 28 hommes, 26 femmes 

- dont 36 personnes indemnisées. 

 

3) Vie associative : (ce point a été évoqué après le point 14) 

 

Hervé FRÉTIGNY prend la parole : 

 Le projet de festival musical du 30 juin avance comme prévu, une rencontre avec la 

gendarmerie pour l’aspect sécurité et plusieurs réunions de travail ont eu lieu ; des 

habitants sont volontaires pour aider. 

 Madame DUBOC a remis sa démission de la commission info, pour raisons de santé. 

 

 

4) Commission travaux : compte-rendu de la réunion du 21 mars 2018 

 

 Remplacement des huisseries de la 1ère tranche du groupe scolaire : 

Un tableau récapitulatif avec l’analyse des devis reçus pour le remplacement des huisseries de 

la 1ère tranche du groupe scolaire avait été transmis à chaque conseiller municipal. 
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NOM PRIX HT PRIX TTC 

Ferminox 21 091.67 € 25 310 € 

MFC 30 132.21 € 36 158.65 € 

FARS 32 807 € 39 368.40 € 

MCP 25 000 € 30 000 € 
 

La commission travaux propose de retenir l’entreprise FERMINOX. 

 

L’entreprise FERMINOX précise que les vitrages teintés protection solaire sont réalisables 

avec un coût de 70 € HT le m² de vitre. 

De même, le vitrage retardataire d’effraction peut être envisagé au coût de 50 € le m². 

Il est même possible de l’envisager uniquement sur les portes sur lesquelles se pratiquent le 

maximum d’effractions. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : décide de suivre l’avis de la commission de 

travaux et de retenir l’entreprise FERMINOX pour un montant de 21 091.67 € HT soit 25 310 

€ TTC.(délibération n°35) 

 

 

 Projet d’aménagement d’une sente piétonne-piste cyclable route de Malzaize : 

La commission a déterminé la largeur de l’emprise nécessaire pour réaliser cet aménagement : 

1 mètre d’accotement entre la route et la voie piétonne, 1,50 m de voie piétonne et 1 mètre de 

talus – clôture entre la voie piétonne et le riverain, soit une emprise de 3,50 m de large sur 570 

m environ le long de la route, côté gauche en partant du bourg vers Malzaize, car sur ce côté 

le terrain est surélevé par rapport au niveau de la chaussée, donc plus sécurisant, bien qu’il y 

ait de ce côté une clôture à rétablir sur ces 570 m (devis 10 535 € HT). 

 

Ainsi, l’aménagement rejoindrait celui prévu lors de la réalisation du Parvis des Senteurs III. 

Côté droit, la voie créée serait à certains endroits plus basse ou au même niveau que la 

chaussée, ce qui serait dangereux sachant que les véhicules ont toujours tendance à mordre sur 

l’accotement. De plus, il y aurait les deux habitations (Monsieur  et Madame VOTTE – 

BOULARD ECHIVARD) soit à contourner ou obligeant la voie piétonne à traverser la route 

pour finir en face. La surface totale à acquérir représente environ 2 000 m2. 

 

Après avoir rencontré la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) 

de Normandie, le prix est indiqué entre 13 et 14 000 € l’hectare, soit 1,40 € /m2X 2 000 m2 = 

2 800 € auxquels il faut ajouter les indemnités de réemploi, arriérés de fumures … pour 

environ le même montant, ce qui fait une acquisition estimée à 5 600 €. 

 

La commission suggère de traiter directement avec les propriétaires concernés si cela est 

possible et bien sûr à l’amiable dans l’intérêt de tous. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, valide la proposition de la commission travaux 

et décide de solliciter une subvention auprès du Département et au titre de la DETR pour 

l’aménagement d’une voie piétonne-piste cyclable. (délibérations n°36 et 38) 

 

 Projet de réalisation d’un parcours de santé : 

La commission travaux propose d’envisager cette réalisation sur le terrain libre entre les cours 

de tennis et le lotissement le Verger et en extension autour du terrain de football. 
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Il faut maintenant définir les éléments à installer en imaginant un parcours attractif et adapté 

au plus grand nombre. 

Pour ce faire, rendez-vous est pris jeudi 29 mars à 10 h 00 (mairie) avec Madame VAULTIER 

de TRANSALP afin de déterminer ce qu’il faut sur le terrain.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la proposition de la 

commission travaux et décide de solliciter une subvention auprès du Département et au titre 

de la DETR pour l’aménagement d’un parcours de santé. (délibérations n°37 et 39) 

 

 Avancement des travaux de l’église : avenants 

La voûte est en cours d’installation. 

Le drainage extérieur et la consolidation des fondations de la sacristie également. 

 Honoraires de l’architecte avenant n°1 : 

Le montant des avenants acceptés depuis le début des travaux s’élève à 107 555.75 € (plomb 

43 325.96 €, baies 7 787.08 €, corniche + semelle béton fers de soutènement, étude technique 

1 684 €, traitement Renofors 7 346.28 €, redressement de la voûte 16 471.51 €, étanchéité 

horloge 4 288 €, gouttières 6 484.80 €, peinture portique 1 463.60 €, plafond sous clocher 

3 173.46 €, plus-value éclairage voûte 1 490 €, sono 7 245 €,  fers Quibel 3 350 €) 

 

Calcul honoraires architecte correspondants : 

107 555.75 € HT x 7.90 % x 90 % = 7 647.22 € HT. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité cet avenant. (délibération 

n°40) 
 Devis Sogeris : avenant n°1 : 

L’entreprise Sogeris a transmis un avenant relatif à la peinture du portique métallique 

soutenant le clocher d’un montant de 1 463.60 € HT. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité cet avenant. (délibération 

n°41) 
 

 

 Travaux d’entretien de la couverture de l’église : 

Lorsqu’il pleut, de l’eau tombe dans l’église au niveau du faîtage, ce qui mouille le plancher 

de la voûte qui est en cours de pose. 

Une intervention d’entretien courant a été demandée à l’entreprise Renault Couverture pour 

un coût de 720 € HT. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité cette prestation. 

(délibération n°42) 
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 Ecole : 

 Afin de réguler les convecteurs électriques de l’école et d’éviter qu’ils ne fonctionnent 

à plein régime après la classe et jusqu’au lendemain matin, également durant les week-

ends et les vacances, la commission travaux estime intéressant de gérer ces 

convecteurs par la pose de deux horloges. 

Un devis a été établi par SFEE qui a réalisé la 1ère tranche en 1989 et remis en service le 

chauffage par le sol : 

1ère tranche :  898.95 € HT 

2ème tranche : 708.95 € HT 

                      ---------------- 

                    1 607.90 € HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité ce devis. (délibération 

n°43) 
 

 Réalisation d’un placard de rangement salle d’évolution de l’école : 

Un devis de réalisation sur mesure adapté au besoin des utilisateurs a été transmis par les 

établissements BACHELET, il s’élève à 3 316 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité ce devis. (délibération 

n°44) 
 

 

 Devis porte manteaux à l’école maternelle et au Mille-Club : 

Un devis de l’entreprise France Equipement de 393.45 € HT a été reçu pour l’installation de 

porte-manteaux à l’école maternelle et au Mille-Club. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité ce devis. (délibération 

n°45) 

 

 Défense incendie : 

 La Ferrière : au devis « Eaux de Normandie » de septembre 2017 de 7 545.29 € HT, 

succède  un nouveau devis de 3 563.42 € HT suite aux négociations avec la ville de 

Malaunay. 

 

 Pôville : un devis a été reçu de l’entreprise Crèvecoeur, qui prend tout en charge : 

fourniture réserve souple DIVA plastique de fabrication française 1 200 g/m², double 

face PVC plus terrassement mise à niveau du site, fourniture poteau incendie agrée par 

le SDIS (venu sur place lors des différents rendez-vous), plus clôture de protection et 

portillon, le tout installé avec aire de stationnement obligatoire pour les pompiers 

13 024 € HT. 

 

 Quesnay : même fournisseur, même produit installé en terrain privé, accessible avec 

l’accord des pompiers pour un montant de 10 274 € HT. 

Ce devis est moins cher car la clôture est moins importante et il n’y a pas besoin de 

réaliser une aire de stationnement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de suivre la commission et accepte ces 

trois devis à l’unanimité. (délibération n°46) 
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 Remise en état du monument aux morts : 

Le monument aux morts est sale suite aux traces dues à la pluie qui tombe sur le coq en 

bronze et qui souille la pierre qui vire du vert au brun noirâtre avec dégradation des 

inscriptions. 

 

Dans le cadre du 100ème anniversaire de 1918, la commission travaux estime qu’il serait 

opportun de rénover le monument. 

 

L’entreprise EAD 76 spécialisée dans ce genre d’intervention propose une rénovation 

comprenant nettoyage et blanchiment de la pierre, suppression des mousses, nettoyage et 

polissage du coq en bronze avec application d’un film verni pour protection et conservation 

du brillant, nettoyage des caractères des inscriptions suivi d’un réchampissage à la peinture 

noire spéciale gravure et application d’un traitement hydrofuge pour un coût de 2 913 € TTC. 

 

La commission est favorable à cette rénovation mais demande d’interroger Normandie 

Rénovation qui pourrait peut être réaliser ce travail et à quel prix ? 

Normandie Rénovation est-elle en mesure de rénover les gravures ? 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, est favorable à l’unanimité à la rénovation par 

l’entreprise EAD 76 pour un montant de 2 913 € HT  sauf si l’entreprise Normandie 

Rénovation propose une prestation équivalente à un coût moins élevé ; dans ce cas 

l’entreprise Normandie Rénovation serait retenue. (délibération n°47) 

 

 

Suite au contrôle électrique réalisé par Veritas sur les installations des bâtiments communaux, 

une quinzaine de blocs de secours sont à changer salle Jean-Claude FRÉTIGNY et à l’école 

au prix de 220 à 230 € l’unité. Ils seront remplacés par le personnel communal. 

 

 

André MOTTA précise qu’un deuxième devis a été reçu pour la peinture de la salle 

d’évolution. 

Celui-ci étant plus élevé que celui de l’entreprise LAVENU, cette dernière réalisera les 

travaux pendant les vacances de Pâques. 

 

Le couvreur étant actuellement sur la commune, un devis a été demandé pour le raccordement 

du bec au regard au niveau de la tisanerie. 

 

Monsieur le Maire précise que les établissements MOREL (entreprise de jardins et espaces 

verts) proposent de faire en mairie le 29 mars à 13h30 une démonstration de matériel de 

désherbage, d’entretien des trottoirs… 

 

 

 

Arrivée de Hervé FRÉTIGNY à 21 heures. 
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5) Compte administratif 2017 : 

 

 

Paul LESELLIER présente le Compte Administratif de la commune. Il en ressort après 

examen des réalisations de l’exercice :  

 

  
DEPENSES RECETTES TOTAL 

REALISATIONS 

DE L'EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 

fonctionnement 
923 711.17 1 072 067.52 

148 356.35 

  Section d'investissement 550 010.42 208 375.17 -

341 635.25 

    
 REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1 

Report en section de 

fonctionnement (002) 
  378 198.49 

378 198,49 

  
Report en section 

d'investissement (001) 
  714 958.56 

714 958,56 

 

TOTAL (réalisations + 

reports) 
1 473 721.59 2 373 599.74 

899 878.15 

    
 RESTES A 

REALISER N +1 

Section de 

fonctionnement 
    

  

  Section d'investissement 485 237 198 910 -286 327 

 

 

   

 RESULTAT 

CUMULE 

Section de 

fonctionnement 
923 711.17 1 450 265.01 

526 554.84 

 
Section d'investissement 1 035 247.42 1 122 243.73 86 996.31 

  

1 958 958.59 2 572 508.74 613 550.15 

 

 

 

Paul LESELLIER cède la présidence à Philippe DUPARC, doyen d’âge, avant de quitter la 

salle. Philippe DUPARC demande si des personnes ont des questions ou veulent des 

explications supplémentaires avant de passer au vote. Aucune remarque n’est évoquée.           

Le conseil adopte le Compte Administratif 2017 à l’unanimité des membres présents. 

(délibération n°48) 

 

 

 
6) Examen du Compte de Gestion 2017 du receveur municipal pour la commune : 

 

Après comparaison du Compte Administratif et du Compte de Gestion, ceux-ci sont en 

parfaite concordance. Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 

2017 du receveur. (délibération n°49) 
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7) Affectation du résultat 2017 de la commune : 

 

L’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 526 554.84 € 

L’excédent de la section d’investissement s’élève à    373 323.31 € 

 

L’excédent net global de clôture au 31.12.2017  est de 899 878.15 € 
 

Compte tenu des restes à réaliser de 2017 vers 2018, soit 546 411 € de dépenses 

d’investissement et 308 893 € de recettes d’investissement, un solde négatif de 237 518 € 

apparait. 

Considérant, par conséquent, que le besoin d’autofinancement de la section 

d’investissement s’établit ainsi : excédent d’investissement corrigé du solde des restes à 

réaliser, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir affecter le résultat de 

fonctionnement 2017 comme suit : 

 

 en recettes au 002 pour  426 554.84 € 

 report de l’excédent d’investissement à la ligne 001 pour 473 323.31 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré affecte à l’unanimité, le résultat de 

fonctionnement comme proposé ci-dessus. (délibération n°50) 

 

8) Communauté de Communes Inter Caux Vexin : 

 

 Procès-verbal de la réunion du bureau communautaire du 5 février 2018  

 Procès-verbaux des réunions du conseil communautaire des réunions du 23 janvier 

2018 et du 13 février 2018. 

 

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

chacun. Rien à signaler. 

 

8 bis) Projet de remplacement des matériels du réseau d’éclairage public : 

Monsieur le Maire a recensé les installations  d’éclairage public aux hameaux. Il s’avère 

qu’aux hameaux de Frévaux, du Bois Ricard et de la Croix rompue, 24 lanternes seraient à 

remplacer pour un coût de 23 520 € TTC,  le SDE prendrait à sa charge 15 179.75 €. 

Il resterait donc à la charge de la commune 8 340.25 € dont 3 920 € de TVA à récupérer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité au remplacement de 

ces lanternes. (délibération n°51) 

 

9) SIAEPA : 

 Procès-verbal de la réunion du 22 février 2018 

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

Rien à signaler. 

 

10) SMBVAS : 

 Procès-verbal de la réunion du comité syndical du 22 février 2018 

 

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

Rien à signaler. 
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11) Demande de subvention du Football Club Nord Ouest (FCNO) : 

 

Le rapporteur fait part aux membres de l’assemblée d’une demande reçue du FCNO 

sollicitant une subvention de 500 € pour le fonctionnement de leur club. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré propose à l’unanimité de s’aligner sur la 

commune d’Eslettes et de verser 550 € pour le fonctionnement du club. 

(délibération n°52) 
 

12) Demande de subvention de la maison familiale rurale de Coqueréaumont : 

 

La Maison Familiale Rurale de Coqueréaumont a sollicité la commune pour l’obtention d’une 

subvention de fonctionnement du fait qu’elle accueille un élève de Pissy-Pôville. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas donner suite à 

cette demande. (délibération n°53) 

 

13) Demande du Comité des Fêtes pour la prise en charge du feu d’artifice de la fête du 

23 juin 2018 : 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande du comité des Fêtes pour la 

prise en charge par la commune du feu d’artifice pour la fête du 23 juin 2018 pour un montant 

de 1 600 € TTC. 

 

Monsieur Ph DUPARC suggère de privilégier le festival de musique qui est une activité 

nouvelle en 2018. Il suppose qu’une demande de subvention va être déposée pour cette 

manifestation. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité la prise en charge du feu 

d’artifices lors de la fête du 23 juin 2018. (délibération n°54) 

 

14) Attestation du marché de tonte des espaces verts des lotissements du Vivier et du 

clos des Noisetiers : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un devis de BJS service pour 

l’entretien du Clos des Noisetiers et du lotissement du Vivier qui se décompose comme ci-

dessous : 

  

 Noisetiers : 13 tontes par an :                        1560 € HT 

                    2 tontes de haies :                        500 € HT 

                    4 tontes du bassin de rétention :  800 € HT 

 

 Vivier : 13 tontes pelouses et bassins :        2 970 € HT  

                                                                     ---------------- 

                                                         5 830 € HT 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité et une abstention de Stéphane 

MERCIER, suit l’avis de la commission travaux et accepte de reconduire le contrat pour 

l’année 2018 (même tarif qu’en 2017). (délibération n°55) 

 

 

 

15) Mise en place de cellules de contact au sein des brigades territoriales de 

gendarmerie : 

 

Chaque conseiller municipal a été destinataire d’un mail de la gendarmerie expliquant qu’à 

compter du 1er mars 2018, la compagnie de gendarmerie départementale de Rouen va 

expérimenter la mise en place de cellules de contact au sein de ses brigades territoriales. Il 

s'agit de renouer le lien avec la population et les élus. 

La communauté de brigades de Duclair sera représentée par l'adjudant-chef Levasseur et le 

gendarme Fernandez, de la brigade de Déville-les-Rouen. Ces militaires assureront cette 

mission tournante pour une période de 3 mois.   

Des contacts réguliers seront effectués avec les mairies. Les militaires de la cellule de contact 

pourront participer à des conseils municipaux afin d'échanger sur les événements sur la 

commune et de répondre aux éventuelles questions des administrés. 

 

 

 

 

16) Questions et informations diverses : 

Monsieur le Maire précise : 

 que suite à la demande évoquée lors du Conseil Municipal du 9 février dernier relatif à 

un problème de stationnement, il s’est renseigné auprès de la direction des routes qui a 

indiqué qu’il faut une place de stationnement handicapé pour 20 places de 

stationnement et qu’il est donc nécessaire de matérialiser l’ensemble des places de 

stationnement. De plus, l’emplacement ne peut pas être attribué à une personne. 

Anne FOUTREL demande qui va informer Monsieur DEBEAUVAIS, auteur de la demande ? 

Monsieur le Maire répond qu’il s’en charge. 

 que REDEIM doit à nouveau déposer une étude loi sur l’eau pour le projet du parvis 

des senteurs III. L’état de la route de Malzaize est évoqué. 

Tour de table : 
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 Élizabeth PUECH d’ALISSAC : la maison familiale rurale de Coqueréaumont est 

preneuse de la taxe d’apprentissage. 

 Stéphane MERCIER : suggère lors de l’inauguration de l’église suite aux travaux de 

rénovation, l’organisation d’un programme musical sur un week-end : concert, 

chorale...afin d’attirer les habitants, de mettre en valeur l’investissement réalisé et 

d’utiliser plus souvent l’église. Monsieur DUPARC précise qu’il faut une autorisation 

du prêtre pour les activités culturelles. Stéphane MERCIER demande si la mairie a 

reçu des nouvelles de la procédure engagée par un riverain du  city-stade. Monsieur le 

Maire répond que Groupama a transmis une liste d’avocats et suggère de suivre les 

conseils de Groupama. 

 Anne FOUTREL : serait-il possible de contacter les sociétés d’autoroute et GPS afin 

d’éviter que les camions sortant de l’autoroute traversent la commune par le biais 

d’itinéraires indiqués aux poids lourds. Des habitants ont signalé la hauteur excessive 

des ralentisseurs ? Monsieur le Maire répond que l’entreprise DR va être contactée 

afin de vérifier leur conformité. Le Nord Ouest Rouen Karaté (NORK) a demandé si 

la commune serait favorable à la réalisation de travaux : sol souple type tatamis, 

douches, vestiaires afin de faciliter les entraînements. Des devis ont été demandés par 

le club entre 4 140 € TTC et 9 120 € TTC. André MOTTA évoque le problème du 

stockage des tatamis, Nathalie LEROUSSEAU rappelle que la salle Jean-Claude 

FRÉTIGNY est une salle polyvalente et non une salle de sport. Elisabeth PUECH 

d’ALISSAC demande si le club a fait une demande auprès d’autres organismes. 

  

 

 

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

levée à 22h35. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

33 Proposition de l’offre promotionnelle santé communale à la communale : 

complémentaire santé aux habitants 

34 Festival du conte 2018 

35 Remplacement des huisseries de la 1ère tranche du groupe scolaire 

36 Demande de subvention auprès du Département pour l’aménagement d’une 

piste cyclable 

37  

38 Demande de subvention au titre de la DETR pour l’aménagement d’une voie 

piétonne 

39 Demande de subvention auprès du Département pour l’aménagement d’un 

parcours de santé 

40 Eglise : avenant n°1 marché de maîtrise d’œuvre Frédérique PETIT, architecte 

du patrimoine 

41 Eglise : avenant n°1 SOGERIS peinture sur portique métallique de soutien du 

clocher 

42 Travaux d’entretien de la couverture de l’église 

43 Ecole : régulation des convecteurs électriques 

44 Ecole salle d’évolution : réalisation d’un placard de rangement 

45 Ecole maternelle et Mille-Club : installation de porte-manteaux 

46 Défense incendie : la Ferrière, Pôville, le Quesnay 

47 Remise en état du monument aux morts 

48 Examen et adoption du compte administratif 2017 de la commune 
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49 Approbation du compte de gestion 2017 de la commune 

50 Affectation du résultat 2017 

51 Remplacement de matériel du réseau d’éclairage public aux hameaux de 

Frévaux, du Bois Ricard et de la Croix Rompue 

52 Demande de subvention du FCNO 

53 Demande de subvention de la maison familiale rurale de Coqueréaumont 

54 Demande du comité des fêtes pour la prise en charge du feu d’artifice de la fête 

du 23 juin 2018 

55 Marché entretien espaces verts des lotissements du Vivier et du clos des 

Noisetiers 

 

 

 

 

 


