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SÉANCE DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 7 

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

 

Présents : Catherine BANCE - -Hervé FRÉTIGNY - Édith TISSOT - André MOTTA - 

Jacqueline ACHER – Philippe DUPARC – Christine GRESSER - Arnaud LEVACHER - 

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC. 

 

Absent :  

 

Nathalie LEROUSSEU donne procuration à Arnaud LEVACHER 

Stéphane MERCIER donne procuration à Edith TISSOT 

Anne FOUTREL donne procuration à Christine GRESSER 

Didier TALBOT donne procuration à Paul LESELLIER 

Wandrille LEFEBVRE donne procuration à Catherine BANCE 

 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC  

secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2018 

 

2  – Information sur les affaires sociales et encaissement de la participation pour la sortie pour 

tous aux  Médiévales de Provins le 15 juin 2019 – délibération – 

 

3  – Information sur les affaires scolaires et compte-rendu de la réunion de la Commission 

Scolaire du 27 novembre 2018 – délibération – 

 

4   – Information sur la vie associative  

 

5  – Information sur les travaux et la voirie : 

- Compte-rendu de la réunion du 1er décembre concernant la mise en place 

d’un parcours de santé – délibération – 

- Avenant pour les honoraires de l’architecte des travaux de l’église – 

délibération – 

- Acquisition d’un vidéoprojecteur – délibération – 

- Informations diverses – délibération – 

 

6  – Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des crédits inscrits au BP 2018 

 

7  – Avenant au contrat de maintenance des logiciels JVS Mairistem – délibération – 

 

8  – Garantie d’emprunt pour le Foyer Stéphanais suite à la pose de volets roulants et au 

changement de mode de chauffage des 23 logements locatifs de la Hêtraie 

 

9  – Demande de soutien à la mission locale 
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10 – CCICV :  

- Procès-Verbal du Bureau Communautaire du 29 octobre 2018 

- Procès-Verbal du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018 

- Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 6 novembre 2018 
 

 

11  – Décision modificative budgétaire N°20 

 

12 –Questions et informations diverses 

- Bilan de l’exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il est possible d’ajouter un point à l’ordre du 

jour : Accord unanimité des membres du conseil municipal. Le point est le suivant : 

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies pour 

l’alimentation du patrimoine des collectivités 

 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2018 2018 

 

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

réunion du conseil municipal du 9 novembre e 2018 qui a été adressé à chaque élu. 

Il est adopté à l’unanimité. 

 

 

2  – Information sur les affaires sociales et encaissement de la participation pour la 

sortie pour tous aux  Médiévales de Provins le 15 juin 2019  

 

Catherine BANCE prend la parole : 

 

- la sortie au spectacle « vos idoles » du 28 novembre dernier a satisfait les participants, 

- le Laser Game pour les jeunes est réservé le 2 février 2019 au prix de 15 € par participant, 

sur la base de 40 personnes. Cette  sortie est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans. 

- sortie des anciens du 8 avril 2019 au Mémorial de l’Armistice : la visite du mémorial est 

réservée au prix de 5 € par personne. Il est possible de prendre un guide pour deux groupes, 

soit 2 fois 90 €, ce qui correspond à 180 € et revient à 3,40 € par personne sur la base de 53 

réservations. 

Le coût de la visite du château est de 3 € par personne et de 6,50 € pour l’audio-guide. 

Le coût total de la visite est donc de 5 € + 3,40 € + 3 € + 6,50 € = 17,90 € 

Pour le restaurant, il y a deux propositions de menu : 26 ou 32 € 

Il est proposé de retenir le menu à 32 € qui, ajouté aux 17,90 € du coût de la visite, donne un 

prix de revient total de la sortie de 49,90 € par personne. 

Il est proposé de fixer cette sortie à 50 € par personne et de reconduire la participation 

communale au profit des Pissy-Pôvillais de 60 ans et plus à 15 €. 

De même, le rapporteur précise qu’il faut délibérer pour encaisser les sommes versées par les 

participants : 

⟣  35 € (50 € - 15 €)   =  pour les personnes de 60 ans et plus 

⟣  50 €    =  pour les personnes de  – de 60 ans 

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

- de fixer le prix de la sortie du 8 avril 2019 à 50 € par personne 
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- de reconduire la participation communale de 15 € par personne de 60 ans et plus (14 voix 

pour 15 € – 1 voix pour 10 € -Philippe DUPARC-) 

- décide d’encaisser la somme versée par les participants : 

⟣ 35 € pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

⟣ 50 € pour les personnes âgées de moins de 60 ans (délibération n° 107). 

- la réservation est effectuée pour la sortie pour tous du 15 juin 2019 aux Médiévales de 

Provins. Lors du conseil municipal du 9 novembre dernier il avait été décidé les participations 

suivantes : 

⟣ 15 € pour les adultes 

⟣  5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’encaisser les sommes 

versées par les participants (délibérations n° 108). 

- la sortie pour tous à Paris est prévue samedi 15 décembre 2018, avec 54 personnes inscrites 

(chauffeur compris). En raison des manifestations des « gilets jaunes », la question est posée 

de maintenir ou non cette sortie. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité d’annuler cette sortie en raison de ces événements (délibération n° 109). 

- les colis de Noël pour les Pissy-Pôvillais âgés de plus de 65 ans seront distribués samedi 22 

décembre de 9 h à 12 h au Mille club. 

- la question d’uniformiser le critère de l’âge pour les événements qui concernent les séniors 

est soulevée (60 ou 65 ans). Les conséquences financières d’une telle harmonisation vont être 

étudiées. 

 

Nombre de demandeur d’emploi au 15 novembre 2018 : 59 

35 hommes  24 femmes  42 indemnisés 

 

 

3  – Information sur les affaires scolaires et compte-rendu de la réunion de la 

Commission Scolaire du 27 novembre 2018 

 

Edith TISSOT  fait part du projet école numérique ENIR (Ecole Numérique Innovante et 

Ruralité) :  

4 classes primaires pourraient être équipées d’un vidéoprojecteur interactif et d’un tableau 

blanc. Les enseignants aimeraient également avoir des tablettes. Il y a de grandes chances que 

le dossier puisse être retenu car il y a peu de demandes des autres collectivités. 

Edith TISSOT faire remarquer qu’il risque d’y avoir une fermeture de classe dans deux ans, 

donc les classes seront plus chargées et il y aura moins de place pour installer les 

équipements. Le devis qui a été envoyé à l’Inspection Académique atteint la somme de 

14 000 €, sans l’installation qui ne sera pas financée par la subvention. Elle suggère de prévoir 

une réunion entre les différents intervenants : Directeur de l’école – commission travaux – 

commission scolaire afin d’étudier la mise en place du matériel et les contraintes techniques. 

Il faudra également voir l’avenir du parc existant. 

 

 

 4 – Information sur la vie associative  

 

Hervé FRETIGNY fait part :  

- l’AFPP renouvelle son spectacle musical intitulé « Pissy & Love » au théâtre de Duclair les 

9 et 10 mars prochains, et pour cela sollicite une subvention de 1 200 € pour mettre en œuvre 

ce projet. Les dépenses sont estimées à 5 100 € et les recettes à 3 000 €.  
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Un débat s’instaure : qui sont les organisateurs du spectacle ? Sous quelle entité se présentent-

ils ? Comment la publicité de recrutement des chanteurs est-elle faite ? Pourquoi l’AFPP 

n’augmente-t-elle pas les prix de l’entrée pour financer son projet en totalité. 

Hervé FRETIGNY est chargé de se renseigner auprès de l’AFPP pour connaître le coût final 

du dernier spectacle et demander des éléments de réponses à ces questions. 

Le Conseil Municipal se prononcera lors d’un prochain conseil municipal. 

- une association est en train de voir le jour pour le Festival de la Musique. Elle sera 

indépendante de l’AFPP et espère proposer 1 spectacle par trimestre. 

- la commune de Saint Pierre de Varengeville n’a pas encore fait parvenir la convention pour 

une éventuelle mise à disposition du terrain de foot. 

 

5 – Information sur les travaux et la voirie  

 

André MOTTA fait part : 

- la commission travaux s’est réunie le 1er décembre dernier pour mener une réflexion sur le 

choix et le nombre d’agrès et l’aménagement du parcours de santé. 

Il présente le premier devis proposé par la société TRANSALP dont l’offre s’élève à 59 711 € 

HT. Un deuxième devis, avec 1 agrès, des bancs ainsi que des bordures en plus s’élève à 

71 654,23 €. La commission propose de revoir le coût des bordures. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de retenir le nombre d’agrès proposés 

par la société TRANSALP et de lancer une consultation auprès d’autres fournisseurs 

(délibération n° 110) 

- Réserve incendie du Quesnay : l’installation devrait être réalisée en début d’année 2019. 

Afin d’éviter la pose d’un compteur à eau, Monsieur LAMBARD est d’accord pour fournir 

l’eau nécessaire au remplissage de la réserve et à son maintien à niveau. Il est favorable à la 

pose d’un décompteur sur son installation afin que la commune puisse l’indemniser sur le 

volume d’eau utilisé 

- réserve incendie de Pôville : le piquetage est fait, il faut attendre le retour du cadastre avec 

les nouveaux numéros de parcelles 

- marquage au sol route de la mairie et route de Malzaize : il est  rappelé que la route de la 

mairie, entre les intersections chemin de la ferme et la route du bois Ricard est limitée à 30 

km/h, mais que ce n’est pas une zone 30. Le devis d’AXIMUM pour l’aménagement de la 

sécurisation de ces deux voies afin de réduire la vitesse s’élève à 2 540 € HT pour les 

passages protégés et la fourniture des panneaux de signalisation  

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

l’entreprise AXIMUM pour un montant total HT de 2 540 € (délibération n° 111) 

- l’élagage et l’abattage des arbres ont été faits aux différents endroits de la commune 

- travaux prévus aux vacances de Noël : fin des travaux de la tisanerie de l’école, revoir les 

problèmes de chauffage de la salle d’évolution de l’école et le chauffage de la maison des 

activités va être réparé. Le chauffe-eau de la garderie fonctionne mal, son changement est à 

prévoir. Les peintures des cloisons de la salle Jean-Claude FRETIGNY seront faites aux 

vacances de février 2019 

- le recrutement d’un agent pour remplace Alain TURQUER qui fait valoir ses droits à la 

retraite est à voir 

 

Eglise : Avenant n° 1 – Marché Maîtrise d’œuvre Madame Frédérique PETIT – architecte du 

patrimoine 

Monsieur le Maire relate les différents avenants aux travaux de l’église qui ont été acceptés 

par les membres du Conseil Municipal. 



Conseil Municipal du 7 décembre 2018 

 

5 

 

Il précise que le montant des travaux supplémentaires s’élève à 20 329,84 € HT et que les 

honoraires de l’architecte, dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre approuvé le 27 avril 

2016, s’élèvent à 1 445,45 € HT soit un taux de 7.90 % minoré à 90 % pour cette mission, 

établie suivant la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Public). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents accepte 

l’avenant n°2 de maîtrise d’œuvre de Madame Frédérique PETIT, architecte du patrimoine 

pour un montant de 1 445,45 € HT (délibération n° 112). 

 

Clos des Noisetiers : allée des Mésanges 

Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise DR, d’un montant de 5 725 € HT pour des 

ralentisseurs allée des Mésanges, au lotissement le « Clos des Noisetiers », afin de sécuriser 

les usagers de cette voie. Le conseil municipal, après en avoir délibéré émet un avis favorable 

à la mise en place de ralentisseurs mais souhaite qu’une consultation soit effectuée auprès 

d’une autre entreprise. L’entreprise la moins-disante sera retenue (délibération n° 113). 

 

Vidéo projecteur pour la mairie : 

Paul LESELLIER fait part des deux propositions de prix de la société ABR pour l’achat d’un 

vidéo projecteur pour la mairie : 

 

 Vidéoprojecteur ACER 16/9 Full HD : 700 € HT 

 Vidéoprojecteur OPTOMA 16/10 HD Ready : 690 € HT. 

 

Stéphane MERCIER s’est renseigné  auprès du fournisseur et propose de retenir le devis du 

vidéoprojecteur OPTOMA à 690 € HT. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne son accord pour 

l’acquisition d’un vidéo projecteur OPTOMA d’un montant de 690 € HT auprès de la société 

ABR (délibération n° 114). 

 

Remplacement des arbustes au Clos des Noisetiers : 

Paul LESELLIER va consulter une autre pépinière pour comparer les prix des arbustes par 

rapport aux pépinières DUPUIS. 

 

 

6  – Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au BP 2018 

 
 

 Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’instruction budgétaire et 

comptable M14 adopte une définition restrictive des restes à réaliser : en section 

d’investissement, les seuls restes à réaliser sont les dépenses engagées et non mandatées. 

 

 Afin de permettre la réalisation des dépenses d’investissement en début d’année avant 

le vote du budget primitif, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans son 

article L 1612-1, que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars en l’absence 

d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de 

l’organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget  de l’exercice précédent, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors 

de son adoption. L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et 

l’affectation de crédits ». 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement avant le vote du BP 2019 telles que précisées ci-après : 

 

(délibération n° 115). 

 

 

7  – Avenant au contrat de maintenance des logiciels JVS Mairistem  
 

Paul LESELLIER fait part d’un avenant du contrat de maintenance de JVS MAIRISTEM que 

la commune possède pour les logiciels de la mairie, qui correspond à : 

- fonctionnalité d’aide à la gestion du RGPD (Règlement Général sur la Protection des  

  Données Personnelles) 

- génération et envoi automatisé des flux PES marché (Protocole Echange Standard)  

- liens automatisés pour le PAS RAU (Prélèvement A la Source pour les revenus AUtres) 

- liens automatisés avec le Répertoire Electoral Unique (fichier électoral ELIRE de l’INSEE) 

- accès au cours en ligne « accompagnement au Répertoire Electoral Unique» 

 

Il précise que pour le PAS RAU, cela évite la saisie chaque mois du montant du taux de 

prélèvement à la source pour chaque agent et permet le transfert en un clic du fichier vers 

NET ENTREPRISE. 

Pour le REU, cela évite la double saisie entre notre fichier électoral JVS MAIRISTEM et le 

répertoire ELIRE. Le répertoire ELIRE ne permet pas l’édition des cartes électorales, des 

listes d’émargement ni des listes électorales. 

Ces liens sont un gain de temps non négligeable et limitent les risques d’erreurs. 

Cette redevance annuelle s’élève à 380 € HT  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité -l’avenant au contrat- de 

JVS MAIRISTEM d’un montant de 380 € HT (délibération n° 116). 

 

 

8  – Garantie d’emprunt pour le Foyer Stéphanais suite à la pose de volets roulants et au 

changement de mode de chauffage des 23 logements locatifs de la Hêtraie 

 

 

Paul LESELLIER rappelle la demande du Foyer Stéphanais qui sollicitait la garantie 

d’emprunt auprès du Crédit Agricole, afin d’engager des travaux de réhabilitation des 23 

logements locatifs de la hêtraie. Il précise que dans la convention, le Foyer Stéphanais 

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. 

Chapitre 

Budgétaire 

 

Crédit ouverts BP 

2018 

¼ du budget 2018  Crédits à ouvrir 

20 

 

               31 357 €               7 840 €            7 840 € 

21 

 

234 364.50 € 

 

            58 592 €          58 592 € 

23              111 000 € 

 

            27 750 €           27 750 €  
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La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu le contrat de prêt n° 10000580854 en annexe signé entre : LE FOYER STEPHANAIS ci-

après l’Emprunteur, et LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 

NORMANDIE-SEINE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’adopter les clauses de la 

garantie d’emprunt pour le Foyer Stéphanais suite à la pose de volets roulants et au 

changement de mode de chauffage des 23 logements locatifs de la hêtraie. 

 

 

Article 1er : 

L’assemblée délibérante de la commune de Pissy-Pôville accorde sa garantie à hauteur de 

50  % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 169 394 € (cent soixante-neuf 

mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros) souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse  

Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 10000580854. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

Mutuel de Normandie-Seine, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 

l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 :  

Le conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt (délibération n° 117). 

 

 

9  – Demande de soutien à la Mission Locale 

 

 

Paul LESELLIER fait part d’un courrier de la Mission Locale l’informant de la fusion de la 

Mission Locale avec Pôle Emploi, et informe que la Mission Locale s’élève contre le projet 

de fusion. 

La Mission Locale souhaite que cette demande soit relayée auprès des conseils municipaux et 

obtenir le soutien de ces derniers par l’adoption d’une délibération refusant la disparition de la 

Mission Locale, membre du premier réseau national d’insertion des jeunes. 

Elle rappelle qu’elle intervient au quotidien pour soutenir les jeunes en demande d’insertion, 

et que Pôle Emploi et la Mission Locale collaborent efficacement mais n’ont pas le même 

domaine d’activité, pas les mêmes objectifs ni les mêmes missions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de ne pas donner suite à cette demande 

de soutien par la signature d’une motion (délibération n° 117bis). 
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10 - Communauté de Communes Inter Caux Vexin 

 

 

Procès-Verbal du Bureau Communautaire du 29 octobre 2018 

Procès-Verbal du Bureau Communautaire du 19 novembre 2018 

Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 6 novembre 2018 

 

Aucune observation à formuler. 

 

 

11- Achat d’Energie SDE 76 

 

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies 

pour l’alimentation du patrimoine des collectivités 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 

communes pour le marché intérieur de l'électricité, 

Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 

communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code de l'énergie, notamment les articles L.331-1 et suivants et L.441-1 et suivants, 

Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Considérant les 3 groupements d’achat d’énergie précédemment réalisés par le SDE76 et 

arrivant à échéance au 31 décembre 2019, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Pissy-Pôville d’anticiper ses 

achats en adhérant au nouveau groupement de commandes d’achat d’énergies pour 

l’alimentation de son patrimoine à compter du 1er janvier 2020, 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SDE76 entend assurer le rôle de 

coordonnateur de ce groupement pour le compte des membres, 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal après 

en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat groupé 

pour la fourniture d’électricité, de gaz et services associés, 

- d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 

d’énergies et des services associés, annexé à la présente délibération, 

- autoriser le SDE76 en tant que coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune et, 

ce, sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au 

budget, 

- s’engage à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la commune est partie prenante, 

- autorise  Monsieur le Maire à transmettre au coordonnateur les données de consommation 
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des sites alimentés dans les énergies souhaitées, 

- donne  mandat au coordonnateur de groupement de commandes pour collecter les données 

relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès des gestionnaires de réseaux 

(délibération n° 118). 

 

 

12 – Décision modificative budgétaire n° 2 -  travaux église 

 

Monsieur le Maire fait part aux Conseillers Municipaux de la nécessité de prendre une 

décision modificative afin de régler les situations relatives aux travaux de l’église si besoin. 

 

Monsieur le Maire propose alors d’ouvrir les crédits budgétaires aux chapitres 20 et 23 

comme suit : 
 

Section chapitre compte montant 

Dépense d’investissement 20 2031 - 5 900 € 

Recette d’investissement 23 2313 + 5 900 € 

 

Le Conseil Municipal, vu l'article L2321-2 - 28° du Code Général des Collectivités 

Territoriales, ayant entendu les explications de Monsieur le Maire, approuve à l’unanimité la 

décision budgétaire modificative proposée (délibération n° 119). 

 

 

13 -Questions diverses 
 

Paul LESELLIER fait part du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde du 15 

octobre 2018 simultané au PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). Cet exercice a permis 

de mettre à jour les points faibles de notre organisation mais aussi le matériel et l’équipement 

de première nécessité pour agir en cas d’urgence. Il indique que le dossier FOLLET touche à 

sa fin. 

Paul LESELLIER fait un tour de table :  

 

- André MOTTA précise que le panneau « point de rassemblement » pour la cour de l’école 

est commandé, 

- Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC demande s’il était utile de faire paraître son nom dans 

l’article de la feuille info de novembre concernant M. SAVALE. Elle précise que les 

questions diverses n’apparaissent pas habituellement dans le compte rendu du conseil relaté 

dans le Pissy-Info. Monsieur le Maire précise qu’il a utilisé le Pissy-Info en droit de réponse 

de l’article paru dans Paris Normandie. Il avait rencontré le correspondant de ce journal afin 

de rétablir la vérité sur l’affaire concernée, mais l’article n’est jamais paru. Elizabeth PUECH 

PAYS d’ALISSAC précise qu’elle n’est pas contre cet article, mais désapprouve la forme. 

Elle aimerait que la commission info, dont elle fait partie, puisse avoir connaissance de tous 

les articles avant parution, sinon elle perd son utilité, 

- Christine GRESSER précise que le vide grenier s’est bien passé et a fait un bénéfice de 

1 440 €. Elle interpelle le conseil municipal sur la dangerosité de la route de la mairie, en 

direction de la RD 6015, pour rejoindre l’arrêt de bus situé près du giratoire. Elle demande s’il 

ne serait pas possible de mettre de l’éclairage public afin de sécuriser l’accès des usagers de 

ce service. Paul LESELLIER va faire une demande. Elle demande également que soit étudiée 

la possibilité d’une bande de circulation pour les piétons. Monsieur DUPARC précise qu’à la 

tombée de la nuit, les piétons devraient porter un gilet jaune et avoir une torche. 
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- Jacqueline ACHER indique que l’assemblée générale de l’association Pissy Village Fleuri 

s’est tenue le 16 novembre et qu’elle a été dissoute. Elle demande si une commission 

communale du fleurissement pourrait être créée et l’élargir aux habitants, 

- Edith TISSOT précise que Pissy-Pôville a reçu les félicitations du Département pour son 

fleurissement et que cela mérite d’être souligné. Elle demande aussi si un pot de départ 

pourrait être organisé pour Corinne ALEXANDRE, sans attendre le départ d’Alain 

TURQUER. A prévoir fin janvier 2019. 

- Hervé FRETIGNY fait part du bilan relatif au spectacle organisé par l’AFPP en 2016 : 

4 800 € dépenses 

2 700 € recettes billetterie 

1 500 € de subvention 

   250 € de déficit 

 

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

levée à 22 h 30 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE  2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

107 
Participation de la commune – Sortie des anciens au Mémorial d’ l’Armistice, le 

8 avril 2019 

108 
Sortie pour tous au spectacle Médiéval de Provins le 15 juin 2019 

Encaissement des participations 

109 Sortie pour tous à Paris du Samedi 15 décembre 2018 

110 Parcours de santé 

111 
Marquage au sol : route de la mairie et route de Malzaize 

112 Eglise – Avenant n° 1 – Marché Maîtrise d’œuvre Frédérique PETIT – 

architecte du patrimoine 

113 Ralentisseurs allée des Mésanges – Clos des Noisetiers 

114 
Achat vidéo projecteur pour la mairie 

 

115 
Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du Budget Primitif 2019 

116 
Avenant au contrat de maintenance des logiciels JVS MAIRISTEM 

 

117 
Le Foyer Stéphanais –  Garantie d’emprunt pour réhabilitation des 23 

logements locatifs du Foyer Stéphanais  allée de la Hêtraie 

117 

bis 

Demande de soutien à la Mission Locale 

118 
Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat  

d’énergies pour l’alimentation du patrimoine des collectivités 

119 Décision modificative n°2 : travaux église 

 
 


