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SÉANCE DU VENDREDI 8 MARS 2019 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 8 mars 

2019 à 20 h 00, sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

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

Jacqueline ACHER - Philippe DUPARC - Anne FOUTREL - Nathalie LEROUSSEAU –

Arnaud LEVACHER - Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC - Didier 

TALBOT 

 

Excusée:  

Christine GRESSER donne procuration à Anne FOUTREL 

 

Absent : 

Wandrille LEFEBVRE 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme Edith TISSOT secrétaire de séance. 

 

Il demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : la création d’un emploi non 

permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er février 2019 

 

2  – Information sur les affaires sociales : 

 Point sur la sortie des ados au Laser Game 

 Point sur le repas de printemps 

 Festival du conte de Fresquiennes 

 Sortie école primaire en juin 

 Mission Locale contribution de fonctionnement 2019 

 Demandeurs d’emploi 

 

3  – Information sur les affaires scolaires : compte-rendu du conseil d’école du 28 février 

2019 

 

4  – Information sur les travaux : 

 Demandes de subventions DETR – délibération 

 Demandes de subventions auprès du Département pour voirie – délibération 

 Programme travaux SDE 76 : 

- Remplacement lanternes vétustes et énergivores route de la Mairie – délibération 

- Mise en conformité des installations d’éclairage public : armoires de commande, 

horloges astronomiques, mise à la terre… – délibération 

 Entretien des espaces verts du Vivier et du Clos des Noisetiers devis – délibération 

 Demandes de subventions pour équipement d’alerte à la population – délibération 

 Création d’un parcours de santé – délibération 

 

5  – Information sur la vie associative : 

 Festival de musique du 29 juin 2019 – délibération 
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 Projet et souhaits du Tennis Club – délibération 

 Rapport financier et demande de subvention du FCNO 

 

6  – Compte Administratif 2018 de la commune - délibération 

 

7  – Compte de Gestion 2018 du receveur municipal– délibération – 

 

8  – Affectation du résultat – délibération 

 

9  – Compte Administratif 2018 du lotissement communal du Clos des Noisetiers – 

délibération 

 

10 – Compte de Gestion du receveur municipal – délibération 

 

 

11 – Communauté de Communes Inter Caux Vexin : 

 Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 26 janvier 2019 

 Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCICV 

 

12 – Départ en retraite et remplacement de Jean-Claude BELLENGER – délibération 

 

13 – Inauguration des travaux de restauration de l’église : 

 Informations diverses 

 Intervention de groupes musicaux – délibération 

 

14 – Questions et informations diverses 

 
 

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er février 2019 : 

 

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

réunion du conseil municipal du 1er février 2019 qui a été adressé à chaque élu. 

Il est adopté à l’unanimité. 

 

 

2) Information sur les affaires sociales : 

 

Catherine BANCE prend la parole : 

 

 la sortie au Laser Game du 2 février 2019 : 34 participants. Tous étaient très contents et ont 

demandé à y retourner. 

 

 le repas de printemps du 31 mars 2019 : les pépinières DUPUIS prêtent des plantes que les 

agents communaux iront chercher le samedi matin et rendre le lundi. L’association du 

Burkina Faso prêtera du matériel. 

 

 la sortie des retraités du 8 avril 2019 : 34 inscrits à ce jour. 

 

 Festival du conte de Fresquiennes : Catherine BANCE précise que l’école maternelle a la 

possibilité de s’inscrire comme chaque année au festival du conte pour le 10 octobre pour un 

montant de 400 €. (délibération n°14) 
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 la sortie de l’école primaire (du CP au CM2) aura lieu au parc du Bocasse le 26 juin 2019. Le 

devis est de 550 €. (délibération n°15) 

 

 La mission locale de l’agglomération rouennaise sollicite la commune pour le versement 

d’une cotisation de 1,27 € par habitant pour l’exercice 2019 soit 1 616,71 € pour 1 273 

habitants. (délibération n°16) 

Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette demande de cotisation.  

 

 

 le nombre de demandeurs d’emploi au 15 février 2019 : 61 

34 hommes  27 femmes  46 indemnisés 

 

 

3) Information sur les affaires scolaires : 

 

Edith TISSOT  prend la parole : 

 le Compte-rendu du conseil d’école du 28 février 2019 a été transmis à chaque conseiller 

municipal : 

 prévisions d’effectifs : 144 élèves soit 24/ classe. 27 CM1 : risque de fermeture de 

classe dans 2 ans? 

 visite du collège le 30 avril : demande pour transporter les élèves de Roumare. 

 projet Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité (ENIR) : il a été accepté par la 

commission académique. Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de 

demande de subvention. (délibération n°17) Une réunion entre la commission 

scolaire, la commission travaux et les enseignants pour finaliser le projet est prévue le 

28 mars 2019 à 20h30 

 coopérative scolaire : 5429,06 € en caisse ce jour, galettes: 1040 € et vide grenier: 

1440 € 

 

 activités menées par la CAP : Coopérative Active de Pissy : 

- pizza 29 mars  

- carnaval 16 mars de 14h30 à 17h : 90 enfants inscrits 

- spectacle de fin d’année : 25 mai ?date à définir. Exposition + chorale dans la salle 

de motricité puis pique-nique et course d’orientation dans le village. 

 exercice incendie : réalisé 

 2 ème PPMS : intrusion d’une personne malveillante : satisfaisant même si c’est 

difficile à évaluer 

 travaux : a-t-on constaté une baisse de consommation de chauffage depuis 

l’installation des nouvelles fenêtres? D’après les enseignants, les problèmes de 

chauffage demeurent. Le Maire répond que le chauffage avait été coupé pendant les 

vacances scolaires de février et oublié d’être remis en marche pour la rentrée, les 

enseignants ayant oublié eux-mêmes de l’éteindre en partant en vacances, le laissant 

fonctionner quasiment à fond. 

A prévoir : 

- rafraichissement (peinture) des salles de classe et des maîtres : à prévoir au budget. 

- fissure dans le mur de la salle d’arts plastiques à réparer. 

- trous dans la cour d’école, autour du préau rond. André MOTTA répond qu’ils ont été 

rebouchés. 

- meuble pour la classe de Madame Dauzou. 
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- réagencement des classes. 

 divers : 

- pas de stage de réussite en maths et français proposé aux élèves pendant les 

vacances. 

- scolarité obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019. 

- rappel fait: sorties scolaires à éviter en juin. 

- du 18 au 23 mars 2019 a lieu le défi assiettes vides à la restauration scolaire afin de lutter 

contre le gaspillage. Arnaud LEVACHER propose de prêter une balance afin d’estimer la 

quantité de déchets produite. 

- l’entreprise Isidore, fournisseur des repas à la restauration scolaire, change de Président et va 

devenir une filiale de Newrest. 

 

4) Information sur les travaux et la voirie : 

 

André MOTTA prend la parole : 

 le compte-rendu de la commission de travaux du 14 février 2019 a été transmis à chaque 

conseiller municipal : 

 A été abordée l’alerte à la population par SMS en cas de sinistre, mauvais temps… Le 

Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer les demandes de subventions possibles 

(délibérations n°18 et 38)  
 

 Vidéo-protection (subvention à 30 %). Equipement recommandé par la gendarmerie. 

Les communes non équipées sont plus visitées que celles déjà équipées. Accord 

unanime du Conseil Municipal afin de demander les subventions correspondantes. 

(délibérations n°18, 37 et 38)  
 

 Informatique école (subvention 20 à 30 %)  

 

 Au niveau des travaux réalisés : 

 

 Ecole : la société SFEE a remplacé les contacteurs, refait le câblage et déplacé une 

sonde. En principe tout doit fonctionner normalement. 

 

 L’entreprise de peinture JEFCO (Saint Jean du Cardonnay) a été contactée afin de 

fournir le démoussant et nettoyant nécessaires pour traiter le mur du cimetière côté 

route de Malzaize. 

 

 En ce qui concerne la sécurité incendie au Quesnay, les propriétaires du lieu où sera 

implantée la réserve sont d’accord pour que l’alimentation en eau soit débitée sur leur 

installation (prévoir achat du tuyau d’alimentation après visite sur place afin de 

mesurer la longueur nécessaire ainsi que le diamètre). Abandon du compteur chez M. 

LAMBARD (120 m 3). 

 

 Marquage route de la Mairie et 4 passages piétons route de Malzaize: devis 

AXIMUM : 1 215 € HT, PROLIGNES : 1 192.50 € HT. PROLIGNES étant moins 

cher de peu, la commission propose de travailler avec ce fournisseur. De plus, la 

qualité de la prestation de cette entreprise semble supérieure à celle de l’entreprise qui 

travaille actuellement pour la commune. Dès l’engagement des travaux, il sera 

demandé à cette entreprise d’établir un devis pour le marquage du parcours cyclable 

de l’école. 
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 Il a été proposé d’installer à proximité du tennis et du city stade une fontaine à eau. Si 

cette proposition est retenue, il sera demandé des devis pour le matériel, l’installation 

restant à la charge du personnel communal. 

 

 Il est également envisagé de remplacer les lices manquantes du stade. 

 

 Prévoir au budget la somme nécessaire au remplacement de la machine à nettoyer les 

sols des salles communales. 

 

 Un devis a été demandé pour l’installation d’une rambarde afin de sécuriser l’accès à 

la bibliothèque (dans le virage). 
 

 

 

 Demandes de subventions pour les ralentisseurs et la signalisation route de Malzaize, le Clos 

des Noisetiers, projet ENIR, système d’alerte à la population, système de vidéo-surveillance, 

équipement informatique pour l’école : Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil 

Municipal pour déposer des dossiers de demandes de subvention. (délibérations n°18, 19, 20, 

37, 38) 
 

 Programme travaux SDE 76 : 

2 avant-projets ont été transmis à chaque conseiller municipal : 

- Remplacement de lanternes vétustes et énergivores route de la Mairie : 

Suite à la demande de la commune, le SDE propose de remplacer les éclairages pour un coût 

de 39 240 € TTC. 

- Le SDE prend à sa charge 25 464 €. 

- Il reste donc 13 776 € à la charge de la commune dont 6 540 € de TVA à récupérer 

soit 7 236 € à la charge de la commune après récupération de la TVA. 

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à cette 

proposition. (délibération n°22) 

 

- Mise en conformité des installations d’éclairage public : armoires de commande, 

horloges astronomiques, mise à la terre… 

- Suite à la demande de la commune, le SDE propose de remplacer les armoires 

pour un coût de 22 ,494 € TTC. 

- Le SDE prend à sa charge 14 032,25 €. 

- Il reste donc 8 461,75 € à la charge de la commune dont 3 749 € de TVA à 

récupérer soit 4 712,75 € à la charge de la commune après récupération de la TVA. 

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à cette 

proposition. (délibération n°21) 

 

 

 Entretien des espaces verts du Vivier et du Clos des Noisetiers : 

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

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

dessous : 

  

 Noisetiers : 13 tontes par an :                        1560 € HT 
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                    2 tontes de haies :                        500 € HT 

                    4 tontes du bassin de rétention :  800 € HT 

 

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

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

                                                          5 830 € HT 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité de reconduire le contrat 

pour l’année 2019 (même tarif depuis 2017). (délibération n°23) 
 

 Création d’un parcours de santé : 

La société Transalp a revu son projet suite aux remarques des conseillers municipaux. 

La fourniture du matériel s’élève à 13 737, 46 € HT. 

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

n°24) 
 

Monsieur le Maire précise qu’une subvention de 12 500 € a été accordée par le Département 

pour la réalisation de ce parcours de santé. 

 

5) Information sur la vie associative: 

 

Hervé FRÉTIGNY prend la parole : 

 Festival de musique du 29 juin 2019 : 

Une demande de subvention de 4 000 € pour le festival de musique du 29 juin a été reçue. Un 

bilan prévisionnel a été établi. 

Monsieur le Maire propose une suspension de la séance afin que Frédéric FUGEN donne des 

précisions sur ce budget prévisionnel. 

La subvention de la commune pour le festival 2018 était de 2 500 €.  

Lors du festival 2019, les artistes et techniciens seront rémunérés contrairement au 1er festival. 

Après la reprise de la séance et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la 

majorité, Catherine BANCE et Edith TISSOT s’abstenant, suite à la proposition de Paul 

LESELLIER, d’accorder une subvention de 3 000 € pour le festival de musique 2019. Suite à 

la remarque de Nathalie LEROUSSEAU, il est envisagé de prévoir une somme globale pour 

2019 pour l’ensemble des demandes de subventions reçues par la commune. (délibération 

n°25) 

 

 Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité 

Article 3.2 ° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’article 3,2°, de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents non titulaires 

pour un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de six mois sur une 

période consécutive de douze mois, renouvellement compris. 

 

Paul LESELLIER, Maire, expose également aux membres du conseil municipal qu’il est 

nécessaire de prévoir le recrutement d’un animateur pour l’accueil de loisirs de printemps. 

Ces tâches d’animation ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanent de la 

collectivité. 
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Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose aux membres du conseil municipal de créer, 

à compter du 8 avril 2019, un emploi non permanent sur le grade d’animateur dont la durée 

hebdomadaire de service est de 35/35ème suite à un accroissement saisonnier de l’activité 

loisirs. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE : 

 

- de créer un emploi non permanent d’animateur saisonnier pour effectuer les missions 

d’animations lors de l’accueil de loisirs de printemps, suite à l’accroissement saisonnier 

d’activité, d’une durée hebdomadaire de travail égale à 35/35ème, à compter du 8 avril 

jusqu’au 12 avril 2019. 

 

- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 11, article 6218 du budget primitif. 

(délibération n°26) 

 

 Projet et souhaits du Tennis Club : 

Monsieur le Maire précise que ce point sera évoqué lors d’un prochain Conseil Municipal. Le 

projet du Tennis Club n’étant pas finalisé. 

 Rapport financier et demande de subvention du Football Club Nord Ouest (FCNO) : 

Hervé FRÉTIGNY fait part aux membres de l’assemblée d’une demande reçue du FCNO 

sollicitant une subvention de 550 € pour le fonctionnement de leur club. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité de verser 550 € pour le 

fonctionnement du club. (délibération n°27) 

 

 

6) Compte Administratif 2018 de la commune 

 

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

examen des réalisations de l’exercice :  
 

  
DEPENSES RECETTES TOTAL 

REALISATIONS 

DE L'EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de fonctionnement 907 248,67 1 064 286,61 157 037,94 

  Section d'investissement 559 035,10 446 540,65 -112 494,45 

    
 REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1 

Report en section de 

fonctionnement (002) 
  426 554,84 426 554,84 

  
Report en section 

d'investissement (001) 
  373 323,31 373 323,31 

 
TOTAL (réalisations + reports) 1 466 283,77 2 310 705,41 844 421,64 

    
 RESTES A 

REALISER N +1 
Section de fonctionnement     

  

  Section d'investissement 152 408,14 86 374,00 -66 034,14 
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RESULTAT 

CUMULE 
Section de fonctionnement 907 248,67 1 490 841,45 

583 592,78 

 
Section d'investissement 711 443,24 906 237,96 194 794,72 

  

1 618 691,91 2 397 079,41 778 387,50 

 

 

 

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

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

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

Le conseil adopte le Compte Administratif 2018 à l’unanimité des membres présents. 

(délibération n°28) 
 

7) Examen du Compte de Gestion 2018 du receveur municipal pour la commune : 

 

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

parfaite concordance. Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité du Compte de Gestion 

2018 du receveur. (délibération n°29) 

 

8) Affectation du résultat 2018 de la commune : 

 

L’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 583 592,78 € 

L’excédent de la section d’investissement s’élève à    260 828,86 € 

 

L’excédent net global de clôture au 31.12.2018 est de 844 421,64 € 
 

Compte tenu des restes à réaliser de 2018 vers 2019, soit 152 408,14 € de dépenses 

d’investissement et 86 374 € de recettes d’investissement, un solde négatif de 66 034,14 € 

apparaît. 

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

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

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

fonctionnement 2018 comme suit : 

 

 en recettes au 002 pour  483 592,78 € 

  report de l’excédent d’investissement à la ligne 001 pour 260 828,86 € 

 en recettes  d’investissement au 1068 pour 100 000 €. 

 

 

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

fonctionnement comme proposé ci-dessus. (délibération n°30) 

 

9) Compte administratif 2018 du Lotissement communal 

 

Le Conseil Municipal examine le compte administratif 2018 du lotissement communal « Le 

Clos des Noisetiers » qui s’établit ainsi :  
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réalisations + reports) de 498 583.65 €. 

 

Hors de la présence de Monsieur Paul LESELLIER, Maire, et sous la présidence de Monsieur 

Philippe DUPARC, doyen de l’assemblée, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés, APPROUVE le compte administratif 2018 du budget annexe du 

lotissement. (délibération n°31) 
 

10) Compte de Gestion 2018 du Lotissement communal 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par 

Monsieur Dominique VRAND, Receveur municipal. 

 

Ainsi présenté et constatant que celui-ci apparaît identique au compte administratif 2018, 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’approbation du compte de gestion de l’exercice 

2018. 

 

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

 

ADOPTE le compte de gestion de l’exercice 2018 du budget lotissement « le Clos des 

Noisetiers » de la commune de PISSY-PÔVILLE. (délibération n°32) 

 

 

 

11) Communauté de Communes Inter Caux Vexin : 

 

 Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 26 janvier 2019 

Aucune observation à formuler. 

 

 

 Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial : en cours. 

 

  
DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS 

DE 

L'EXERCICE   

(mandats et 

titres) 

Section de fonctionnement 1 075,00 
 

 
Section d'investissement 

  

    
REPORTS DE 

L'EXERCICE 

N-1 

Report en section de 

fonctionnement (002)  
498 583,65 

 

Report en section 

d'investissement (001)   

 

TOTAL (réalisations + 

reports) 
1 075,00 498 583,65 
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12) Départ en retraite et remplacement de Jean-Claude BELLENGER 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur Jean-Claude BELLENGER, 

agent de maîtrise principal fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2019. 

Il propose de lui verser une prime de départ à la retraite. 

 

Il précise qu’il a reçu plusieurs candidats pour remplacer Monsieur Jean-Claude 

BELLENGER et suggère d’en rencontrer à nouveau en commission. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accorder à Monsieur 

Jean-Claude BELLENGER une prime de 600 €. (délibération n°34) 

 

Monsieur le Maire suggère, suite à la mise en disponibilité de Madame Corinne 

ALEXANDRE, de lui verser également une prime de départ. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui accorder une prime 

de 600 €. (délibération n°33) 

 

Une manifestation de sympathie sera organisée le 26 avril 2019 à l’occasion du départ de ces  

deux agents. 

 

13) Inauguration des travaux de restauration de l’église : 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’inauguration est prévue les 11 et 12 mai 2019. 

Il est proposé d’accueillir la chorale «  le chœur d’Esneval » le samedi soir pour un montant 

de 250 €, la chorale de Pissy-Pôville le dimanche après-midi ainsi que l’orchestre AMATI 

pour un montant de 600 €. (délibération n°35) 

 

14) Questions et informations diverses : 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par les parents d’élèves 

pour que la commune prenne à son nom la déclaration auprès de la SACEM pour le carnaval 

de l’école ; ce qui permettrait un coût moins élevé (environ 60 € HT pour 2 manifestations 

contre 100 € par manifestation si la déclaration était faite par les parents d’élèves). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la prise en charge de cette 

déclaration auprès de la SACEM. (délibération n°36) 

 

 Paul LESELLIER, accompagné de André MOTTA, Philippe DUPARC, Arnaud LEVACHER 

et Didier TALBOT  a rencontré les responsables de la Région, compétente dans les transports 

publics de personnes ainsi que le Maire de Roumare afin de demander que les cars en 

partance ou en provenance de la vallée du Cailly transitent par le bourg de Pissy et de 

Roumare qui a les mêmes problèmes de sécurité pour les piétons par rapport à l’arrêt de car 

situé sur la 6015. 

La demande est en cours d’étude. 

 

 Il a rencontré Monsieur FOLLIGNÉ de la Direction des routes pour étudier la faisabilité d’un 

aménagement du talus le long de la route départementale 6015 afin de sécuriser le passage des 

élèves. 
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 Il fait part d’un courrier de la Présidente de l’AFPP remerciant la commune pour le versement 

de la subvention pour le spectacle Pissy & Love. 

 

 Il informe le Conseil Municipal que l’entreprise DR est intervenue sur l’avaloir effondré entre 

la rue de la haie et l’allée des champs, a effectué des reprises dans le lotissement le Clos des 

Noisetiers et a fait l’enrochement dans le bassin de rétention. Les plantations suites au vol ont 

également été refaites. 

 

 Du vandalisme a été constaté sur la commune : panneaux de signalisation et coffret électrique 

arrachés. 

 

 Lundi 11 mars est prévue une réunion en mairie relative à l’élevage de poules chez Monsieur 

FOLLET avant enlèvement et euthanasie des volailles à nouveau. 

 

Tour de table : 

 

 Anne FOUTREL : une réunion entre les associations de la commune est prévue afin 

d’échanger sur les projets communs. 

 

 Philippe DUPARC : le barillet de la porte d’entrée de la salle polyvalente n’est pas sécurisé. 

André MOTTA lui répond que le nécessaire a été fait. 

 

 Stéphane MERCIER demande où en sont les travaux pour la fibre. Monsieur le Maire répond, 

qu’actuellement ils ont lieu chemin du Cadran. 

 

 Edith TISSOT souligne les problèmes de messagerie internet sur Pissy-Pôville et en mairie. 

Stéphane MERCIER suggère de prendre contact avec l’entreprise AJ PHONE. 

 

La prochaine réunion de conseil Municipal est fixée au 12 avril 2019. 

 

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

levée à 23 h 15. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER  2019 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

14 
 

Festival du conte 2019 

15 Sortie de l’école primaire 26 juin 2019 Le Bocasse 

16 Adhésion à la mission locale 

17 Demande de subvention Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité (ENIR) au 

titre de la DETR 

18 Demande de subvention alerte à la population et système de vidéo-protection au 

titre de la DETR 

19 Demande de subvention auprès du Département  ralentisseurs et signalisation 

route de Malzaize 

20 Demande de subvention DETR ralentisseurs Clos des Noisetiers 

21 
 

SDE 76 mise en conformité de l’éclairage public 

 

22 
 

SDE 76 remplacement de lanternes route de la mairie 

23 
Marché entretien espaces verts lotissements du Vivier et Clos des Noisetiers 

 

24 Création d’un parcours de santé 

25 
 

Demande de subvention festival de musique 29 juin 2019 

26 
 

Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement saisonnier d’activité 

article 3.2) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

27 
 

Demande de subvention du FCNO 

28 
 

Compte administratif 2018 de la commune 
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29 
 

Compte de gestion 2018 de la commune 

30 
 

Affectation du résultat 2018 de la commune 

31 
 

Compte administratif 2018 du lotissement communal Le Clos des Noisetiers 

32 
 

Compte de gestion 2018 du lotissement communal Le Clos des Noisetiers 

33 
 

Prime de départ Madame Corinne ALEXANDRE 

34 
 

Prime de départ à la retraite Monsieur Jean-Claude BELLENGER 

35 
 

Inauguration des travaux de l’église 

36 
 

Carnaval de l’école : déclaration auprès de la SACEM 

37 
 

Demande de subvention auprès du Département pour un système de vidéo-protection 

38 
 

Demande de subvention au titre de la DSIL système d’alerte à la population et système 

de vidéo-protection 

39 
 

Demande de subvention piste cyclable-chemin piétonnier route de Malzaize DSIL 

 


