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SÉANCE DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au Mille Club, 

Vendredi 25 septembre 2020 à 20 heures  sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Présents : Catherine BANCE - Hervé FRÉTIGNY –Édith TISSOT – Arnaud LEVACHER – 

Jacqueline ACHER – Dominique MALLET – Charles ERNULT – Anne FOUTREL – 

Wandrille LEFEBVRE – Anne LE BAIL –  Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH 

d’ALISSAC - Didier TALBOT  

 

Excusés :  

Amélie ANDRE qui a donné procuration à Arnaud LEVACHER 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Hervé FRETIGNY secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020 

 

2 – Affaires sociales : compte rendu de la réunion des affaires sociales – délibérations 

- annulation suite au covid 19 de certaines activités 

- projet de sortie pour tous 

- projets pour 2021 

 

3 – Affaires scolaires : point sur la rentrée scolaire – délibération 

- effectifs 

- organisation 

- bibliothèque 

 

4  – Vie associative : compte rendu de la réunion de la commission du 23 septembre 2020 

- demande d’aide exceptionnelle du FCNO – délibération 

- informations sur Ludisport et Ludiculture – délibération 

- compte rendu du forum des associations du 5 septembre 2020 

- compte rendu de l’assemblée générale de l’AFPP du 11 septembre 

2020 

- questions et informations diverses 

 

5 – Travaux-voirie : compte rendu de la réunion travaux du 10 septembre 2020 – délibérations 

 

6 – Election des membres de la commission d’appel d’offres – délibération 

 

7 – Désignation des membres extérieurs au conseil municipal pour le CCAS – délibération 

 

8 – Délégation accordée au maire pour exercer le droit de préemption urbain – délibération 

 

 

9 – CCICV : - procès-verbaux des conseils communautaires des 10 mars et 9 juillet 2020 
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            - achat de masques sanitaires – groupement de commande – participation 

financière et convention de financement – délibération 

 - convention entre la CCICV et la commune relative à l’instruction des 

demandes d’autorisation d’urbanisme – délibération 

 - délégation de signature du maire aux agents instructeurs de la CCICV – 

délibération 

 - rapport d’activités 2019 

 

10 – Plan Local d’Urbanisme : secteur Na : aménagement ou extension : fixation d’une limite 

de surface – délibération 

 

11 – Demande d’un maraîcher pour vendre ses produits à Pissy-Pôville – délibération 

 

  12 – Problèmes rencontrés lors d’une location de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY le 11 juillet   

2020, retenue sur caution – délibération 

 

13 – Examen de demandes de subvention d’organismes extérieurs à la commune – 

délibération 

 

14 – Questions et informations diverses 

 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour en ce qui 

concerne le Foyer Stéphanais qui souhaite mettre en vente une partie de son parc locatif – 

Accord unanime du conseil municipal 

 

 

 

1  –  Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020 

 

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

réunion de conseil municipal du 10 juillet 2020 qui a été adressé à chaque élu. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité par les membres présents lors de cette réunion. 

 

 

2 – Affaires sociales : compte rendu de la réunion des affaires sociales  

 

Catherine BANCE informe que : 

 

Médailles du travail et accueil des nouveaux habitants : 

La cérémonie de remise des diplômes aux médaillés de l’année et l’accueil des nouveaux 

habitants prévue samedi 17 octobre est annulée suite aux mesures sanitaires covid 19. Les 

nouveaux habitants pourraient être accueillis à la soirée des vœux. 

Les médaillés du travail seront invités à venir retirer leur diplôme ainsi que le présent offert 

par la commune, au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture au public. 

 

Collation soupante : 

Le repas offert aux personnes âgées de 60 et plus et à leurs conjoints, prévu vendredi 2 

octobre est annulé dans le cadre des précautions sanitaires liées à la covid 19. 
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Soirée Adoween : 

La soirée Adoween prévue pour les jeunes de 13-17 ans le 31 octobre est annulée compte tenu 

de la situation sanitaire covid 19. 

 

Colis de Noël : 

La distribution des colis de Noël par la commune aux personnes âgées de 65 ans dans l’année 

et plus, sans condition de ressources, est prévue le samedi 19 décembre de 9 h à 12 h dans les 

salles communales. Le moment de convivialité et d’échange autour d’un café sera sans doute 

supprimé si d’ici là, les mesures sanitaires ne sont pas assouplies. 

 

Sortie pour tous : 

Une sortie à l’espace culturel Beaumarchais de Maromme « CARTMAN ONE » est prévue 

jeudi 26 novembre à 20 h 30 au prix de 29 €. 

Une sortie libre à Paris en janvier 2021 est prévue . 

Une sortie prévue fin juin/début juillet - plusieurs propositions de la commission des affaires 

sociales : Nausicaà à Boulogne sur Mer, le parc du Marquenterre en baie de Somme, Pacific 

Vapeur Club à Sotteville-lès-Rouen, spectacle médiéval de Provins. 

 

Repas de printemps : 

Le repas offert aux habitants de 60 ans et plus ainsi qu’à leurs conjoints est fixé au dimanche 

11 avril 2021.  

 

Sortie des séniors : 

Une sortie en mai au domaine de Chantilly est prévue. 

 

Sortie des jeunes (collège et lycée) : 

Plusieurs propositions : 

 - Espace Game au château du taillis à Duclair 

 - Match de hockey sur glace à Rouen 

 - enregistrement d’une émission TV « Vendredi tout est permis » avec le présentateur  

              Arthur 

 - enregistrement d’une émission radio : Virginradio, NRJ… 

  

Sortie des enfants du CP au CM2 

La sortie au parc du Bocasse prévue cette année est reconduite en juin 2021. 

 

L’ADMR va proposer ses ateliers Vill’âge réservés aux 60 ans et plus, les mercredis 21 et 28 

octobre et 4 novembre 2020 au Mille Club avec les thèmes suivants : sommeil, prévention des 

chutes et des risques domestiques, l’alimentation. 

Un devis à l’association « Touches d’Histoire » spécialisée dans la mise en valeur des 

patrimoines sous forme d’enquêtes policières et de chasse aux trésors. 

L’association « la puce à l’oreille » a annulé la 31ème session du festival de 

Fresquiennes&Caux prévue initialement du vendredi 25 septembre au samedi 10 octobre, 

compte tenu de la situation sanitaire. 

 

 

3 – Affaires scolaires : point sur la rentrée scolaire  

 

Édith TISSOT fait le point depuis la rentrée de septembre : 
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Effectifs de la rentrée : 137 élèves 

 

          Niveaux  Effectif Enseignants            

 

Petite et Moyenne section : 21  Corinne DAUZOU 

Moyenne et grande section : 20  Laurence GALLE 

CP    : 21  Aude RENOUF 

CE1/CE2   : 22  Mmes BIONEZ et RECHER Maitres auxiliaires 

CE2/CM1   : 26  Johanna BORTOLUZZI 

CM2    : 27  Emeric LEFESVRE 

 

La rentrée des élèves se fait par 3 accès. Les parents n’ont pas accès à la cour. 

 

Garderie : 

Elle accueille les enfants sur 3 sites – garderie – Mille Club – salle de motricité 

 

Restauration scolaire : 

Différents aménagements testés pour finalement : 

1er    service au Mille Club : élèves des maternelles et CP 

2ème  service salle JC Frétigny : élèves primaires 

 

Suite à la réunion de la commission scolaire et à l’entretien avec les familles concernées, il a 

été décidé de redistribuer des menus sans porc. En effet, la commission scolaire avait décidé à 

la rentrée de ne plus servir de repas de substitution au porc (cela concerne 5 enfants). 

 

Mme THOMAS, diététicienne chez Newrest Restauration, notre prestataire actuel avec qui la 

commune est liée jusqu’en avril 2021,  a été reçue en mairie. Elle se propose de venir 

présenter sa société aux parents d’élèves élus lors d’un déjeuner à la cantine et répondre aux 

questions. 

Édith TISSOT rappelle qu’elle n’a pas été satisfaite de la fourniture des repas durant la 

période de déconfinement, Newrest ne voulant pas fournir de repas froids. 

 

Édith TISSOT rappelle que le vote des tarifs de la cantine n’avait pas eu lieu en début d’année 

car il avait été décidé de reporter la décision en raison des réclamations des parents et du 

nombre de composants des menus. 

Le rapporteur précise que le contrat qui nous lie avec Newrest Restauration va jusqu’au 

printemps 2021. 

Quelques échanges s’instaurent, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 

l’unanimité de ne pas appliquer d’augmentation sur les tarifs cantine à facturer aux familles 

jusqu’au renouvellement du contrat ou changement de prestataire (délibération n° 86). 

 

Projet ENIR : 

Les 4 postes informatiques défectueux ont été réparés par MANUTAN mais refusés par le 

directeur. Après échange avec la commerciale, 4 ordinateurs neufs sont en commande pour un 

coût de 455 € HT x 4, soit un total de 1 780 € HT. L’installation et le paramétrage sont offerts. 

 

Projet jardin : 

Une nouvelle convention a été signée entre le CFA Naturapôle et l’école : accent mis sur la 

faune 
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Projet classe de neige : 

Édith TISSOT informe que les élèves du CE2 au CM2 partiront en classe de neige au Val-

Cenis (Savoie) du 16 au 23 janvier 2021. 

Elle propose une subvention communale pour ce séjour de 12 € par nuit d’hébergement et par 

enfant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

- accepte de participer au financement de la classe de neige, soit 12 € par nuit d’hébergement 

et par enfant (délibération n° 87) 

- autorise le Maire à signer la convention avec l’association GLOBETALKER et à payer 

l’association dès réception de la facture et sollicite une subvention auprès du Département de 

la Seine Maritime (délibération n° 88) 
 

Un courrier de la DASEN a été reçu le 11 septembre dernier pour connaître le souhait de la 

commune d’évoluer vers un regroupement pédagogique intercommunal ou concentré. La 

commune ne donne pas suite. 

 

La commission travaux envisage la peinture des sanitaires de la 1ère tranche du groupe 

scolaire et de la salle des professeurs durant les vacances de la toussaint. 

 

 

Bibliothèque :  

Édith TISSOT informe qu’un catalogue en ligne a été mis en place gracieusement par le 

prestataire COLOBRIS pour le prêt de livres à la bibliothèque afin de permettre aux abonnés 

de réserver leurs ouvrages pendant la période de déconfinement. 

Ce service donnant satisfaction, COLIBRIS en propose la poursuite pour un coût de 

496,80  €  HT  ainsi que l’hébergement du site web pour un coût de 268 € HT par an. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le catalogue en ligne 

pour un coût de 496,80 € HT ainsi que l’hébergement du site web pour un coût annuel de 

268 € HT (délibération n° 89) 

 

 

4  – Vie associative : compte rendu de la réunion de la commission du 23 septembre 2020 
 

Hervé FRETIGNY fait part aux membres de l’assemblée que l’association Football Club du 

Nord-Ouest n’a pas pu organiser ses activités habituelles en raison de la crise sanitaire. 

Ces baisses de recettes ne permettent pas à l’association de clore son budget par un manque à 

gagner d’environ 9 000 € et sollicite auprès de la commune une subvention exceptionnelle. 

La commission associative réunie le 21 septembre suggère une subvention de 1 000 € sachant 

que les communes d’Eslettes, Clères et Montville apporteront aussi un secours exceptionnel. 

Elle précise aussi qu’au vu de la conjoncture actuelle, la commune risque d’être sollicitée par 

d’autres associations. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité le versement d’une 

subvention exceptionnelle de 1 000 € (mille euros) (délibération n° 90) 

 

Les activités LUDISPORT ont été suspendues les 24 et 25 septembre. 

Il y a 56 inscrits avec 2 créneaux le jeudi et 2 le vendredi 

Il y a 11 inscrits au Ludiculture 

 

Le Forum des associations a eu lieu le 5 septembre dernier. Toutes les associations étaient 

représentées. Il y a eu un peu moins de fréquentation que l’année dernière. 
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L’association familiale a tenu son assemblée générale. Trois activités ne vont pas reprendre 

(patchwork – brodétente et art plastique) 

 

 

5 – Travaux-voirie : compte rendu de la réunion travaux du 10 septembre 2020  

 

Arnaud Levacher fait part : 

 

La commission travaux  propose : 

 

- de faire un état des lieux du réseau informatique de la mairie pour dégager des pistes 

d’amélioration, dans le but de faciliter le travail des secrétaires et sécuriser la sauvegarde 

des données. 

- d’accepter le devis pour remplacer la robinetterie du lave-mains des maternelles pour  

335,40 € TTC. Lors du remontage, les employés communaux diminueront la pression 

pour essayer de réduire les éclaboussures. 

- d’accepter le devis de l’entreprise Delahaye pour le taillage de toutes les grandes haies 

autour des 2 stades de foot : 630 € TTC 

- d’accepter le devis pour le remplacement du moteur de la VMC de l’école qui fait du 

bruit. Didier TALBOT se propose pour le remplacer. Le coût des pièces est estimé à 

248,63 € HT (délibération n°91) 

- d’accepter le devis de l’entreprise Tropardy pour la réfection de l’intégralité de la main 

courante autour du stade de foot. Les réparations et remplacements de lisse s’élèvent à 

3 851,40 € TTC (délibération n° 92) 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il avait été évoqué les travaux d’écoulement du 

pluvial à réaliser au hameau de Frévaux lors de la réunion du conseil municipal du 29 juin 

mais que le conseil municipal n’avait pas délibéré. Monsieur le Maire rappelle que le devis de 

l’entreprise DR s’élève à 6 499,00 € HT soit 7 798,80 € TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité le devis de l’entreprise DR 

pour les travaux d’aménagement du pluvial au hameau de Frévaux pour un montant HT de 

6 499 € (délibération n° 93) 
 

Arrivée d’Amélie ANDRÉ à 21 h 

 

La commission  a commencé à réfléchir à la création d’une salle multi-activités sportives en 

étudiant les documents donnés par Matthieu Maurice, animateur du tennis club. Il faudra 

certainement faire des réunions spécifiques pour dans un premier temps fixer un budget et 

ensuite consulter des entreprises pour avoir des devis.   

 

6  – Election des membres de la commission d’appel d’offres  

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Vu les dispositions de l’article L 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

prévoyant que la commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3 500 habitant 

doit comporter en plus du Maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus 

au sein du conseil municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
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Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en 

nombre égal à celui des membres titulaires, 

 

Le Conseil Municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la commission 

d’appel d’offres à caractère permanent :  

 

- la liste présentée par « Arnaud LEVACHER » présente : 

 

Membres titulaires : 

Arnaud LEVACHER – Elizabeth PUECH d’ALISSAC – Stéphane MERCIER 

Membres suppléants : 

Didier TALBOT – Dominique MALLET – Jacqueline ACHER 

 

Il est ensuite procédé au vote à main levée sur décision unanime de l’assemblée. 

Après avoir procédé au vote, la liste présentée par « Arnaud LEVACHER » est élue à 

l’unanimité (délibération n° 94) 

 

 

7 – Désignation des membres extérieurs au conseil municipal pour le CCAS 

 

Paul LESELLIER rappelle que le CCAS doit être composé de 8 membres au total, en plus du 

président  : 4 membres élus et 4 membres représentant quatre catégories d’associations pour 

siéger au sein du conseil d’administration. Il précise que les personnes suivantes ont accepté 

de siéger au CCAS : 

 

➢Madame Eliane BRAULT – retraitée – domiciliée 320 route de Malzaize – 76360 PISSY 

POVILLE, représentant les associations d’insertion et de la lutte contre l’exclusion. 

 

➢Madame Josiane DUBOIS – retraitée – 10 allée des pruniers – 76360 PISSY POVILLE, 

représentant les associations de retraités et de personnes âgées du Département, 

 

➢Madame Françoise GUILLOSSOU – domiciliée 5 allée des Poiriers – 76360 PISSY 

POVILLE, représentant la Fédération Nationale des malades et handicapés. 

 

➢Monsieur André MOTTA – domicilié 145 route de la mairie – 7630 PISSY POVILLE, 

représentant l’Union Départementale des Associations Familiales. 

 

Un arrêté du maire sera pris dans ce sens. 

 

8 – Délégation accordée au maire pour exercer le droit de préemption urbain  

 

Dans le cadre de la réflexion engagée sur un terrain de 4 021 m2 chemin de la ferme, lors de 

la réunion du 29 juin dernier, il serait souhaitable d’accorder à Monsieur le Maire une 

délégation pour préempter afin de ne pas retarder la procédure en attendant une réunion de 

conseil, car dès la réception de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), il faut aussitôt 

consulter le service des domaines pour l’évaluation et la commune ne dispose que de deux 

mois pour répondre. 

Monsieur le Maire précise que l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de déléguer au Maire certaines  
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attributions de cette assemblée. Notamment, il sollicite une délégation du conseil municipal 

pour le droit de préemption urbain d’un bien situé chemin de la ferme. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- donne délégation au maire d’exercer au nom de la commune, le droit de préemption défini 

par le code de l'urbanisme, pour le bien situé 144 chemin de la ferme, cadastré AM 208, 111 

et 112 d’une superficie de 4021 m2 si cette propriété était mise en vente suite au décès de la 

propriétaire et à signer la déclaration d’intention d’aliéner et tous documents relatifs à ce 

dossier. 

- prend également acte que, conformément à l’article L 2122-22 susvisé, la présente 

délégation ne saurait excéder la durée du mandat (délibération n° 95) 

 

 

9 – CCICV : - procès-verbaux des conseils communautaires des 10 mars et 9 juillet 2020 

 

Ces comptes rendus n’appellent pas d’observations. 

 

Achat des masques tissu : 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée qu’une commande groupée de 

masques sanitaires réutilisables a été effectuée par la communauté de communes Inter Caux 

Vexin associant la majorité des 64 communes membres. 

Comme prévu, la communauté de communes prend en charge l’achat d’un masque par 

habitant et le second  masque est pris en charge par la commune 

La communauté de communes a perçu une subvention de l’Etat. La commune doit s’acquitter 

du reste à charge, soit la somme de 3 117,69 € pour 1 283 maques, soit un coût par masque de 

2,43 €. 

Pour cela, une convention de financement doit être signée entre la commune et la CCICV. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention financière. Le paiement interviendra dès réception du titre de recettes 

(délibération n° 96) 

 

Convention d’instruction des autorisations d’urbanisme : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune de PISSY-

PÔVILLE est dotée d’un document d’urbanisme de type PLU, le Maire est compétent pour 

délivrer, au nom de la commune, les permis de construire, d’aménager ou de démolir, les 

déclarations préalables et certificats d’urbanisme dits « opérationnels » CUb  

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré accepte à l’unanimité la signature de la 

convention  relative à l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme à intervenir à la 

communauté de communes INTER CAUX-VEXIN (délibération n° 97) 

Un arrêté du maire de délégation de signature aux agents du service instructeur sera pris. 

 

 

10 – Plan Local d’Urbanisme : secteur Na : aménagement ou extension : fixation d’une 

limite de surface  

 

Paul LESELLIER informe les membres de l’assemblée que la rédaction du règlement de la 

zone Na, article 2.1, du Plan Local d’Urbanisme n’est pas assez précise. 
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Afin de faciliter l’instruction des dossiers d’urbanisme concernant le secteur Na mais aussi 

apporter une information précise à tout demandeur, Paul LESELLIER demande un avis sur 

l’interprétation du règlement qui peut en être faite. 

 

Le règlement dit que l’extension ne peut être supérieure à l’ensemble de la surface plancher 

de la construction existante (rez-de-chaussée et étage). 

Monsieur le Maire propose de s’appuyer sur le règlement de la zone Aa qui précise que 

l’extension ne peut être supérieure à 50 m2 pour l’aménagement ou l’extension des 

constructions existantes, y compris la construction d’annexes jointives et non jointives. 

Une discussion s’instaure et le conseil municipal retient à la majorité que l’interprétation de 

l’extension des constructions existantes, y compris la construction d’annexes jointives et non 

jointives de la zone Na du Plan Local d’Urbanisme est  limitée à 50 m2  

1 abstention : Elizabeth PUECH d’ALISSAC 

 

 

11 – Demande d’un maraîcher pour vendre ses produits à Pissy-Pôville  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré le 4 septembre 2020 Monsieur 

COUREAULT, maraîcher à Villers-Ecalles, qui souhaiterait proposer la vente de ses légumes 

le samedi matin entre 9 h/9 h 30 jusqu’à 12 heures à Pissy Pôville. 

La vente pourrait se faire devant le garage du car, surtout que le samedi matin, il n’y a plus de 

mouvements du car. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte l’installation du maraîcher devant le 

garage du car le samedi matin, précisant que ce service peut être un plus pour les habitants 

sans porter préjudice à la vente de légumes de la boulangerie, qui n’est qu’un dépannage pour 

la clientèle (délibération n° 99) 

 

 

  12 – Problèmes rencontrés lors d’une location de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY le 11 

juillet   2020, retenue sur caution  

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée des soucis rencontrés lors de la 

location de la salle Jean-Claude FRETIGNY le 11 juillet 2020.  

L’article 10 du règlement d’utilisation  des salles n’a pas été respecté : les locataires ont été 

très bruyants durant la nuit de la manifestation (cris à l’extérieur, klaxons, sono portes 

ouvertes) Un feu d’artifice a été tiré (interdiction Préfectorale), cuisine mal nettoyée. 

Le chèque de caution d’un montant de 641,10 € n’a pas été restitué aux locataires. Pour les 

raisons invoquées, Monsieur le Maire propose de faire une retenue sur la caution d’un tiers du 

montant de celle-ci. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

DECIDE : 

- de retenir 1 tiers du montant de la caution, soit la somme de Deux cent treize euros et 

soixante-dix centimes (213,70 €), 

- d’encaisser le chèque de caution de 641,10 € 

- de restituer 427,40 €à l’intéressée (délibération n° 100) 

13 – Examen des demandes de subvention d’organismes extérieurs à la commune  

 

Monsieur le Maire fait part de deux  demandes de subvention : 

 

- la Société Protectrice des Animaux 
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- les sapeurs-pompiers humanitaires pour urgence au Liban 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré ne donne pas suite à ces deux  

demandes de subvention (délibération n° 101) 

 

 

14 - LE FOYER STEPHANAIS – VENTE DU PARC LOCATIF DE PISSY-POVILLE 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée d’un courrier reçu ce jour de la 

société HLM FOYER STEPHANAIS l’informant de la volonté de vendre 50 % maximum du 

parc locatif situé avenue du Manoir/allée de la hêtraie. 

Monsieur le Maire rappelle la convention signée le 10 décembre 2018 précisant que le conseil 

municipal par délibération du 7 décembre 2018 se portait garant de l’emprunt souscrit auprès 

du Crédit Agricole pour les travaux que le Foyer Stéphanais allait entreprendre dans le parc 

locatif de Pissy-Pôville. La condition précisée à l’article 2 bis « La société s’engage, pendant 

toute la durée de la garantie à ne pas aliéner ni hypothéquer les biens faisant l’objet de la 

garantie, sans l’accord préalable de la commune ». 

L’emprunt souscrit par le bailleur social court jusqu’en mars 2034. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité : 

EMET un avis défavorable à la vente du parc locatif de Pissy-Pôville tant que la commune 

sera garante de l’emprunt en cours (délibération n° 102) 

 

 

15 – Questions et informations diverses 

 

Monsieur le Maire apporte des précisions sur la constitution des commissions municipales. Il 

fait part des différents échanges qu’il a eus avec le contrôle de légalité de la Préfecture. 

Il en ressort que les commissions municipales ne doivent être constituées que de membres 

élus du conseil municipal, en précisant que si besoin, à titre consultatif et exceptionnel sur un 

sujet précis, la commission peut faire appel à des personnes extérieures pour leur expertise 

dans le domaine considéré. 

Il précise que c’est le conseil municipal qui fixe le nombre de membres et les désigne. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré prend note que les  commissions municipales 

sont composées exclusivement des membres du conseil municipal (délibération n° 103) 

 

Paul Lesellier fait part : 

 

- que le dossier de restauration de l’église a été retenu par « les rubans du patrimoine ». Il 

s’agit d’un prix départemental. 

- Maître HOUDARD, notaire à Pavilly :  

Acte de la réserve incendie de Pôville avec les consorts SAMSON : l’acte est rédigé. Il est 

parti pour accord à l’UDAF 

Acte de la piste cyclable : un rendez-vous de signature est prévu vendredi 23 octobre 2020 

- une réunion à la Préfecture a eu lieu le 22 septembre dernier, à laquelle il a été convié, au 

sujet de la détention d’animaux et volailles, y compris dans l’habitation, par un habitant de la 

commune 

- Sortie A 151 : la Préfecture ne perd pas de vue le dossier 

- REDEIM - Parvis des senteurs III : les appels d’offres sont lancés 
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- terrain agricole à la Forge : des gens du voyage ont été reçus en mairie ce jour, souhaite 

acquérir un terrain agricole aux fins de construction. Il leur a été précisé que c’est interdit. 

- le repas de fin d’année est annulé en raison de la crise sanitaire 

- les prochains conseils municipaux auront lieu : vendredi 6 novembre et vendredi 11 

décembre. 

 

TOUR DE TABLE : 

 

Anne FOUTREL : 

- précise pour les convecteurs de la salle AFPP fonctionnent mal 

- informe que Pissy Culture demande un local pour stocker le matériel de musique de 

l’association 

- Elizabeth PUECH d’ALISSAC demande si les frais kilométriques peuvent être pris en 

charge pour les déplacements aux réunions de la CCICV. Paul LESELLIER précise que cette 

question sera à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2020 
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FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

 

 

86 Tarifs cantine scolaire 

87 
 

Classe de neige – participation de la commune 

 

88 
Classe de Neige 2021  au Val Cenis (Savoie), Convention à signer avec  

l’association lobetalker et paiement 

Demande de subvention auprès du Département  

 

89 Bibliothèque – catalogue en ligne – licence et droit d’hébergement avec 

COLIBRIS 

90 Demande de subvention du Football Club Nord-Ouest (FCNO) 

91 Remplacement du moteur de la VMC groupe scolaire 2ème tranche 

92 Remplacement et réparation de la main courante du terrain de football 

93 Hameau de Frévaux – Ecoulement du pluvial 

94 
Election des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) 

95 Délégation d’attribution du conseil Municipal au Maire 

96 Convention au financement achat de masques avec la CCICV lors de pandémie 

COVID 19 

97 Adoption de la convention avec les communes membres de la communauté de 

communes Inter Caux-Vexin, relative à l’instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme 

98 Néant 

99 
Demande d’un maraîcher pour vendre des légumes à Pissy-Pôville 

100 
Location de la salle Jean-Claude FRETIGNY du 11 juillet 2020 – Retenue sur 

caution 
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101 
 

Demande de subvention d’organismes extérieurs à la commune 

102 
 

Le Foyer Stéphanais – Vente du parc locatif de Pissy-Pôville 

 

103 
 

Constitution des commissions municipales 

 
 


