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SÉANCE DU VENDREDI 9 NOVEMBRE  2018 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, vendredi 9 

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

 

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

Jacqueline ACHER – Philippe DUPARC - Anne FOUTREL – Wandrille LEFEBVRE - 

Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER - Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH 

PAYS d’ALISSAC - Didier TALBOT. 

  

Absent :  

 

Christine GRESSER  qui donne procuration à Anne FOUTREL. 

 

Wandrille LEFEBVRE, Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC et Stéphane MERCIER vont 

arriver en retard. 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et nomme André  MOTTA  secrétaire de séance. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

  1 –Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2018 
 

  2 –Information sur les affaires sociales : 

- Activités 2019 – délibération – 

 

  3 –Information sur les affaires scolaires 

- Compte-rendu du Conseil d’école du 5 novembre 2018 
 

  4 –Information sur la vie associative et dates pour l’accueil de loisirs 2019 – délibération – 
 

  5 –Compte-rendu de la commission des travaux du 5 novembre 2018 : 

- Remplacement des arbustes volés Clos des Noisetiers – délibération – 

- Passage piétons route de Malzaize – délibération – 

- Demande des habitants de l’allée des mésanges – délibération –  

- Réflexion sur le passage « priorité aux piétons » route de la Mairie – 

délibération – 

- Choix des équipements pour le parcours de santé – délibération – 

- Évolution du dossier piste cyclable route de Malzaize – délibération – 

- Avancement des travaux de l’Église – Avenants pour travaux 

supplémentaires 

 – délibération – 
 

  6 –Commission de contrôle de la liste électorale : désignation d’un Conseiller Municipal – 

délibération – 
 

  7 –Assurance des risques statutaires du personnel communal – délibération – 
 

  8 –Adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Seine-Maritime – délibération –  
 

  9 –Ajustement du Fonds de concours concernant les travaux de voirie réalisés par la CCICV 

en 2018 

     – délibération – 
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10 –Compte-rendu de la réunion du Bureau Communautaire du 25 septembre 2018 
 

11 –Compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 1er octobre 2018 
 

12 –Compte-rendu du Comité Syndical du SMBVAS du 26 septembre 2018 
 

13 –Compte-rendu de la réunion du SIAEPA du 9 septembre 2018 
 

14 –Demande de l’ADM pour venir en aide aux sinistrés des intempéries de l’Aude 
 

15 –Remboursement du prix de l’eau prélevée par For et Tec pour réaliser des sondages chez 

un particulier  

     – délibération – 
 

16 –Demande de subvention de l’AFM Téléthon 
 

17 –Questions et informations diverses 

 

 

1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2018 

 

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

réunion du conseil municipal du 28 septembre 2018 qui a été adressé à chaque élu. 

Il est adopté à l’unanimité. 

 

2 – Information sur les affaires sociales 
 

Catherine BANCE prend la parole : 

- le festival du conte a eu lieu vendredi 12 octobre dernier et a donné entière satisfaction aux 

enseignants, 

- la soirée Adoween du 31 octobre a rassemblé 40 jeunes (il y avait 41 inscrits). Elle s’est bien 

passée. Le conseil donne son accord pour la reconduction en 2019, 

- commission des affaires sociales du  30 octobre : 

 * 1 logement locatif de Type II sera libéré au 8 janvier 2019. Deux candidatures ont  

               été proposées 

 * la sortie des jeunes aura lieu au Laser Games samedi 2 février 2019 

 * le repas de printemps aura lieu dimanche 31 mars 2019 sur le thème de l’Afrique 

 * la sortie des anciens du 8 avril 2019 (date à confirmer) aura lieu au Mémorial de 

               Compiègne avec la visite du château de Pierrefonds 

 * la fête des enfants du CP au CM2, aura lieu au parc du Bocasse, mercredi  

               5 juin 2019 

 * un transport, sans pointage, sera proposé gratuitement pour déposer et ramener les 

               Pissy-Pôvillais à l’Armada, samedi 8 Juin 2019 

 

Arrivée de Stéphane MERCIER à 19 h 55 

 

 * une sortie pour tous aux Médiévales de Provins sera proposée samedi 15 juin 2019. 

Le coût de l’entrée s’élève à 9 €. Catherine BANCE propose un coût pour le transport de 6 €, 

soit un total de 15 €. 

Philippe DUPARC estime que le coût de cette sortie pourrait être augmenté car il y a 

beaucoup de kilomètres. Edith TISSOT indique que lorsqu’il y a des sorties pour les enfants 

de l’école sur le temps scolaire, la commune ne facture pas le transport. Paul LESELLIER 
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explique que si la commune possède un car c’est pour en faire bénéficier les habitants. Si le 

coût de la sortie était plus élevé, les familles nombreuses ou modestes ne viendraient pas. 

 

VOTE : 

Pour les adultes   : 15 € 

Pour les enfants jusqu’à 12 ans :   5 € 

 

POUR : Paul LESELLIER - Catherine BANCE - Hervé FRÉTIGNY - Édith TISSOT - André 

MOTTA - Jacqueline ACHER  Anne FOUTREL – Christine GRESSER- Nathalie 

LEROUSSEAU - Stéphane MERCIER - Arnaud LEVACHER - Didier TALBOT. 

ABSTENTION : Philippe DUPARC 

 (délibération n° 89bis) 

 

 * les inscriptions pour les colis sont closes : 

     

Colis de Noël 

 

2017 2018 

Couples 

 

74 78 

Personnes seules 

 

33 37 

Personnes placées 

 

5 5 

 

Arrivée d’Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC et de Wandrille LEFEBVRE à 20 h 05 

 

 

L’accueil aura lieu au Mille Club samedi 22 décembre. 

 

Permanence de 9 h à 10 h 30 : Catherine BANCE – Edith TISSOT – André MOTTA – Paul 

LESELLIER – Philippe DUPARC – Stéphane MERCIER 

Permanence de 10 h à midi : Catherine BANCE – Arnaud LEVACHER – Hervé FRETIGNY 

– Nathalie LEROUSSEAU – Didier TALBOT – Paul LESELLIER – Wandrille LEFEBVRE 

  

 * la préparation des colis de Noël aura lieu mercredi 12 décembre 2018 à 14 h 

 * le repas de Noël aura lieu vendredi 14 décembre 2018 au restaurant l’Adresse de 

Roumare. Le choix du menu est fait. L’année prochaine le repas aura lieu à la 

« Petite Fringale » à Saint-Pierre de Varengeville. 

 

 *Nombre de demandeurs d’emploi : 

Au 15 octobre :  33 hommes  26 femmes  40 indemnisés 

 

 

3 – Information sur les affaires scolaires 

 

Edith TISSOT prend la parole : 

La participation aux élections des parents d’élèves a été de 38,4 % en 2018 contre 56,02 % en 

2017. 

Il y a deux enfants en plus à l’école depuis les vacances de la Toussaint, soit un total de 138 

élèves. 
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Les APC (activités pédagogiques complémentaires) de 30 mn ont lieu lundi, mardi et jeudi. 

Une demande est faite auprès de l’Inspection Académique pour une durée de 45 mn les lundis 

et jeudis. Mme KROPFELD continuera les APC 3 fois la semaine. 

Le reste en caisse de la coopérative scolaire est de 2 904,45 € 

Le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) a eu lieu le 15 octobre dernier avec un 

scénario « orage et tempête ». Un 2ème exercice est prévu durant l’année scolaire. 

Le directeur remercie la commune pour le changement des fenêtres 

INFORMATIQUE :  

Edith TISSOT informe l’assemblée du projet ENIR (Ecole Numérique Innovante et Ruralité) 

pour équiper les écoles élémentaires en milieu rural. L’école souhaite adhérer à ce projet qui 

consisterait à équiper 4 classes d’un vidéo projecteur et d’un ordinateur portable. 

La subvention accordée s’élève à 50 % de la dépense avec un plancher de 4 000 € et un 

plafond de 14 000 €. 

Pour que l’école puisse déposer ce dossier avant le 30 novembre, il faut l’accord de la mairie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré donne son accord de principe pour l’appel à 

projet afin d’équiper 4 classes (délibération n° 90). 

 

 

4 – Information sur la vie associative et dates pour l’accueil de loisirs 2019 

 

Hervé FRETIGNY prend la parole : 

 

L’Accueil de loisirs 2019 se déroulera de la façon suivante : 

Printemps  : du 8 au 12 avril  

Eté   : du 8 au 26 juillet 

 

Le Festival de musique se déroulera Samedi 29 Juin 2019. 

 

Le Club de football de Saint-Pierre de Varengeville demande le prêt du terrain de football de 

Pissy durant la période de travaux de leur terrain. Le FCNO est d’accord sur le principe. 

Une convention de mise à disposition sera établie entre les deux communes après accord sur 

les conditions des engagements réciproques. 

 

 

5 - Compte-rendu de la commission des travaux du 5 novembre 2018 

 

Paul LESELLIER prend la parole : 

 

 Remplacement des arbustes au lotissement « Le Clos des Noisetiers » 

 

95 arbustes ont été volés sur les espaces publics du lotissement communal le Clos des 

Noisetiers. Pour leur remplacement à l’identique, cela coûterait 752.50 € : 

 46 photinias 20/30 x 3.50 €     = 161,00 € 

 35 hibiscus x 14.70 €     =  514,50 € 

 14 potentilles pot 3 l x 5.50 €    =    77,00 € 

 

A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable pour le remplacement des arbustes 

mais pour un coût moins élevé (délibération n° 91). 

 

Ralentisseur allée des Mésanges – Clos des Noisetiers 
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Les habitants de cette voie subissent le passage à plus ou moins vive allure des véhicules 

évitant un ralentisseur rue du chant des oiseaux. 

Les riverains demandent s’il est possible d’installer un ralentisseur sur cette voie qui serait 

matérialisée à 30km/h. 

Ils souhaiteraient également une priorité à droite matérialisée par panneaux à l’intersection 

entre l’impasse des Fauvettes et l’allée des Mésanges et demandent s’il serait possible 

d’interdire le stationnement des véhicules dans l’angle de l’allée des Mésanges, ce qui oblige 

les véhicules descendant à se déporter à gauche et faute de visibilité, de se trouver en face à 

face avec ceux qui montent. 

Considérant que ces faits ont été constatés et que la voirie du Clos des Noisetiers sert de 

délestage à une partie du trafic de la route de Malzaize, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré et à l’unanimité émet un avis favorable aux demandes des riverains : ralentisseur, 

priorité à droite pour l’impasse des Fauvettes, interdiction de stationner dans l’angle de l’allée 

des Mésanges et limitation à 30 km/h (délibération n° 92). 

 

 Route de Malzaize : Passages piétons – ligne discontinue – limitation de vitesse 

 

Pour sécuriser la circulation sur la route de Malzaize dans la partie centre bourg, la 

commission travaux propose l’installation de deux ralentisseurs à deux endroits où les 

véhicules peuvent reprendre de la vitesse et de matérialiser l’axe de chaussée par une ligne 

blanche discontinue en plus des 3 passages protégés décidés lors de la réunion du 28 

septembre 2018. 

 Une discussion s’instaure et il ressort deux propositions : 

 

1ère proposition : Coussins berlinois – ligne discontinue - limitation à 30 km/h et passages  

                              protégés: 

POUR : Didier TALBOT – Philippe DUPARC – Stéphane MERCIER – Catherine BANCE – 

André MOTTA = 5 voix 

CONTRE : zéro 

 

2ème proposition : Passages protégés -  ligne discontinue  et limitation à 30 km/h. 

 

POUR : Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC – Wandrille LEFEBVRE – Anne FOUTREL 

– Christine GRESSER – Jacqueline ACHER – Edith TISSOT – Hervé FRETIGNY – Nathalie 

LEROUSSEAU – Arnaud LEVACHER -  Paul LESELLIER = 10 voix 

CONTRE : zéro 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré retient à la majorité la 2ème proposition 

(délibération n° 93). 

 

 Amélioration du passage « priorité aux piétons » route de la mairie 

 

Les véhicules ne respectent pas les 30 km/h  ni les piétons sur la route de la mairie. 

Des demandes vont être faîtes de façon à savoir s’il est possible d’installer sur l’ensemble de 

cette portion de route, des passages protégés « allongés » remarqués dans une autre commune 

et certainement plus dissuasifs pour les automobilistes récalcitrants. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré émet un avis favorable pour la poursuite des 

actions à mener pour ralentir la vitesse et protéger les piétons (délibération n° 94). 

 



Conseil Municipal du 9 Novembre 2018 

 

6 

 

 Installation de potelets - route de la mairie, au droit de la mairie  

    Remplacement des plots béton devant la salle Jean-Claude FRETIGNY par des potelets 

 

La commission travaux propose de poser des potelets le long des trottoirs route de la mairie 

afin d’éviter que les véhicules lourds et légers roulent sur ces emplacements réservés aux 

piétons et pour empêcher le stationnement sur les trottoirs aux heures d’entrée et de sortie de 

l’école. 

De plus elle propose de remplacer par des potelets, les plots béton, jugés dangereux de nuit 

par le manque de visibilité pour les piétons, devant la salle Jean-Claude FRETIGNY. 

Le Conseil Municipal accepte ces travaux à l’unanimité (délibération n° 95). 

 

 Parcours de Santé : une réunion pour le choix des équipements est fixée samedi 1er 

décembre 2018 à 10 h à la mairie. Les conseillers municipaux intéressés sont invités à 

participer. 

 

 Piste cyclable route de Malzaize : 

 

Paul LESELLIER précise que le piquetage a été réalisé. 

 

 Eglise : 

 

Paul LESELLIER indique qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier, certains travaux 

supplémentaires se sont avérés nécessaires et d’autres ont été demandés par la commission 

travaux. 

 

Avenant n° 2 – Atelier Christophe BENARD – Lot n° 6 

Stalles – Portail – Escalier du clocher – Rampe mobilité réduite 

 

 Stalles : reprise des bouts visibles uniquement qui avaient été démontés en 1965 lors  

            de la réorganisation de l’église et du déplacement du mobilier = 3 450.92 € HT 

  Portail : restauration des pieds de bâti par greffe et mise en jeu du portail =  

           1 042.80 € HT. 

  Escalier du clocher : restauration par greffe du départ de l’escalier suite à la  

           modification du sol de la partie enterrée qui était vermoulue : 895 € 

  Rampe « personnes à mobilité réduite » : obligatoire et pas prévue, à réaliser aux 

            normes avec un revêtement anti-dérapant : 1 234 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité : 

(POUR : Paul LESELLIER - Catherine BANCE - Édith TISSOT - Hervé FRÉTIGNY - André 

MOTTA - Jacqueline ACHER – Philippe DUPARC - Anne FOUTREL – Wandrille LEFEBVRE - 

Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER - Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS 

d’ALISSAC - Didier TALBOT.  ABSTENTION  : Christine GRESSER, représentée par Anne 

FOUTREL. 

 

- ACCEPTE l’avenant n° 2 des Ateliers Christophe BENARD d’Yerville d’un montant de 

6 622,72 € HT soit 7 947,26 € TTC afin  de réaliser des travaux sur les stalles, portail, escalier 

du clocher et réaliser une rampe PMR. 

ACCEPTE les honoraires de la maîtrise d’œuvre à 7,90 % minoré à 90 % pour la mission 

établie suivant la loi MOP, soit un montant de 470,88 € HT (délibération n° 96). 
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AVENANT n° 3 – Normandie Rénovation – Lot n° 1 

Restauration des sols du chœur – complément de dallage entre allée et nef –  Travaux sur 

statues 

 

 Restauration des sols du chœur : 3 m² supplémentaires à 177 € le m²  =    531 € HT 

 Complément de dallage entre allée et nef en dalles de pierre de 

     Bourgogne en 3 largeurs différentes : 6 m² x 177 €    =  1 062 € HT 

 Evacuation béton : 4.5 m² x 72 €       =      324 € HT 

 

Il était prévu initialement de conserver le dallage en damier noir et blanc du cœur. Quelques 

pavés étaient cassés et devaient être remplacés avant un remontage de l’ensemble sur chape 

ciment afin de remédier aux problèmes d’humidité, l’ensemble étant posé sur terre battue. 

La quasi-totalité du carrelage a été irrécupérable.  

Les pavés récupérés ont permis de carreler seulement le tour du grand autel. 

 

 Carreaux blancs : 15.28 m² x 217 € HT   = 3 315,76 € HT 

 Carreaux noirs : 16.88 m² x 272 € HT    = 4 591,36 € HT 

 Bande d’encadrement pierre : 24 m x 35 € HT   =     840,00 € HT 

 

 Travaux sur statues 

 Dépoussiérage et nettoyage avec délicatesse    = 2 356,00 € HT 

 Réajustage et recollage d’éléments disjoints   = 1 240,00 € HT 

 Retouche et application d’une couche de protection finale = 1 160,00 € HT 

 

 Travaux en déduction qui n’ont pas été réalisés par rapport au marché : badigeon à la 

chaux sur murs intérieurs : - 4 224 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, à la majorité et après en avoir délibéré : 

POUR : Paul LESELLIER - Catherine BANCE - Édith TISSOT - Hervé FRÉTIGNY - André 

MOTTA - Jacqueline ACHER – Philippe DUPARC - Anne FOUTREL – Wandrille LEFEBVRE - 

Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER - Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS 

d’ALISSAC - Didier TALBOT.  ABSTENTION  : Christine GRESSER, représentée par Anne 

FOUTREL. 
 

- ACCEPTE l’avenant n° 3 de l’entreprise Normandie Rénovation pour les travaux énumérés 

ci-dessus, déduction faite des travaux non réalisés d’un montant de 4 224 € HT, ce qui  

représente un  montant total  HT de 11 196,12 €  soit  13 435,34 € TTC 

- ACCEPTE les honoraires de la maîtrise d’œuvre qui s’élèvent à 7,90 % minoré à 90 % pour 

la mission établie suivant la loi MOP, soit un montant de 796,04 € (délibération n° 97). 

 

Le conseil municipal ne donne pas suite au changement de l’autel pour un coût de 

3 567,20  €  HT ni aux travaux de restitution des statues d’un montant HT de 3 560 €. 

 

 

AVENANT N° 2 – SOGERIS – lot 5 –  

Peinture Cage escalier du clocher – confessionnal – portail – sacristie - sommiers 

 

 Cage d’escalier du clocher : lessivage et 2 couches = 603 € HT 

 Escalier du clocher : sous face des marches, garde-corps, limon : nettoyage et 2 couches :   

     1 125 € HT 
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 Marches : nettoyage et mise en cire : 261 € HT (cire à remplacer par un produit moins  

     glissant) 

 Confessionnal : parties vues : nettoyage et 2 couches : 842 € 

 Portail : intérieur : nettoyage 1 sous-couche et 2 couches : 476 € 

 Encadrement porte vers sacristie : nettoyage, 1 sous-couche et 2 couches : 105 € 

 Sommiers : brossage avant peinture. Travail réalisé avant la dépose de l’échafaudage en 

     juillet : 951 €. 

 

Travaux de peinture non exécutés par rapport au marché : barreaudage métallique supprimé, 

non décapé et non peint : - 2 714 € HT. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :  

POUR : Paul LESELLIER - Catherine BANCE - Édith TISSOT - Hervé FRÉTIGNY - André 

MOTTA - Jacqueline ACHER – Philippe DUPARC - Anne FOUTREL – Wandrille LEFEBVRE - 

Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER - Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS 

d’ALISSAC - Didier TALBOT. ABSTENTION : Christine GRESSER, représentée par Anne 

FOUTREL. 
 

 

- ACCEPTE l’avenant n° 2 de l’entreprise SOGERIS pour les travaux énumérés ci-dessus, 

déduction faite des travaux non réalisés d’un montant de 2 714 € HT,  ce qui représente un 

montant total HT de 1 649 € soit 1 978,80 € TTC 

- ACCEPTE les honoraires de la maîtrise d’œuvre qui s’élèvent à 7,90 % minoré à 90 % pour 

la mission établie suivant la loi MOP, soit un montant de 117,24 € (délibération n° 98). 

 

AVENANT n° 3 – BIARD ROY – lot n° 7 

 2 spots pour éclairer l’ange 
 

La commission, après essais des lumières intérieures propose d’ajouter deux spots pour mettre 

en valeur l’ange au-dessus du retable qui se trouve actuellement mal éclairé :  

 

2 spots installés + alimentation :     862 € HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
POUR : Paul LESELLIER - Catherine BANCE - Édith TISSOT - Hervé FRÉTIGNY - André 

MOTTA - Jacqueline ACHER – Philippe DUPARC - Anne FOUTREL – Wandrille LEFEBVRE - 

Nathalie LEROUSSEAU - Arnaud LEVACHER - Stéphane MERCIER - Elizabeth PUECH PAYS 

d’ALISSAC - Didier TALBOT.  ABSTENTION : Christine GRESSER, représentée par Anne 

FOUTREL. 

 

- ACCEPTE l’avenant n° 3 de l’entreprise BRM ENERGIE pour l’installation de deux spots 

pour un montant HT de 862 € soit 1 034,40 € TTC 

- ACCEPTE les honoraires de maîtrise d’œuvre à 7,90 % minoré à 90 % pour la mission 

établie suivant la loi MOP, soit un montant HT de 61,29 € (délibération n° 99). 

 

Salle Jean-Claude FRETIGNY : Demande de l’association NORK  

Hervé FRETIGNY relate sa rencontre avec Monsieur LANGLOIS, président du karaté club, 

concernant une demande de vestiaires pour la pratique de leur activité sportive. L’association 

demande s’il serait possible d’aménager des vestiaires souples sur la mezzanine qui pourraient 

être pliés après chaque usage. 

Le SDIS autorise 19 personnes maximum sur la mezzanine.  
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La commission travaux va étudier comment il pourrait être envisagé de créer des vestiaires 

ainsi qu’une douche dans la salle. 

 

Abri scolaire : 

André MOTTA indique que la toiture a été remplacée pendant les vacances de la Toussaint. 

En ce qui concerne le nettoyage des murs, le devis de l’entreprise 

BACHELET/BONNEFOND s’élève à 2 448 € HT. 

En ce qui concerne le traitement anti-graffitis sur les briques, une discussion s’instaure sur le 

coût élevé de ce traitement. Afin d’en diminuer la dépense, ce traitement pourrait être réalisé 

par les employés communaux. Il est même suggéré qu’une fresque puisse être réalisée par les 

jeunes ou par un artiste. 

 

Elagage des arbres près de la mairie : bâtiments communaux - chemin du stade et près du 

cimetière : 

 

La commission travaux a prévu un élagage d’arbres à différents endroits de la commune. 

Trois propositions ont été reçues en mairie : 

 

CREAVERT      2 513 € HT 

SNC DELAHAYE    2 020 € HT 

ARBO-TAILLE    2 100 € HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- RETIENT à l’unanimité la proposition de l’entreprise SNC DELAHAYE  (délibération 

n°100) 
 

 

6 – Commission de contrôle de la liste électorale : désignation d’un Conseiller Municipal  

 

Paul LESELLIER précise que le  Répertoire Electoral Unique entre en vigueur au 1er janvier 

2019. La commission électorale actuelle n’existera plus. Il s’agit désormais d’une commission 

de contrôle, qui se réunira une fois par an. 

 

La commission doit être composée : 

- d’un délégué désigné par le Tribunal de Grande Instance 

- d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet 

- d’un conseiller municipal titulaire et d’un suppléant désignés par la commune qui sera ni le 

Maire, ni un adjoint. Ce doit être un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. En cas 

de refus, c’est le conseiller municipal le plus jeune qui sera désigné. 

C’est le conseiller de la commission de contrôle qui convoque la commission. 

La commission est nommée pour 3 ans.  

 

Conseiller titulaire    : Philippe DUPARC 

Conseiller suppléant  : Jacqueline ACHER 

 

 

7 – Assurance des risques statutaires du personnel communal 

 

Ce contrat arrive à échéance au 31 décembre prochain. 
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Nous avons reçu deux  propositions commerciales et financières de deux compagnies 

d’assurance afin de couvrir les risques statutaires du personnel communal, sur une durée de 4 

ans : 

 

- GROUPAMA 

 

5.70 % de la masse salariale brute annuelle pour les agents affiliés à la CNRACL avec une 

franchise de 10 jours  

 0,98 % pour les agents affiliés à l’IRCANTEC avec une franchise de 10 jours 

 

 

CNP ASSURANCE/SOFAXIS (par le biais du Centre de Gestion) 

 

5.80 % de la masse salariale brute annuelle pour les agents affiliés à la CNRACL avec une 

franchise de 10 jours  

 0,98 % pour les agents affiliés à l’IRCANTEC avec une franchise de 10 jours 

 

Le Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances en lieu et place de 

l’assureur prend des frais à hauteur de 0,20 % de la masse salariale assurée par la collectivité. 

 

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

GROUPAMA (délibération n° 101). 

 

 
 

8 –Adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Seine-Maritime  
 

Paul LESELLIER informe que le Centre de Gestion de la Seine Maritime assure pour le 

compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Au-delà des missions obligatoires, le CDG 76 se positionne en tant que partenaire 

« ressources humaines » des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites 

optionnelles. Dès lors, ces missions sont proposées par le CDG 76 afin de compléter son 

action et d’offrir aux collectivités un accompagnement quotidien en matière de gestion des 

ressources humaines. 

Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse 

de la collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin. 

Après conventionnement, la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) 

choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes. 

 - conseil et assistance chômage 

 - conseil et assistance précontentieux et contentieux en ressources humaines 

 - conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de  

 -  maladie et relevant du régime général 

 - réalisation des dossiers CNRACL  

 - réalisation des paies 

 - mission archives 

 - conseil et assistance au recrutement 

 - missions temporaires 

 - médecine préventive * 

 -aide à la réalisation du document unique d’évaluation des    risques professionnels 
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 - inspection en matière d’hygiène et de sécurité 

 - expertise en hygiène et sécurité 

 - expertise en ergonomie 

 - expertise en ergonomie d’un poste de travail 

 - tout autre mission proposée par le Centre de Gestion 
 

* La mission de Médecine préventive est sollicitée par une convention d’adhésion qui prévoit les modalités de sa 

réalisation, les autres missions sont sollicitées par un formulaire de demande de mission ou de travaux. 

Cette adhésion prendrait effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans. 

Ces missions seraient facturées seulement en cas d’utilisation. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adhérer à la convention cadre 

(délibération n° 102). 

 

 

9 – Ajustement du Fonds de concours concernant les travaux de voirie réalisés par la 

CCICV en 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 63/2018 du 13 avril 2018 concernant le 

montant de fonds de concours en fonctionnement dont le montant était fixé à 2 000 €. Les 

travaux réalisés par la CCICV ayant été plus importants que ceux prévus, et par conséquent, 

leur montant plus élevé, il s’avère nécessaire de délibérer un  montant du fonds de concours 

s’élevant à 2500 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’attribuer un fonds de concours à la 

Communauté de communes Inter-Caux-Vexin en vue de participer au financement du 

programme voirie de 2018, à hauteur de 25% du montant des dépenses HT en fonctionnement 

soit  2 500 € pour les travaux route de Malzaize entre le Chemin Vert et l’Avenue du Manoir, 

place de l’église (délibération n° 103). 

 

 

10 – Compte-rendu de la réunion du Bureau Communautaire du 25 septembre 2018 

 

Aucune observation. 

 

11 –Compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 1er octobre 2018 

 

Aucune observation. 
 

 

12 – Compte-rendu du Comité Syndical du SMBVAS du 26 septembre 2018 
 

Aucune observation. 
 

 

13 –Compte-rendu de la réunion du SIAEPA du 9 septembre 2018 

 

Aucune observation. 

 

14 – Demande de l’ADM pour venir en aide aux sinistrés des intempéries de l’Aude 

 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’Association Départementale des Maires de la 

Seine Maritime informant d’un communiqué de l’ADM de l’Aude sollicitant le soutien des 
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communes de France afin qu’elles viennent en aide aux communes du département durement 

touchées par les intempéries du 15 octobre 2018. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide de ne pas donner suite à cette demande 

de soutien, estimant qu’il n’est pas du rôle des collectivités d’aider financièrement mais de 

celui de  l’Etat (délibération n° 104). 

 

 

15 – Remboursement du prix de l’eau prélevée par For et Tec pour réaliser des sondages 

chez un particulier  

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que la société For et Tec a réalisé des 

travaux de recherche d’indice de cavité souterraine chez un particulier route de la mairie et a 

utilisé 70 m3 d’eau prélevée sur un poteau incendie. 

Monsieur le Maire propose de facturer cette consommation à 2,2075 € le m3, prix de 

facturation par Eaux de Normandie à la commune. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de facturer à l’entreprise 

FOR et TEC 70 m3 au prix de 2,2075 €, ce qui représente un total de 154,52 € (délibération 

n° 105). 

 

 

16 – Demande de subvention de l’AFM Téléthon 

 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que l’AFM TELETHON sollicite une 

subvention afin de mener à bien ses actions en faveur des malades et familles concernées. 

 

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

car le comité organisateur Pissy-Pôville/Saint-Jean organise chaque année des activités au 

profit de l’AFM TELETHON et la commune participe par le prêt de salle, d’aide par le 

personnel communal, etc (délibération n° 106). 

 

 

17 – Questions et informations diverses 

 

Paul LESELLIER fait un tour de table : 

Vidéo projecteur pour la mairie : deux devis ont été reçus de la société ABR. Stéphane 

MERCIER les a pris afin d’approfondir la comparaison pour proposer lors du prochain 

conseil municipal, l’acquisition du matériel le mieux adapté pour les besoins de la mairie. 

 

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

levée à 23 h 45. 
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COMMUNE DE PISSY-PÔVILLE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE  2018 
 

 

FEUILLET DE CLÔTURE 
 

 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES 

 

89 

bis 

Sortie pour Tous au spectacle Médiéval de Provins – samedi 15 juin 2019 

90 Projet ENIR (Ecole Numérique Innovante et Ruralité) de l’école 

91 Remplacement des arbustes au lotissement « Le Clos des Noisetiers » 

92 Ralentisseur allées des Mésanges – Clos des Noisetiers 

93 Route de Malzaize : passages piétons – ligne discontinue – limitation vitesse 

94 Amélioration du passage « priorité aux piétons » route de la mairie 

95 Installation de potelets : route de la mairie, au droit de la mairie 

Remplacement des plots béton devant la salle Jean-Claude FRETIGNY par des 

potelets 

96 EGLISE – Avenant n° 2 – Atelier Christophe BENARD – Lot n° 6 

Stalles, portail, escalier du clocher, rampe mobilité réduite 

97 EGLISE – Avenant n° 3 – Normandie Rénovation – Lot n° 1 

Restauration des sols du chœur, complément de dallage entre allée et nef, 

travaux sur statues 

98 EGLISE – Avenant n° 2 – SOGERIS – lot n° 5 – peinture 

Cage escalier du clocher, confessionnal, portail, sacristie, sommiers 

99 EGLISE – Avenant n° 3 – BIARD ROY – lot n° 7 

2 spots pour éclairer ange 

100 Elagage des arbres près de la mairie – bâtiments communaux – chemin du 

stade et près du cimetière 

101 Assurance des risques statutaires du personnel communal - GROUPAMA 

102 Adhésion aux missions optionnelles du Centre Départemental de Gestion 

 


