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SEANCE DU 28 JANVIER 2022 

  

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

Vendredi 28 janvier 2022 à 20 heures sous la présidence du Maire, Paul LESELLIER.  

  

Présents : Catherine BANCE – Hervé FRETIGNY – Édith TISSOT – Arnaud LEVACHER – 

Jacqueline ACHER – Amélie ANDRÉ – Charles ERNULT – Wandrille LEFEBVRE -

Dominique MALLET – Stéphane MERCIER – Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC. 

 

Excusés :  

Anne LE BAIL          qui a donné procuration à Arnaud LEVACHER  

Anne FOUTREL       qui a donné procuration à Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC à partir  

                                   de 20 h 45 

Didier TALBOT        qui a donné procuration à Paul LESELLIER 

 

Le Maire déclare la séance ouverte et nomme Catherine BANCE secrétaire de séance.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

  1 – Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 10 décembre 2021.  
 

  2 – Informations sur les affaires sociales. 
 

  3 –Vie associative : informations. 

 

  4 –Affaires scolaires : 

• Informations diverses 

• Livraison de pains pour la cantine le lundi – délibération – 

• Classe de neige : annulation et décision quant à la prise en charge des conséquences 

financières       – délibération – 
 

  5 – Compte-rendu de la commission travaux du 19 janvier 2022 : 

• Demandes de subventions auprès du Département, de la DETR (Dotation d’Équipement 

des Territoire Ruraux), de la DSIL (Dotation de Solidarité à l’Investissement Local) 

pour le remplacement des rondins de bois route de l’enfer, le changement du grillage 

des courts de tennis, l’évacuation des toilettes de la cour de l’école, le changement des 

portes et fenêtres de la maison des activités, la réfection du mur du cimetière – 

délibérations – 

• Projet de travaux Éclairage Public et dissimulation de réseaux par le SDE 76 (Syndicat 

départemental d’Énergie) – délibération – 

• Réalisation de la réserve à eau pour la défense incendie à Pôville – délibération – 
 

  6 – Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et suppression du poste 

d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er mai 2022 – délibération – 
 

  7 – Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et suppression d’un poste 

d’adjoint technique au 1er mars 2022 – délibération – 
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8 – CCICV :    - Procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 novembre 2021 

      - Procès-verbal du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021 

                  - Procès-verbal du Bureau Communautaire du 11 janvier 2022. 
 

  9 – Questions et informations diverses 

 

 

1-Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 10 décembre 2021   

 

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

réunion de conseil municipal du 10 décembre qui a été adressé à chaque élu. Il n’y en a pas. Le 

procès-verbal est adopté à l’unanimité par les membres présents lors de cette réunion.  

  

  

2– Informations sur les affaires sociales :  

 

Arrivée de Dominique MALLET à 20 h  

 

Catherine BANCE informe l’assemblée sur les différentes activités :  

  

- sortie des anciens le 19 janvier 2022 : belle prestation, un agréable moment de détente qui a 

fait oublier pendant 2 heures le contexte sanitaire actuel. Les participants sont tous sortis ravis. 

La participation de 25 € par personne va être encaissée. Accord unanime du conseil municipal. 

(délibération n° 1) 

 

- le repas de Printemps offert par la municipalité aux Pissy-Povillais âgés de 60 ans et plus aura 

lieu le dimanche 3 avril 2022 sur le thème de l’Espagne.  

 

- sortie des aînés le samedi 14 mai 2022 au Domaine de Chantilly (Oise) : Journées des Plantes 

(ouverture du site 10 h / 19 h) 

Départ 8 h 00 du parking de la salle Jean-Claude FRÉTIGNY 

Retour : 20 h 00 Pissy-Pôville  

 

Plusieurs formules possibles : 

 

Proposition 1 :  

- Visite guidée du château (11 h 00) en deux groupes avec un guide pour trente personnes  

- Déjeuner (12 h 30)  

- Visite libre des grandes écuries (14 h 00)  

- Présentation équestre (dressage) (14 h 30)  

- Visite libre du musée du cheval (15 h 00)  

- Visite libre du Parc (15 h 45)  

 

- Prix journée des plantes  14,00 €  

- Déjeuner    39,00 €  

- Conférence (300/54)   5,55 €  

 

Total       58,55 € la commune demande 59 €  
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Arrivée d’Amélie ANDRÉ à 20 h 10 

 

Habituellement, la participation de la commune pour les Pissy-Pôvillais âgés de 60 ans dans 

l’année et plus est de 15,00 € (59 – 15 = 44 euros par personne). 

La facture est de 3 162,00 €  

La facturation est de 59,00 € x 54 personnes = 3 186,00 €  

Différence de 24 euros en faveur de la commune si la commune ne participe pas à hauteur de 

15 € par personne. 

Si la commune participe à hauteur de 15 € par personne, la facturation serait de  

59 € - 15 € = 44 € x 54 personnes = 2 376 € soit une différence de 786 € à la charge de la 

commune correspondant à l’aide de 15 € x 54 personnes soit 810 € - les 24 € résultant de la 

facturation par Chantilly de 3 162 € et des 3 186 € demandé aux 54 participants. 

 

Proposition 2 : (Sans restauration, déjeuner libre), sur la base de 54 participants  

- Visite guidée du château (11 h 00) (2 groupes : 1 guide pour 30 personnes maxi)  

- déjeuner libre à 12 h 00  

- Visite libre des grandes écuries (14 h 00)  

- Présentation équestre (dressage) (14 h 30)  

- Visite libre du musée du cheval (15 h 00)  

- Visite libre du Parc (15 h 45)  

 

- Prix journée des plantes    14,00 €  

- Déjeuner :       0,00 € 

- Conférence (300/54 :) :      5,55 €  

 

 Total         19,55 € la commune demande 20 €  

 

Habituellement participation de la commune pour les Pissy-Pôvillais âgés de 60 ans dans 

l’année et plus de 15,00 €. (20 – 15 = 5 euros à payer par personne participant)  

Facture de : (54 x 14 = 756) + (2 x 150 = 300) soit 1 056 €  

20,00 € x 54 personnes = 1 080,00 €  

Différence de 24 euros en faveur de la commune hors participation de celle-ci de 15 € par 

personne. Pour 54 personnes, cette participation communale représente 810 €. Dans cette 

hypothèse, la différence entre le coût de la sortie (1 056 €) et l’encaissement des participants 

(54 x 5 € = 270 €) représente 786 €, soit 810 € (54 personnes x 15 €) diminués des 24 € 

représentant la différence entre les 19,55 € demandés par personne par Chantilly et les 20 € 

facturés à chaque participant.  

 

Je demande au Conseil d’accorder la participation de 15 € sur cette sortie pour les Pissy-

Pôvillais, quel que soit l’âge de la personne.  

 

Proposition 3 sur la base de 40 personnes / 

Il y a 40 personnes : Facture de 860 € :  

 

• Entrée Parc 40 x 14 € = 560 €  

• Conférence (2 X 150) = 300 €  

• Restaurant =          00 €  

 

Total        860 €  
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On percevra 40 personnes x 20 € = 800 € soit 60 euros à la charge de la commune hors 

participation communale de 15 € par personne. 

On peut également demander 6,50 € aux habitants pour cette sortie, quel que soit le nombre 

d’inscrits et la commune participe pour 15 € soit 21,50 €/personne.  

On percevra 40 personnes x 6,50 € = 260 €, soit 860 € - 260 € = 600 € à la charge de la commune. 

La participation de la commune de 15 € par personne représente 600 €, ce qui équilibre la 

proposition. 

 

Après quelques échanges, le conseil émet un avis favorable unanime pour la 3ème proposition, 

soit un coût de sortie de 21,50 € par personne. Aide déduite de 15 € de la commune, le coût 

facturé sera de 6,50 € par personne -adulte ou enfant – 

Le conseil Municipal, à l’unanimité : 

-décide de facturer le coût de la sortie à 6,50 € par personne (enfant et adulte)  

-décide d’encaisser les sommes versées par les participants, soit 6,50 € par personne (enfant et 

adulte) (délibération n° 2) 

 

-Demandeurs d’emploi au 15 janvier 2022 : 63 

 

Hommes : 29                 Femmes : 34                Indemnisés : 52 

 

 

3 – Vie associative - informations 

  

Hervé FRÉTIGNY fait part : 

 

La vie associative fonctionne au ralenti, rien de particulier à signaler. 

 

 

4 –Affaires scolaires  

 

Édith TISSOT fait part : 

 

Anne-Lise COURTIN a été recrutée en tant que stagiaire au 1er janvier 2022 pour la préparation 

des repas à la cantine et l’accueil de loisirs péri-scolaire. 

Sylvie DELSAUX a été recrutée pour la surveillance sur le temps du midi du 1er janvier au 7 

juillet 2022. Elle possède le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) et pourra 

assurer les remplacements à l’accueil de loisirs péri scolaire si besoin. 

 

Suite à la fermeture de la boulangerie de Pissy-Pôville le lundi à partir du 14 février prochain, 

la commune se fournira en pain pour la cantine, uniquement le lundi et éventuellement en cas 

de fermeture imprévue, à la boulangerie ANGE de Barentin. Accord du conseil municipal 

(délibération n° 3) 

 

Depuis la crise sanitaire, la société NEWREST, prestataire de la cantine, facture à la commune 

les repas non pris par les enfants lorsque la classe est fermée pour des cas positifs de COVID 

mais la commune ne facture pas aux familles. NEWREST accepte depuis peu les commandes 
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de dernière minute (le matin pour le midi au lieu de la veille avant 9 h 30), cela permet de mieux 

gérer les repas à commander. 

Lors de la journée de grève des enseignants le 13 janvier dernier (3 sur 5), un service de garderie 

a été mis en place pour un très petit effectif. 

 

Classe de neige : 

En raison de nombreux cas d’élèves positifs du COVID, la classe de neige qui devait se dérouler 

du 15 au 21 janvier à Bellevaux (Haute Savoie), pour les élèves du CE2, CM1et CM2 a été 

annulée par le directeur de l’école sans que la commune soit informée sur les conséquences 

financières de ce désistement. Le prestataire GLOBE TALKER demande le paiement d’un 

montant de 12 672 € pour compenser la perte suite à l’annulation de dernière minute. Si le 

séjour ne peut être reporté au printemps, le conseil municipal propose de faire participer la 

coopérative scolaire à hauteur de 5 000 €. 

Une rencontre est prévue lundi 31 janvier au Mille Club avec les membres de la commission 

scolaire, les adjoints, le comité de parents élus, Monsieur Lefesvre et Mme Ginfray, enseignants 

concernés par la classe de neige. L’Assemblée délibérante souhaite également que la Présidente 

de la coopérative scolaire puisse assister à cette réunion. 

 
Départ d’Anne FOUTREL à 20 h 45 

 

Le conseil municipal suggère de bloquer les dépenses d’investissement au profit de l’école pour 

l’année 2022. 

Un courrier va être adressé à l’Inspection Académique afin de faire part de la décision 

d’annulation du directeur de l’école sans concertation et les conséquences qui en découlent. 

 

La mairie a reçu une facture d’ABR de 3 397,23 € HT concernant un surplus de photocopies 

consommées par l’école en 2021 : 

-26 276 copies couleurs du 1er janvier au 10 septembre 2021 (date de fin de mise en service du 

copieur SAMSUNG), soit 3 363,33 € HT, sachant que 2 000 copies avaient déjà été facturées 

-3 000 copies en noir et blanc du 1er janvier au 10 septembre 2021, soit 33,90 € HT, sachant que 

50 000 copies ont déjà été facturées. 

 

 
 

  5 – Compte-rendu de la commission travaux du 19 janvier 2022  

 

Arnaud LEVACHER fait part :  

 

Travaux effectués : 

 

- réalisation de la piste cyclable et piétonne quasiment terminée, le reste des candélabres devrait 

être installés à partir de lundi 31 janvier. La commission travaux propose de solder le chantier 

en retenant les sommes correspondant aux travaux non réalisés (non plantation d’une partie des 

haies). 

- pose et mise en eau de la cuve de récupération des eaux de pluie. 

- démontage des illuminations de Noël avec les membres du comité des fêtes. 

- pose de cendrier devant la mairie et la salle Jean-Claude FRETIGNY. 
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- rencontre avec la société DR et les gendarmes pour la réception du matériel de vidéo 

protection. Il s’avère que l'utilisation de celui-ci n'est pas conforme à ce qui nous a été vendu. 

La réception des images enregistrées devait être réalisable très facilement par les personnes de 

la commune ou les gendarmes or ce n’est pas le cas pour l’instant. 

- la commission travaux a également travaillé sur le dossier de la salle multisports. Une nouvelle 

rencontre va avoir lieu avec l’architecte pour valider les derniers détails et convenir d’une date 

pour faire la présentation au conseil. 

 

Travaux prévus : 

 

- nettoyage et peinture du transformateur électrique à côté de l’abri scolaire avenue du Manoir. 

- installation de la table de pique-nique au stade. 

- remise en état des marquages au sol dans différentes rues communales. 

- étude des différents rapports de vérification des installations électriques pour prévoir une mise 

aux normes de celles-ci 

- réfection du mur de la salle AFPP et peinture. 

- rénovation des huisseries de la salle de piano, après étude des devis de deux sociétés, la 

commission travaux propose de travailler avec la société Descourtis pour un montant total HT 

de 10 046 € soit 12 055,20 € TTC. La société SPEB affichait un prix de 13 038,34 € TTC. 

 

Proposition de la commission travaux : 

 

- réaliser la rénovation du mur du cimetière côté route de Malzaize afin de le pérenniser 

(réalisation d’un drainage et rejointoiement des parties abîmées). Le montant des travaux 

devrait se situer entre 16 000 et 20 000 € (des devis sont encore en cours). 

- remplacer les rondins de bois qui se détériorent le long du trottoir route de l’enfer. Le premier 

devis arrivé est de 19 000 euros TTC, d’autres sont en cours. Les membres de la commission 

proposent de revoir le devis en utilisant d’autres matériaux, afin de faire baisser la note. 

- prévoir de remplacer le grillage du tennis maintenant que les câbles électriques ont été 

déposés. Le montant est estimé à 11 000 € TTC. 

- valider la réparation de l’évacuation des toilettes extérieures en créant un nouveau réseau 

offrant une meilleure pente. Coût estimé environ 3 500 €. 

- rejeter la requête de l'association Pissy Culture qui nous demandait de créer un espace de 

stockage auprès de la salle AFPP. Du stockage sera créé dans la salle multisport et nous 

pourrions leur dédier un espace dans cette salle. 

- rejeter la proposition d’achat d’un panneau d’information, la commission estime que le coût 

estimatif entre 10 000 et 17 000 € est disproportionné par rapport aux besoins, étant donné que 

nous disposons déjà d’un outil pour informer la population (panneau pocket). 

 

Stéphane MERCIER prend la parole en tant que membre de la commission information au sujet 

du panneau d’information lumineux. Il estime que cette décision est rapide et qu’elle pourrait 

faire l’objet d’une concertation entre la commission travaux et la commission information. Il 

évoque les avantages de ce panneaux lumineux qui permettrait de diffuser l’information bien 

au-delà du territoire communal en l’implantant à un endroit stratégique qui permettrait aux 

automobilistes comme aux piétons de prendre connaissance des actualités et manifestations car 

tous les Pissy-Pôvillais n’ont pas l’application Panneaux Pocket et tous ne consultent pas le site 

internet. Quant à la feuille d’informations distribuée chaque mois, toutes les tranches d’âge ne 

la lisent pas. 
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Le coût important de ce panneau amène les membres du conseil municipal à réfléchir à son 

installation et à l’utilité réelle de son utilisation, sachant que ce système d’information peut 

avoir un facteur de dangerosité pour les usagers de la route dont l’attention est attirée par la 

lecture des informations d’où le manque de vigilance qui en découle sur la route. Dossier à 

suivre. 

 

Des demandes de subvention vont être faites pour les travaux suivants : 

 

Au titre de la DETR 

- création d’une réserve incendie au hameau de la Ferrière, entreprise CREVECOEUR pour 

15 908,05 € HT (délibération n°4) 

- réfection du mur du cimetière, entreprise BORIN pour 16 074,00 € HT(délibération n°5) 

- remplacement des rondins sur le trottoir route de l’enfer, entreprise VIA France pour 18 434 

€ HT (délibération n°6) 

 

Au titre de la DSIL 

- Création d’une réserve incendie au hameau de la Ferrière, entreprise CREVECOEUR pour 

15 908,05 € HT (délibération n°7) 

 

Département : 

- création d’une réserve incendie au hameau de la Ferrière, entreprise CREVECOEUR pour 

15 908,05 € HT (délibération n°8) 

- remplacement du grillage autour du court de tennis, entreprise TROPARDY pour 10 929 € 

HT (délibération n°9) 

- remplacement des rondins de bois sur trottoir route de l’Enfer, entreprise VIA France pour 

18 434 € HT (délibération n°10) 

 

Monsieur le maire expose aux membres de l’assemblée l’ensemble du programme d’effacement 

de réseaux et remplacement de lanternes d’éclairage public : hameau de Malzaize (effacement 

et éclairage public), changement de lanternes et de 5 mâts à la cour Herval, suppression d’une 

armoire, d’un abonnement et remplacement de 4 lanternes par led avenue du manoir et allée du 

noyer. Le coût total des travaux s’élève à 152 562 €  TTC subventionné par le SDE76, dont un 

reste à charge pour la commune après récupération de la TVA de 36 168,75 €. 

OPERATIONS 
Montant total de 
l'opération TTC 

Participation 
SDE 76 

Financement par 
la commune 

TVA à 
récupérer 

Coût pour la commune 
après récupération de la 

TVA 

Route de Malzaize (entre l'entrée  
Gomont et chemin Villier)                                                             
Effacement + Eclairage public 

48 414,00 € 33 986,25 € 14 427,75 € 997,00 € 13 430,75 € 

Route de Malzaize(chemin vert Villier 
jusqu'à entrée Pottier)                                                                                            
Effacement + Eclairage public 

60 954,00 € 42 833,50 € 18 120,50 € 4 959,00 € 13 161,50 € 

Cour Herval : changement lanternes + 
5 mâts vétustes 

33 264,00 € 20 646,00 € 12 618,00 € 5 544,00 € 7 074,00 € 
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Avenue du Manoir, allée du noyer : 
raccordement sur domaine public - 
reprise des VRD par la commune - 
Suppression d'une armoire et d'un 
abonnement - Remplacement de 4 
lanternes par du led 

9 930,00 € 5 772,50 € 4 157,50 € 1 655,00 € 2 502,50 € 

TOTAL 152 562,00 € 103 238,25 € 49 323,75 € 13 155,00 € 36 168,75 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’inscrire au budget primitif 

2022 ces projets et d’engager ces travaux auprès du SDE 76 (délibérations n°11 à 14) 

 

La commune est propriétaire depuis quelques jours du terrain nécessaire à l’installation d’une 

réserve incendie au hameau de Pôville. Le devis de l’entreprise CREVECOEUR réactualisé 

s’élève à 15 908,05€ HT. Les travaux auront lieux au printemps. Accord unanime du conseil 

municipal (délibération n° 15)  

 

  6 – Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et suppression du 

poste d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er mai 2022 – délibération – 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que suite à la proposition du Centre de 

Gestion, un agent peut promouvoir à l’avancement de grade par ancienneté à compter du 1er 

mai 2022. Pour cela il propose de supprimer l’emploi au grade d’ « adjoint technique de 2ème 

classe » et de créer l’emploi d’ « adjoint technique principal de 1ère classe »,   

 

Le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité : 

- de créer le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er mai 2022  

- de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2022 

(délibération n° 16) 

 

 

  7 – Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et suppression d’un 

poste d’adjoint technique au 1er mars 2022 – délibération – 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que suite à la proposition du Centre de 

Gestion, un agent peut promouvoir à l’avancement de grade par ancienneté à compter du 1er 

mars 2022. Pour cela il propose de supprimer l’emploi au grade « d adjoint technique » et de 

créer l’emploi « d’adjoint technique principal de 2ème classe », à temps complet. 

 

Le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité : 

- de créer le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du 1er mars 2022 à 

raison de 35/35ème 

- de supprimer le poste d’adjoint technique à compter du 1er mars 2022 (délibération n° 17) 

 

 

8 - CCICV – Communauté de Communes Inter Caux-Vexin 

 

- Procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 novembre 2021 

- Procès-verbal du Conseil Communautaire du 13 décembre 2021 
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- Procès-verbal du Bureau Communautaire du 11 janvier 2022 

 

Les trois procès-verbaux n’appellent aucune observation.  

 

 

9 – Questions et informations diverses 

 

Paul LESELLIER fait le point sur le projet du Parvis des senteurs III et précise que suite à sa 

rencontre avec Monsieur Christophe BOUILLON, maire et Monsieur Michel BENTOT, maire 

honoraire de la ville de Barentin mettra à l’ordre du jour de son prochain conseil municipal 

l’autorisation de passage sur la portion de voie de la RD 6015 qui appartient à la ville de 

Barentin suite à la réalisation du giratoire entre Pissy-Pôville et Roumare, afin que les véhicules 

puisse sortir du Parvis des Senteurs III directement sur la RD 6015. 

 

Tour de table :  

 

Hervé FRÉTIGNY demande s’il est prévu une indemnité kilométrique pour les agents en 

télétravail. 

Jacqueline ACHER fait part des bénéfices suite aux activités organisées au profit du Téléthon : 

2 236 € pour les activités organisées par Pissy-Pôville, soit un bénéfice total avec Pissy et Saint 

Jean de 3 801,71 €. Le repas a rapporté à lui seul un bénéfice de 1740 €. 

Elizabeth PUECH PAYS d’ALISSAC rappelle la labellisation « Terre de jeux pour la 

collectivité 2024 » dont elle avait fait part lors du conseil municipal du 29 octobre 2021 et 

demande si la garderie pourrait s’engager dans l’aventure et remplir les formalités. 

Elle fait également remarquer pour les bons d’achat des colis de Noël que certaines personnes 

en couple auraient eu un bon d’achat de 30 € et d’autres personnes étant également en couple 

auraient eu deux fois 20 €. Catherine BANCE répond que normalement ce n’est pas possible, 

elle va vérifier le listing. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
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FEUILLET DE CLÔTURE 

 

 

RAPPEL DES NUMÉROS D’ORDRE DES DÉLIBÉRATIONS PRISES  

 

 
 

1 Encaissement sortie des anciens à Yvetot « Si on chantait » 19 janvier 2022 

2 

Sortie pour tous au domaine de Chantilly (Oise) le 14 mai 2022 

Participation de la commune 

Encaissement des participation 

3 Achat de pain chez la boulangerie ANGE de Barentin 

4 
Demande de subvention au titre de la DETR 
Création d’une réserve incendie au hameau de la Ferrière 

5 
Demande de subvention au titre de la DETR 
Réfection du mur du cimetière 

6 
Demande de subvention au titre de la DETR 

Remplacement des rondins sur le trottoir route de l’enfer 

7 
Demande de subvention au titre de la DSIL 

Création d’une réserve incendie au hameau de la Ferrière 

8 
Demande de subvention auprès du Département de la Seine Maritime 
Création d’une réserve incendie au hameau de la Ferrière 

9 
Demande de subvention auprès du Département de la Seine Maritime 

Remplacement du grillage autour du court de tennis 

10 
Demande de subvention auprès du Département 

Remplacement des rondins sur le trottoir route de l’enfer 

11 SDE 76 – Route de Malzaize – partie 1 sur 2 

12 SDE 76 – Route de Malzaize partie 2 sur 2 (entre chemin vert et rue du commerce) 

13 SDE76 – EP rue de la Cour Herval 

14 SDE76 – EP avenue du Manoir 

15 Réserve incendie hameau de Pôville – devis entreprise CREVECOEUR 

16 
Création du poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et suppression du poste 
adjoint technique principal de 2ème classe au 1er mai 2022 

17 
Création du poste d’adjoint technique principal de 2ème classe et suppression du 
poste adjoint technique au 1er mars 2022 
 

 


