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SÉANCE DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 
 

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

Vendredi 6 Novembre 2020 à 19 heures 30  sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Présents : Hervé FRÉTIGNY - Édith TISSOT - Arnaud LEVACHER - Jacqueline ACHER -

Charles ERNULT - Anne FOUTREL - Wandrille LEFEBVRE - Dominique MALLET 

Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH d’ALISSAC - Didier TALBOT  

 

Excusés :  

Catherine BANCE qui a donné procuration à Paul LESELLIER 

Amélie ANDRE qui a donné procuration à Arnaud LEVACHER 

Anne LE BAIL qui a donné procuration à Anne FOUTREL 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Wandrille LEFEBVRE secrétaire de séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 septembre 2020 

2 – Affaires sociales : informations 

- Ateliers village 

- Dossiers aides 

- Spectacle prévu le 30 mai 2021 – délibération – 

- Projet rallye solidaire – délibération – 

3 – Affaires scolaires : informations 

4  – Vie associative : informations 

- Accueil de loisirs reconduction 2021 : dates – délibération – 

5 – Commission travaux : 

- Travaux réalisés 

- Projets 

- Allée piétonne Route de Malzaize : délibération autorisant le Maire 

à signer tous les actes administratifs concernant cette opération 

6 – Règlement intérieur du Conseil Municipal – adoption – délibération –  

7 – Foyer Stéphanais : vente des logements locatifs – position du Conseil Municipal – 

délibération – 

8 – Autorisation préalable et permanente des poursuites donnée au comptable de la commune 

pour le recouvrement des produits locaux – délibération – 

9   – Attribution des subventions 2020 prévues au Budget Primitif 

10 – Décision modificative N°1 – Amortissement – délibération – 

11 – Communauté de Communes Inter Caux Vexin : 

- Procès-verbaux des réunions du Conseil Communautaire des 14 

septembre et 12 octobre 2020. 

  12 – Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement: 

- Procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2020 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public eau et 

assainissement collectif – délibération – 

 

13 – Syndicat Mixte du bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec :   



Conseil municipal du 6 novembre 2020 

 

2 

 

-  Procès-verbal des réunions du Comité syndical des 3 septembre, 17 

septembre et 8 octobre 2020 

14 – Problèmes rencontrés lors de la location de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY le 11 juillet 

dernier – suite donnée – délibération – 

15 – Gratification à l’occasion d’une médaille du travail échelon vermeil décerné à un agent 

communal – délibération – 

16 – Questions et informations diverses 

 

 

1  –  Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 septembre 

2020 

 

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

réunion de conseil municipal du 25 septembre 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   

 

En l’absence de Catherine BANCE, Paul LESELLIER, Maire informe que  

 

- les ateliers « Vill’âge » organisés par l’ADMR les 21 et 28 octobre ont réuni 8 participants à 

chaque atelier dans le  respect de  la distanciation. Les participants semblaient satisfaits des 

prestations.  

L’atelier du 4 novembre sur l’alimentation a été annulé.  

- la sortie pour tous du 26 novembre à l’espace culturel Beaumarchais à Maromme pour le 

spectacle « Cartman » est annulée.  

- colis de Noël : les commandes seront faites la semaine prochaine auprès de Carrefour 

Market de Pavilly. 

Pour les colis, il y a :  

● 68 couples 

● 47 personnes seules 

● 3 personnes en maisons de retraite 

- la distribution est maintenue le samedi 19 décembre de 9 h à 12 h sans le moment de 

convivialité habituel afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

Un devis de "Touches d’Histoire" s’élève à 1 466 €. Cette  association est spécialisée dans la 

mise en valeur des patrimoines sous forme d’enquêtes  policières et de chasse aux trésors. La 

date du 30 mai 2021 est bloquée pour une visite théâtralisée pour tout public avec 40 

personnes maximum en raison des conditions sanitaires. Accord du conseil municipal à 

l'unanimité (délibération n° 104) 
 

Situation des demandeurs d’emploi au 15 octobre 2020 : 62 

29 hommes  

33 femmes  

49 indemnisés  

 

Projet rallye solidaire « Trophrée Roses des sables » : 

Catherine BANCE a rencontré une Pissy-Pôvillais qui lui a présenté son projet de participer 

au trophée Roses des  Sables en octobre 2021 avec une amie. Il s’agit d’un rallye féminin et 

solidaire qui se  déroule au Maroc. Elles doivent acheminer 50 kg de dons matériels : produits 
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d’hygiène, produits de puériculture, matériel de soins, matériel médical et paramédical, jeux 

et jouets, livres d’illustrations pour enfants, fournitures scolaires, vêtements enfants. En 

participant à ce rallye solidaire au Maroc, elles œuvrent directement pour quatre associations : 

➢Association Enfants du désert 

➢Club des Petits Déjeuners 

 ➢Ruban Rose 

➢Croix Rouge 

Elles demandent si la commune serait d’accord pour que Maryline Ravenel, responsable de la 

garderie, fabrique des  bracelets avec les enfants de la garderie et les vende au profit de leur 

association. Catherine BANCE propose que la commune soit partenaire bronze à hauteur de 

500 € en faisant un don caritatif, produits d’hygiène et puériculture, vêtements et jouets…  

L’information peut également être diffusée sur le site internet, dans la feuille info et sur 

panneau Pocket.  

Les enfants de la garderie pourraient suivre le déroulement du rallye via leur site internet, 

consulter les photos et les vidéos, échanger avec l’équipage et pourraient ainsi découvrir les 

pays traversés. 

 

Edith TISSOT et Elisabeth PUECH d’ALISSAC ne sont pas favorables à apporter une aide 

financière par la commune, par contre elles sont favorables à la participation des enfants de la 

garderie. Anne FOUTREL s’interroge sur la position du conseil si d’autres habitants 

participaient à une expédition semblable et qui aurait les mêmes centres d’intérêts. Le conseil 

décide un report de sa décision pour approfondir le débat. 

 

 

3 – Affaires scolaires :  

 

Édith TISSOT apporte les informations suivantes aux membres du conseil : 

 

- la nouvelle inspectrice de la circonscription de Barentin est Madame DIDIER  

- élection des parents d’élèves le 09/10/2020 : une seule liste : 6 titulaires et 6 suppléants,  

  51,46% de participation 

- le projet jardin est commencé sur le thème de la faune 

- classe de neige du 16 au 23 janvier 2021 : beaucoup d’interrogation sur ce projet à cause des  

  mesures sanitaires 

- natation : une seule classe à la fois, donc la moitié des séances sont dispensées 

- numérique : les enseignants sont satisfaits du matériel ENIR. 

- coopérative scolaire : le solde est de  7 638,02 €, avec peu de dépenses depuis l’an dernier. 

 Actions prévues : 

 - galettes des rois. 

- tabliers. 

- action recyclage : cartouches et gourdes. 

- tombola. 

- cantine : rappel sur la nécessité de prévenir la mairie en plus de l'école en cas d’absence de 

l’enfant : appels incessants envers Maryline RAVENEL pour des changements permanents. 

Remise en place d'inscription hebdomadaire plutôt qu'un planning annuel. 

-  les volets électriques solaires ont été installés et la peinture des sanitaires ont été réalisés 

dans la première tranche du groupe scolaire. 
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4  – Vie associative :  
 

L’accueil de loisirs 2021 aura lieu : 

 - printemps : du 26 au 30 avril  

 - été : du 7 au 30 juillet 

 

Hervé FRETIGNY propose l’ouverture du centre aéré pour les enfants scolarisés à partir de 3 

ans. 

Le médecin de la PMI va passer pour vérifier si l'accueil est possible dans les locaux. Si la 

commune obtient l’agrément, il sera possible de mettre en place cet accueil à partir de 3 ans 

dès l’été 2021 avec un maximum de 20 enfants de cet âge-là. Il propose aussi de baisser la 

limite d’âge de 14 à 12 ans. 

La capacité d’accueil maximum reste à 50 enfants (délibération n° 105) 

 

L’activité Ludisport a été suspendue par manque de place dans la salle Jean-Claude  

FRETIGNY. Edith TISSOT regrette cette situation en précisant que l’activité sportive peut 

être pratiquée si les tables servant pour la cantine sont mises en place comme prévu. 

Le conseil municipal donne son accord unanime pour la reprise de l’activité Ludisport 

 

La commission information ne peut pas se réunir car ce n’est pas un organe délibérant et il 

n’est pas possible de faire appel aux distributeurs durant la période de confinement. Pas de 

feuille info en novembre, mais les informations importantes seront diffusées via le site 

internet, panneau-pocket et les panneaux d’affichage 

 
 

5 – Commission travaux 

 

Arnaud Levacher informe les élus des travaux réalisé et projetés sur la commune. 

 

Travaux réalisés : 

- taille  des  haies et des  bassins de rétention d’eaux pluviales de la zone artisanale et de  

  la Cour Herval, 

- la société SPEB a installé les volets solaires à l’école. Le  matériel et le travail fournis par   

  cette entreprise donne pour l’instant entière satisfaction.  

- un problème de robinet sur une des fontaines à eau côté maternelle n’a pas pu être 

   solutionné, la commission travaux devra étudier une autre solution. 

- les  pneus du  car ont été remplacés. Ce remplacement avait été prévu au budget. 

- la VMC de l’école a été rénovée pendant les vacances par Didier TALBOT. Paul 

LESELLIER le remercie pour son aide. Le problème de bruit dans la salle de classe est ainsi 

résolu. 

 

Travaux courant en cours : 

- les employés communaux finissent tout l’entretien extérieur avant le mauvais  temps de 

l’hiver (dernière tonte des haies, arrachage des plantes dans les massifs…) 

- courant novembre la commission travaux doit étudier l’extension du cimetière pour que les 

travaux soient faits le plus rapidement possible. Le cimetière actuel étant arrivé au 

maximum de sa capacité. 
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- une étude pour le remplacement des grillages du tennis est en cours. Nous sommes dans 

l’attente d’un devis. L’éclairage du parcours de santé va être étudié avec le SDE76. 

- des consultations vont être menées pour le remplacement du matériel informatique du 

secrétariat de la mairie. 

 

Liste des travaux prévus : 

- inspection des avaloirs du réseau pluvial afin de repérer ceux qui fonctionnement mal 

- finaliser les travaux de l’abri scolaire, changer les cache-moineaux de la salle Jean-Claude 

FRETIGNY 

Paul LESELLIER informe les membres de l’assemblée que le SDE 76 s’est doté d’un Service 

Public Industriel et Commercial (SPIC), nommé « SDE76 solaire » qui développe la filière de 

production d'électricité photovoltaïque au bénéfice des adhérents qui se portent volontaires 

pour accueillir un projet de panneaux solaires photovoltaïques sur leur patrimoine bâti.  

Les travaux d’installation sont subventionnés par le SDE 76. 

Paul LESELLIER précise qu’il serait intéressant de solliciter une étude auprès du SDE 76. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte de demander une étude 

au SDE 76 pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux 

(délibération n° 106) 

 

Travaux piste cyclable route de Malzaize :  

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer pour 

l’autoriser à signer tous les actes administratifs relatifs aux travaux de la piste cyclable 

(marchés, suivi des travaux, subventions etc). L’autorisation accordée par le conseil municipal 

du précédent mandat n’est plus valable 

 

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

documents administratifs afférents aux travaux de la piste cyclable route de Malzaize 

(délibération n° 107). 

 

 

6  – Règlement intérieur du conseil Municipal   

 

Monsieur le Maire indique que l’adoption d’un règlement intérieur du conseil municipal est 

obligatoire pour toutes les communes de plus de 1 000 habitant en vertu l’article L 2121-8 du 

CGCT, et ce dans les 6 mois suivant l’installation du nouveau conseil. 

De ce fait, il est proposé de valider les termes du projet de règlement intérieur du conseil 

municipal joint à la convocation, et d’approuver son entrée en vigueur à compter de son 

adoption. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

PREND acte du contenu du règlement intérieur du conseil municipal, annexé à la présente 

délibération 

APPROUVE le règlement intérieur du conseil municipal (délibération n° 108) 

 

 

7 – Foyer Stéphanais : vente des logements locatifs 

 

Paul LESELLIER informe les élus que le Foyer Stéphanais a réagi à la décision du conseil 

municipal du 25 septembre dernier.  
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A partir du moment où le remboursement s’effectue pour les logements vendus, rien de peut 

s’opposer à la vente des logements 

Néanmoins, le but de la commune était au départ de pouvoir proposer du locatif à Pissy-

Pôville. 

Si quelques locataires sont intéressés pour acquérir leur logement, les autres seront vendus au 

fur et à mesure qu’ils se libéreront. 

La commune perdra alors l’avantage d’une partie du parc locatif. 

Le Foyer Stéphanais dit : "les logements sont amortis, nécessitent des travaux importants 

d’entretien, d’isolation, de mises aux normes… Nous préférons les vendre en l’état et 

construire du neuf ailleurs avec différentes aides que nous pouvons obtenir." 

Paul LESELLIER se propose de rencontrer le Directeur du Foyer Stéphanais pour évoquer 

l'avenir de ces logements. 

 

 

8 – Autorisation préalable et permanente des poursuites donnée au comptable de la 

commune pour le recouvrement des produits locaux  

 

La perception demande l’autorisation permanente pour ses services de pouvoir engager des 

poursuites envers les mauvais payeurs pour recouvrer les sommes dues. 

La commune sera-t-elle informée des difficultés des familles avant l’engagement des 

procédures de recouvrement par le trésorier ? 

La décision est reportée au prochain conseil municipal afin d’obtenir des précisions 

complémentaires. 

 

 

9 – Attribution des subventions 2020 prévues au budget primitif 

 

Monsieur le Maire présente les demandes de subventions de fonctionnement des associations 

extérieures à la commune :  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- DECIDE pour l’année 2020, l’attribution de subventions aux associations suivantes : 

  

➢ L’ADMR   250 € 

➢ La banque alimentaire        250 € 

➢ Les restaurants du cœur    250 € 

➢ Cailly Emploi         140 € 

➢ La Croix rouge         100 € 

➢ L’association Sainte Onuphre         80 € 

➢ La prévention routière         80 € 

➢ Vaincre la mucoviscidose         80 € 

➢ La régie de transport                                                            12 894,20 € 

➢  

Ces dépenses sont inscrites à l’article 6574 du budget primitif 2020 et à l’article 657364 pour 

la Régie de Transport (délibération n° 109) 

 

 

10 – Décision modificative n° 1 - Amortissement 

 

Paul LESELLIER rappelle  la délibération du conseil municipal n° 79 en date du 29 juin 2020 

approuvant le budget primitif 2020, 
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Considérant qu’il est nécessaire de régulariser des centimes pour les écritures 

d’amortissements du réseau électrique chemin de la ferme, rue de l’école, des travaux 

électriques chemin des prés et lotissement les noisetiers, de la subvention du Département 

pour l’achat du car et d’amortissement des travaux des tranches d’effacement et d’éclairage 

public à Pôville à partir de 2019, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré DECIDE: 

 

➢d’amortir les travaux d’effacement et d’éclairage public à Pôville sur 5 ans à partir de  2019 

soit 42 586.53 € / 5 = 8 517.53 € par an  et 29 181.75 € / 5 = 5 836.35 € par an, soit 8 517,43 € 

+ 5 836,35 € = 14 353,88 € 

➢d’ouvrir des crédits au chapitre 040, recettes d’investissement pour : 

 

2804111 : 0.80 € 

28041482 : 0.69 € + 0.92 € + 0.09 € soit 1.70 € 

28041582 : 8 517.53 € (2019) + 8 517.53 € (2020) RELE-2018-01 + 5 836.35 

(2019) + 5 836.35 € (2020) RTEL-2018-01 + 0.53 € + 0.90 € + 0.62 € soit 

28 709.81 € 

soit un total de 28 712.31 € 

Et au chapitre 042, dépenses de fonctionnement article 6811 pour 28 712.31 € (délibération 

n° 100) 

 

11 – Communauté de Communes Inter Caux-Vexin  

 

Les procès-verbaux des 14 septembre et 12 octobre n’appellent aucune observation. 

 

12 -  Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement 

 

Monsieur le Maire fait part du rapport annuel de la qualité de l’eau et du service 

assainissement collectif et non collectif du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

Potable et d’Assainissement de la Région de Montville qui a été adressé à tous les membres 

du conseil municipal. Celui-ci n’appelle aucune observation. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité prend acte du contenu du 

rapport annuel de la qualité de l’eau du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable 

et d’Assainissement de la Région de Montville (délibération n° 111) 

 

Le procès-verbal du 1er octobre n’appelle aucune observation. 

 

13 – Syndicat Mixte du bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec 

 

Les procès-verbaux des 3 et 17 septembre et du 8 octobre n’appellent aucune observation. 
 

 

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

juillet 2020 

 

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. La location a été réalisée par 

Madame Jamila KHARBACH. 
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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. 

Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de facturer à Madame Jamila 

KHARBACH la somme de 213,70 €. 

Une discussion s’instaure, et après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

DECIDE de facturer à Madame Jamila KHARBACH, domiciliée 20 rue Louis Poterat à 

ROUEN 76100, la somme de 213,70 € (deux cent treize euros et soixante-dix centimes) 

Un titre de recettes à l’article 7588 sera émis à l’encontre de l’intéressée (délibération n° 113) 

 

 

15 – Gratification à l’occasion d’une médaille du travail échelon vermeil décerné à un 

agent communal 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que Madame Dominique BLONDEL 

a été honorée de la médaille du travail, échelon vermeil, pour 30 années au service de la 

commune. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide d’attribuer à Madame 

Dominique BLONDEL, à l’occasion de la remise de la médaille du travail, échelon vermeil, 

une gratification de 700 € (délibération n° 112) 

 

 

16 – Questions et informations diverses 

 

TOUR DE TABLE : 

 

Paul LESELLIER : 

- le FCNO remercie la commune de la subvention exceptionnelle 

- le Département a décerné un prix d’honneur à la commune pour son fleurissement 

- le Département a attribué le « label du patrimoine » pour les travaux de l’église 

- fait part du décès de Jean-Yves MERLE le 3 novembre dernier, maire de Notre Dame de 

Bondeville de 1989 à 2019 et conseiller général de 1979 à 1985 du canton de Bacqueville en 

Caux et de 1988 à 2015 du canton de Notre Dame de Bondeville. 

 

Jacqueline ACHER précise qu’il n’y aura pas d’activités au profit du TELETHON cette année 

en raison de la crise sanitaire 

Hervé FRETIGNY informe du report de la réunion calendrier concernant la réservation des 

salles 

Edith TISSOT informe que la bibliothèque fonctionne en drive. Elle demande aussi si la 

commune accepte de fournir les masques à usage unique au personnel communal pour ceux 

qui n’utilisent pas les masques tissu. Accord unanime. 

Edith TISSOT rappelle la nécessité de connecter à distance le poste d’accueil pour la mise en 

place du télétravail. La société JVS MAIRISTEM effectue cette prestation. Accord du conseil 

municipal (délibération 114) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 35. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

 

 

104 « Touches d’Histoires » - Mise en valeur du patrimoine le 30 mai 2021 

105 Accueil de loisirs sans hébergement 2021 

106 Syndicat Départemental d’Electrification : Etude pour l’installation de 

panneaux photovoltaïques 

107 Aménagement d’une piste cyclable route de Malzaize 

108 
Approbation du règlement intérieur du conseil municipal  

 

109 Examen des demandes de subventions aux associations 

110 Amortissements : Décision modificative n° 1/2020 

111 
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement 

Rapport annuel qualité de l’eau 

112 
Prime médaille du travail – Echelon Vermeil – Madame Dominique BLONDEL 

113 Location de la salle Jean-Claude FRETIGNY du 11 juillet 2020 – Facturation 

suite nuisances 

114 
Télétravail – Poste à distance pour l’agent d’accueil du secrétariat 

 

 
 

 


