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SÉANCE DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 28 

Septembre 2018 à 19 h 45, sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Présents : Édith TISSOT - Hervé FRÉTIGNY - André MOTTA - Jacqueline ACHER – 

Philippe DUPARC - Anne FOUTREL - Christine GRESSER - Nathalie LEROUSSEAU - 

Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC - Wandrille LEFEBVRE - 

Arnaud LEVACHER - Didier TALBOT. 

  

Absent :  

 

Catherine BANCE qui donne procuration à Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme Wandrille LEFEBVRE 

secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2018 

 

2 –Information sur les affaires sociales : 

- Contribution du FSL (Fonds de Solidarité Logement) – délibération –  

- Encaissement des participations pour le spectacle des idoles à Yvetot (25 €) et la 

sortie à Paris (7 € par adulte et 3 € pour les moins de 18 ans) – délibération – 

- Festival du conte pour les maternelles 

- Collation soupante du 5 octobre 

- Accueil des nouveaux habitants et médaillés du travail le 20 octobre 

 

3 –Information sur la rentrée scolaire 

- Modification des postes de certains membres du personnel féminin– délibération – 

 

4 – Information sur la vie associative : 

- Bilan accueil de loisirs de juillet 

- Bilan du forum des Associations 

- Ludisport et Ludiculture 

 

5 – Compte-rendu de la réunion de la commission travaux et voirie du 26 septembre 2018 : 

- Devis du géomètre pour la délimitation du terrain nécessaire à Pôville pour 

l’installation d’une réserve incendie– délibération – 

- Délimitation des terrains nécessaires à la réalisation de la sente piétonne 

route de Malzaize – Devis géomètre – délibération – 

- Devis pour la maîtrise d’œuvre pour la création d’une sente piétonne route 

de Malzaize 

– délibération – 

 

6 – Protection sociale complémentaire du Personnel – Risque prévoyance – consultation sans 

engagement 

– délibération – 
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7 –Amortissement des investigations géologiques suite à l’effondrement route de la mairie, 

derrière la  boulangerie et décision modificative budgétaire correspondante – délibération – 

 

8 – Adhésion à l’Association pour le Développement et l’Innovation des Collectivités 

(ADICO) 

– délibération –  

 

9 –Sage du Cailly Aubette Robec (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) - 

Rapport d’activité 2017  

 

10 – CCICV : 

- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 juin 2018 

- Procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 juin 2018 

- Procès-verbal du Bureau Communautaire du 2 juillet 2018 

- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 3 juillet 2018 

- Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets 

 

11 – Procès-verbal de la séance du SIAEPA du 19 juin 2018 

 

12 –Procès-verbal du Comité Syndical du SMBVAS du 11 juillet 2018 

 

13 – Demande de subvention du Club de voile de Rouen – délibération – 

 

14 –Remplacement du photocopieur de la mairie – délibération – 

 

15 –Foyer Stéphanais : Demande de capacité financière d’emprunt suite au changement de 

mode de chauffage et la pose de volets roulants Allée de la Hêtraie et Avenue du Manoir – 

délibération – 

 

16- Questions et informations diverses 

 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2018 

 

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

réunion du conseil municipal du 22 juin 2018 qui a été adressé à chaque élu. 

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

s’abstient car absent le 22 juin. 

 

2 –Information sur les affaires sociales : 

 

En l’absence de Catherine BANCE, Paul Lesellier fait part :  

 

Fonds Solidarité Logement : 

Paul LESELLIER indique aux membres du Conseil Municipal que le Département de la 

Seine-Maritime sollicite la commune afin de participer au financement du Fonds de Solidarité 

Logement. 

Ce dispositif mis en place par le Département de Seine Maritime accorde aux familles du 

Département des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou subventions pour :  
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- accéder à un logement 

 - se maintenir dans un logement 

 - aider les personnes dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du 

loyer, et des charges.  

La participation de la commune est calculée sur la base de 0,76 € par habitant. 

Considérant que le CCAS aide les personnes en difficulté au cas par cas, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de ne pas adhérer au Fonds de 

Solidarité Logement au titre de l’année 2018 (délibération n°75). 

 

Festival du Conte : 

Il se déroulera du 28 septembre au 13 octobre 2018. Un conteur interviendra pour les enfants 

de la maternelle vendredi 12 octobre 2018. 

 

Collation soupante : 

Elle aura lieu vendredi 5 octobre 2018 avec un menu proposé par le traiteur LEFEBVRE  à 

14  € TTC. 92 personnes sont inscrites. 

Jacqueline ACHER – Edith TISSOT – Elizabeth PUECH – Wandrille LEFEBVRE aideront 

au service. 

 

Remise des diplômes du travail et accueil des nouveaux habitants : 

La manifestation se déroulera samedi 20 octobre à 11 h au Mille Club – Il y 5 médaillés : 4 

hommes et 1 femme. Alain TURQUER, agent communal, recevra la médaille régionale, 

départementale et communale échelon vermeil, pour 30 années de service à la mairie. Paul 

LESELLIER  propose de lui verser une gratification. En 2012, le conseil municipal avait voté 

une indemnité de 700 € à un agent pour 30 années de service. Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, décide d’attribuer une gratification de 700 € à Alain TURQUER (délibération 

n° 76). 

 

Sortie des anciens : 

Elle aura lieu mercredi 28 novembre 2018 à Yvetot pour un spectacle intitulé « vos idoles ». 

Le coût de cette sortie s’élève à 25 € par participant. Le conseil municipal, après en avoir 

délibéré décide à l’unanimité d’encaisser la somme de 25 € (délibération n° 77). 

 

Sortie pour tous à Paris : 

Elle aura lieu samedi 15 décembre 2018. La participation s’élève à 7 € pour les adultes et 3 € 

pour les enfants. 

Philippe DUPARC propose d’augmenter la participation. Le montant des participations ayant 

été diffusé dans la feuille information de septembre, Paul LESELLIER souhaite que ce sujet 

soit débattu au moment du vote des tarifs en début d’année. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’encaisser les sommes versées par les 

participants, soit : 

 7 € pour les adultes 

 3 € pour les enfants  (délibération n° 78). 

 

Repas de Noël du personnel et des conseillers : 

La date du 14 décembre est proposée pour un montant de participation de la commune de 20 € 

par personne. Didier TALBOT est chargé de demander un devis auprès du restaurant 

« l’Adresse » de Roumare. 

 



Conseil Municipal du 28 septembre 2018 

 

4 

 

Soirée Adoween : Elle aura lieu mercredi 31 octobre. Elizabeth PUECH d’ALISSAC 

demande s’il serait possible d’installer à l’extérieur un périmètre de sécurité, dans la cour de 

l’école, afin que les jeunes puissent sortir tout en restant sous la surveillance des adultes 

encadrants. 

Elizabeth PUECH d’ALISSAC – Catherine BANCE – Anne FOUTREL – Stéphane 

MERCIER et Edith TISSOT encadreront cette soirée. 

Le rapporteur informe l’assemblée délibérante que Monsieur David LANDREAU aidera à 

cette soirée et propose à l’unanimité de lui verser une indemnité de 250 €.Le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré décide de verser une indemnité de 250 € à Monsieur David 

LANDREAU (délibération n° 76). 

 

Nombre de demandeurs d’emploi : 

Au 15 septembre 2018 :  28 hommes  26 femmes  41 indemnisés 

 

 

3 –Information sur la rentrée scolaire 

 

Madame Edith TISSOT informe : 

 

L’effectif de l’école est le suivant : 136 en baisse par rapport à 2017 

      Répartition  

Classe C. DAUZOU     : 26 

Classe L. SCORNET    : 24 

Classe B. KROPFELD et H.   : 22 CP 

Classe Mme RENOUD   : 19 

Classe Mme GUERIN et Mme TRATZ :21 

Classe M. LEFESVRE – Mme MERLIN :24 

 

Édith TISSOT informe que Madame Sylvie LEMERCIER, adjoint technique à l’école, a 

repris son poste à 100 %. Pour raison médicale, cet agent ne pourra plus assurer le service de 

la cantine durant la période de l’accueil de loisirs (16 h 30). La question d’une diminution du 

temps de travail est posée ou du maintien du temps hebdomadaire actuel, sachant que cela 

représenterait une diminution de 15 mn/semaine. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir le temps de travail de Madame Sylvie 

LEMERCIER, cela permettra une souplesse en cas de besoin de remplacement. 

 

 Corinne ALEXANDRE, ATSEM, a demandé une disponibilité d’une année à compter du 

1er octobre 2018. C’est Maryline GOHE, occupant déjà la moitié du poste d’ATSEM qui 

effectuera le remplacement, sous contrat dans un premier temps, à raison de 13 h semaine 

jusqu’au 30 septembre 2018. Contrat à compter du 01/10/2018 de 3 mois puis 9 mois. 

Édith TISSOT demande si la commune fait un cadeau pour le départ de Corinne 

ALEXANDRE. Il est répondu que ce cadeau pourrait être remis en même temps que la 

manifestation de départ à la retraite d’Alain TURQUER, chauffeur du car scolaire. 

 

Point sur les travaux à l’école : 

 

- les séparateurs des toilettes des maternelles ont été installés 

- le meuble et les chaises de la classe de Mme SCORNET ont été installés 

- le chariot pour les tapis de la salle d’évolution est arrivé 

- la pose des fenêtres est prévue aux vacances de la Toussaint 
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Transport scolaire : 

 

Des enfants de maternelle sont amenés à utiliser le ramassage scolaire. La réglementation 

précise qu’un adulte doit les encadrer. Cette organisation n’est pas mise en place dans 

l’immédiat car le planning de fréquentation du car par les familles concernées n’est pas 

encore connu. 

 

Informations diverses : 

Le défibrillateur du stade a été vandalisé cet été. Il a été remplacé rapidement. L’assurance n’a 

pas pris en charge ce sinistre dont le coût s’élève à 1 687,80 € TTC. 

 

Madame DUBOC va dédicacer son livre lors de l’exposition commémorant le centenaire de la 

fin de la guerre 14/18, samedi 6 octobre. Faut-il prévoir une séance de dédicace à la 

bibliothèque puisqu’il y en a déjà une ? Le Conseil estime qu’elle n’est pas nécessaire sauf si 

l’intéressée le demandait. 

 

 

4 – Information sur la vie associative  

 

Hervé FRETIGNY rapporte : 

 

- l’accueil de loisirs s’est bien passé, même si on note une baisse des effectifs (58 enfants 

contre 71 en 2017). Il y a eu un animateur stagiaire en moins cette année. 

- forum des associations : il y a eu du monde 

- Association familiale : public peu nombreux (8 personnes) lors de l’assemblée générale 

- ludisport : il y a 49 enfants inscrits. Yannis, animateur apprécié des enfants, assurera les 3 

créneaux 

- ludiculture : 10 inscriptions 

- Karaté : le cours du mercredi est maintenu car il n’a pas été possible d’accéder à la demande 

de changement du NORK pour déplacer le cours au mardi, car la salle est déjà occupée par 

l’activité danse. La mairie ne pourra pas non plus répondre favorablement à la mise à 

disposition d’un vestiaire pour les femmes. La salle Jean-Claude FRETIGNY est avant tout 

une salle polyvalente ou certaines activités sportives ou culturelles peuvent être pratiquées, 

mais pas une salle de sport. 

Provisoirement, les tapis achetés en septembre par le NORK seront stockés dans le vestiaire 

de la salle, en attendant de trouver une solution 

- festival de la musique « Cry baby Cry » : les organisateurs souhaitent reconduire cette 

manifestation en 2019. (RV avec Département pour demande d’aide) 

 

Commission information : 

Hervé FRETIGNY fait part d’une demande d’une esthéticienne de la commune, inscrite au 

registre du commerce, pour figurer sur la liste des entreprises du site internet de Pissy-Pôville. 

Avis favorable. 

 

5 – Compte-rendu de la réunion de la commission travaux et voirie du 26 septembre  

      2018 

 

Réserve incendie de Pôville :  
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Afin d’implanter la réserve incendie à Pôville, il y a lieu d’acquérir une parcelle de terrain sur 

la propriété des Consorts Samson. 

Le piquetage a été fait par le cabinet Euclyd, géomètre expert comme cela a été décidé. 

Seulement, après l’implantation, Monsieur Samson s’est manifesté en demandant pourquoi 

nous avions laissé une bande de terrain de 3 m de large le long de la propriété Savale. 

Réponse : c’est la sente rurale N°43. 

En possession d’un titre de propriété, Monsieur Samson précise que cette sente a été vendue à 

ses parents en 1968 – preuve à l’appui. 

Problème, la mutation n’a été effectuée à l’époque au service du cadastre, que pour une 

parcelle de la sente et pas pour celle concernant l’emprise incendie. 

Afin de ne pas avoir un délaissé de terrain de 3 mètres de large entre la réserve et la propriété 

Savale, il y a lieu de régulariser la situation auprès du cadastre. 

Pour cela, nous avons reçu une proposition du cabinet de géomètre EUCLYD pour un 

montant HT de 435 €. Le conseil municipal, accepte à l’unanimité ce devis (délibération 

n°80). 

 

Projet sente piétonne route de Malzaize 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée de deux devis qu’il a reçus du 

cabinet EUCLYD/EUROTOP, géomètre expert, concernant les missions à confier pour la 

création d’une piste cyclable route de Malzaize : 

 

- Relevé topographique du terrain, délimitation et bornage avec les riverains, définition des 

emprises, division et bornage et prise en charge du dossier avec transmission aux parties 

intéressées, pour un coût HT de 2 970,00 €. Accord unanime du conseil municipal 

(délibération n° 81). 

 

- Mission de maîtrise d’œuvre : demande de renseignements auprès des gestionnaires 

(demande de déclaration de travaux auprès des gestionnaires de réseaux, suivi et transmission 

des dossiers, réalisation d’un dossier de consultation des entreprise avec réalisation des plans 

et rédaction des documents administratifs, pour un coût HT de 5 950 €. Le conseil municipal 

décide de reporter à plus tard la décision. 

 

Abri scolaire avenue du Manoir 

 

La Commission propose de réhabiliter l’abri scolaire existant. 

En effet, un abri bus type « DECAUX » rénové 3,50 m x 1,60 m ne semble pas adapté pour 

l’environnement immédiat et d’un coût de 3 150 € HT, plus une dalle à réaliser par la 

commune et sans aucune couverture pour le vandalisme. 

Restauration de l’existant : rescellement des poteaux. L’entreprise APOMAC a établi un devis 

pour le remplacement de la couverture, par du bac acier imitation tuiles pour un coût TTC de 

1 166,12 €. Accord unanime du conseil municipal (délibération n° 82).  Un devis va être 

demandé pour le nettoyage des murs et application d’un produit anti-graffitis. 

 

Elagage des arbres : 

Quelques bouleaux sont à abattre sur l’extension du cimetière car hauts et dangereux, et 

quelques élagages à prévoir dans la commune. Un devis va être demandé. 

 

Route de Malzaize : 
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La commission propose, après balayage de la gravelle, le marquage de trois passages protégés 

pour piétons, afin de réduire la vitesse sur cette voie, en face : 

- du chemin des Charmes 

- de la rue du Chant des Oiseaux 

- de l’allée de la Chaumière 

 

Informations diverses : 

Le poteau incendie de la Ferrière a été installé cet été. 

Le chemin du Quesnay a été refait en enrobé par la communauté de communes au mois de 

septembre. 

La route de Malzaize entre l’avenue du Manoir et le chemin vert a été recouverte d’une 

double émulsion gravillonnée toujours par la communauté de communes et du PATA (point à 

temps automatique) a été réalisé sur l’ensemble des voies communales afin de colmater les 

débuts de faïençage dans l’enrobé. 

L’entreprise Crèvecoeur devrait bientôt intervenir pour les travaux de la réserve incendie au 

hameau du Quesnay. 

Avec le plan vigipirate renforcé, la cour est interdite aux personnes étrangères à l’école durant 

le temps scolaire. Certaines activités de l’association familiale ont lieu pendant les horaires 

scolaires ; l’accès se fera par la chaufferie. Des dalles seront mises en place pour en faciliter 

l’accès. 

 

Parvis des senteurs III : la société REDEIM prépare un nouveau dossier à présenter à la police 

de l’eau. La Direction des Routes et le Département sont d’accord pour faire un accès à la 

zone commerciale à partir de la RD 6015. Le permis de construire devrait être déposé dans un 

bref délai pour les enseignes ne nécessitant pas de CDAC (commission départementale 

d’Aménagement commercial) afin de débuter le chantier dans les plus brefs délais maintenant, 

si possible. 

 

 

6 – Protection sociale complémentaire du Personnel – Risque prévoyance – consultation 

sans engagement 
 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La 

participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 

mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.  

Ainsi, sont éligibles à cette participation des collectivités et de leurs établissements, les 

contrats et règlements en matière de santé et de prévoyance remplissant la condition de 

solidarité entre bénéficiaires, actifs et retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les 

conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec 

l’un des organismes suivants : 

- mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité, 

- institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité 

sociale, 

- entreprises d’assurance mentionnées à l’article L.310-2 du code des assurances. 

 

Le Conseil Municipal a d’ores et déjà délibéré en faveur d’une participation financière à la 

protection sociale complémentaire de ses agents en matière de prévoyance dans le cadre d’une 

procédure de labellisation.  
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Le Centre de gestion de la Seine-Maritime a décidé de lancer une procédure de consultation 

pour la conclusion d’une convention de participation en matière de prévoyance permettant 

l’obtention de conditions tarifaires mutualisées attractives pour l’ensemble des collectivités qui 

lui donneront mandat.  

Il est précisé que l’organe délibérant garde la faculté de signer ou non la convention de 

participation qui lui sera proposée par le Centre de gestion de la Seine-Maritime à l’issue de la 

procédure de consultation. Accord unanime du conseil municipal (délibération n°83). 

 

 

7 – Amortissement des investigations géologiques suite à l’effondrement route de la 

mairie, derrière la  boulangerie et décision modificative budgétaire correspondante  

 

Monsieur le Maire informe que lors de l’effondrement en bordure de la RD 47, Route 

d’Eslettes, derrière la boulangerie, la Commune a fait procéder à des investigations afin de 

connaître la nature du phénomène, pour un coût de 6 474 €. 

Cette étude n’a pas été suivie de travaux par la Commune puisqu’il s’est avéré qu’il ne 

s’agissait pas d’une marnière, mais que cela concernait le puits filtrant propriété du 

Département qui ensuite, a financé les travaux. 

Les études non suivies de travaux effectués par la Collectivité sont amortissables sur une 

période qui ne peut excéder 5 ans. 

Il nous faut donc délibérer pour amortir les investigations géologiques de l’effondrement 

route de la Mairie pour 6 474 € sur une durée de 1 an afin de ne pas trainer cette affaire sur 

plusieurs années et de prendre une décision budgétaire modificative comme suit : 

- en dépense de fonctionnement article 6 811 – 042 = 6 474 € 

- en recette d’investissement article 28 031 – 040 = 6 474 € 

 

Il faut ouvrir les crédits budgétaires aux chapitres 040 et 042 et procéder aux écritures 

d’amortissement dès 2018 : 

- Dépense de fonctionnement : chapitre 042 – compte 6811 – montant 6 474 € 

- Recette d’investissement : chapitre 040 – compte 28031 – montant 6 474 € 

 

Accord unanime du conseil municipal (délibération n°84). 

 

 

8 – Adhésion à l’Association pour le Développement et l’Innovation des Collectivités 

(ADICO) 

 

Paul LESELLIER informe que la commune comme tout organisme public, a l’obligation, 

dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), de protéger les 

données à caractère personnel. 

Le RGPD impose à tous les organismes publics de désigner un délégué à la protection des 

données. 

Le Département propose l’adhésion à l’Association pour le Développement et l’Innovation 

des Collectivités (ADICO) qui propose de mutualiser le délégué à la protection des données 

afin de réduire les coûts et pouvoir bénéficier d’un expert répondant aux exigences du RGPD. 

 

Le coût de cette prestation se décompose comme suit compte-tenu de la population de Pissy-

Pôville. 

- Adhésion : 58 € 
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- Phase initiale : Audit entretien avec les personnels concernés : 490 € une seule fois 

- Abonnement à la protection des données : 720 € par an 

C’est le coût maximum pour la commune. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- accepte l’adhésion à l’association ADICO (délibération n° 85)  

- accepte l’audit et l’abonnement  pour l’accompagnement à la protection des données 

(délibération n° 86). 
 

 

9 –Sage du Cailly Aubette Robec (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)  
 

Le rapport d’activité 2017 n’appelle pas de remarque. 

 

10 – Communauté de communes Inter Caux Vexin 

 

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 juin 2018 

Procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 juin 2018 

Procès-verbal du Bureau Communautaire du 2 juillet 2018 

Procès-verbal du Conseil Communautaire du 3 juillet 2018 

Rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 

 

Pas d’observation à formuler. 

 

 

11 – Procès-verbal de la séance du SIAEPA du 19 juin 2018 

 

Aucune observation. 

 

 

12 –Procès-verbal du Comité Syndical du SMBVAS du 11 juillet 2018 

 

Aucune observation. 

 

 

13 – Demande de subvention du Club de voile de Rouen  

 

La base de plein air d’Hénouville a sollicité une subvention pour le fonctionnement du club. 

Le conseil municipal émet un avis négatif. 

 

 

14 –Remplacement du photocopieur de la mairie 

 

Paul LESELLIER informe les membres de l’assemblée que le photocopieur  TOSHIBA 5230 

de la mairie, acheté en octobre 2011 9 500 HT, montre des signes de faiblesse : changement 

de la carte mémoire en 2017, du chargeur d’agrafes en mai 2018. Ces frais sont pris en charge 

dans le coût de maintenance. 

Ce copieur ayant maintenant 7 ans, a dépassé la durée d’engagement de 5 ans du contrat 

d’entretien.  

Suite à ces pannes importantes et successives, TOSHIBA a fait une proposition qui mérite 

d’être étudiée, car à l’avenir, le prestataire est en droit de ne plus assurer la maintenance. 
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Ce copieur atteint au compteur 1 million de copies (Noir/Blanc et Couleur confondus) 

Location d’un photocopieur : 

 

E-STUDIO 5506AC équipé des mêmes fonctions que celui que nous avons actuellement. Il 

possède la fonction RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), en vigueur 

depuis le 25 mai 2018. 
 

Nombre de copie par mois 

 

Copieur Actuel 

TOSHIBA 5230 

Coût Proposition TOSHIBA 

5506 AC 

Coût ECONOMIE 

 

Noir et Blanc (3 112 copies) 

 

 

0.008341 € HT 

 

 

25,96 € 

 

0.0042 € HT 

 

13,87 € 

 

12,88 € 

 

Couleur  (10 234 copies) 

 

0.059314 € HT 

 

607.02 € 

 

0.039 € HT 

 

399,13 € 

 

207,89 € 

 

TOTAL 

 

 

 

 

632,98 € 

 

 

 

412,20 € 

 

220,77 € 

 

Coût de la location par mois : 163,00 € HT. Au terme de la location (soit 5 ans), la 

commune reste propriétaire du matériel, gratuitement. 

 

A titre indicatif, nous réalisons en moyenne, par mois : 

  3 112 tirages en NB 

10 234 tirages couleur 

 

Avec  les nouveaux coûts de maintenance, nous réaliserions une économie mensuelle de : 

12,88 € HT pour les tirages noir et blanc 

207.89 € HT pour les tirages couleur 

 

   220, 77 €          d’économie du coût copies par mois 

-  163,00 €          de location par mois 

  + 57,77 € d’économie net par mois.  

 

L’économie faite sur le coût des copies couvre la location du matériel par rapport à ce que 

nous avons actuellement. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette  proposition (délibération n° 88). 

 

 

15 – Foyer Stéphanais : Demande de capacité financière d’emprunt suite au changement 

de mode de chauffage et la pose de volets roulants Allée de la Hêtraie et Avenue du Manoir 

 

Le Foyer Stéphanais sollicite la commune pour garantir l’emprunt qu’il souscrit auprès du 

Crédit Agricole, afin d’engager des travaux de réhabilitation des 23 logements locatifs de la 

hêtraie. 

La sommes engagée étant inférieure à 8 000 € par logement, le Département ne peut accorder 

de garantie. 

 

Le Foyer Stéphanais sollicite un accord de principe et adressera en temps utile à la commune 

la convention de garantie, la délibération et le contrat de prêt. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  donne son accord pour garantir la totalité de 

l’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole par la société HLM le Foyer Stéphanais à 

condition que le Foyer Stéphanais ne mette pas en vente les logements (délibération n°89). 

 

 

16- Questions et informations diverses 

 

Paul LESELLIER fait part : 

 

- d’un courrier de remerciement des Restos du Cœur pour l’attribution d’une subvention 

- d’un rendez-vous à la Préfecture le 6 septembre dernier concernant l’affaire FOLLET 

- église : les enduits intérieurs sont faits et l’éclairage des vitraux également 

 

Un tour de table est effectué : 

 

Elizabeth PUECH d’ALISSAC évoque l’article paru dans la presse au sujet de l’indice de 

cavité souterraine chez M. et Mme SAVALE. Paul LESELLIER a demandé un droit de 

réponse dans le même journal. Monsieur SAVALE précisait dans l’article de Paris-

Normandie que le maire lui a donné un accord verbal pour installer un local de vente à la 

ferme et qu’ensuite il s’était rétracté, ce qui est absolument faux, car il est impossible 

d’accorder une autorisation d’urbanisme sur un terrain impacté par un indice de cavité 

souterraine sans que cet indice soit levé. Le Maire précise qu’en 2009 déjà, Monsieur 

SAVALE a procédé de la même façon qu’en 2018 : d’abord, il installe ses bungalows sans la 

moindre autorisation d’urbanisme et ensuite il demande à régulariser la situation en se faisant 

passer pour victime aux yeux de l’opinion publique. 

Si l’indice de cavité est levé à l’endroit de la construction, un permis de construire pourra être 

délivré, les investigations étant à la charge du pétitionnaire car la commune ne peut pas 

financer de travaux chez un particulier bien évidemment. 

Philippe DUPARC demande s’il est possible de mettre un filet au-dessus des balustrades du 

city-stade, côté école. 

Stéphane MERCIER formule le souhait que la commune achète un vidéo projecteur pour les 

différentes manifestations. Paul LESELLIER abonde dans ce sens précisant qu’en plus des 

manifestations habituelles, cela est de plus en plus nécessaire lors des différentes réunions qui 

peuvent avoir lieu dans la commune, les réunions de travail, de commission ou de barreau de 

la communauté de communes par exemple. 

 

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

levée à 23 h 20. 

 

 

Dates des prochaines séances du conseil municipal : 

 

- vendredi 9 novembre 

- vendredi 7 décembre 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

75 Convention Fonds de Solidarité Logement 

76 Prime médaille du travail – Echelon Vermeil – Monsieur Alain TURQUER 

77 Encaissement de la participation pour la sortie des anciens au spectacle « Vos idoles » - 

Mercredi 28 novembre 2018 

78 Encaissement de la participation pour la sortie pour tous à Paris le samedi 15 décembre 2018 

79 Versement d’une gratification pour la prestation de service dans le cadre d’ADOWEEN le 31 

octobre 2018 

80 Régularisation des frais de géomètre – Acquisition de parcelle aux consorts SAMSON – 

Réserve incendie de Pôville 

81 Frais de géomètre pour la piste cyclable route de Malzaize : 

Relevé topographique et mission de mission de maîtrise d’oeuvre 

82 Réfection de l’abri scolaire avenue du Manoir 

83 Convention de participation pour le risque « prévoyance » avec le Centre Départemental de 

Gestion 

84 Décision modificative n° 1 : durée d’amortissement des investigations géologiques pour 

l’effondrement route de la mairie 

85 Convention d’adhésion à l’ADICO (Association pour le développement et l’innovation 

numérique des collectivités 

86 Accompagnement à la protection des données avec ADICO : 

- audit 

- abonnement protection des données 

87 Demande de subvention du club de voile de Rouen 

88 Garantie d’emprunt pour réhabilitation des 23 logements locatifs du Foyer Stéphanais, allée de 

la hêtraie 

 


