
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04.07.2016 

 

 

Le 04 juillet 2016 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de Richeville légalement 

convoqués, se sont réunis à la mairie sous la présidence de M. Roland DUBOS, Maire. 

Etaient présents : M. Maxime LAFOLIE, M. Bernard DELACOUR, Mme Corinne 

CHERIOT, Mme Béatrice LAFOLIE, Mme Marie DESCHAMPS, M. Nicolas PETIT, M. 

Jean François PETILLON. 

Etaient absents excusés: Mme Helena SALINGUE, M. Éric LEGENDRE. 

Pouvoir de Mme Helena SALINGUE à M. Roland DUBOS. 

Secrétaire : Mme Béatrice LAFOLIE. 

 

Monsieur le Maire fait lecture de la lettre de démission de Mme Karen TROUSSIER du fait 

de son départ de la commune. 

Les comptes rendus des 21 mars et 05 avril 2016 sont lus et signés. 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour. 

1. Avis sur le projet de périmètre de la future communauté de communes : fusion entre 

la communauté de communes Gisors-Epte-Levriere et celle du canton d’ETREPAGNY. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le périmètre de la future communauté de 

communes au 1
er

 janvier 2017 qui devrait s’appeler Communauté de Communes du Vexin 

Normand. 

2. Avis sur la gouvernance de la future communauté de communes. 

Puis le Conseil Municipal décide de se prononcer sur la répartition de 60 sièges dans le cadre 

de la gouvernance du futur ECPI. 

3. Avis sur la dissolution du syndicat intercommunal de l’aérodrome d’ETREPAGNY-

GISORS. 

Le Conseil Municipal donne un avis défavorable à la dissolution au 1
er

 janvier 2017 du 

Syndicat Intercommunal de l’aérodrome car il ne peut valider la dissolution du syndicat avant 

d’avoir une solution viable et durable pour la pérennité de l’aérodrome. 

4. Soutien à la candidature « JO PARIS » 

Le Conseil Municipal décide de soutenir la candidature de la ville de PARIS au Jeux 

olympiques d’été de 2024. 

5. Rapport d’observations relatif à la gestion du SIEGE. 

M. le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’observations définitives de la cour des 

comptes, relatif à la gestion du Syndicat Intercommunal de l’électricité et du gaz de l’Eure 

(SIEGE) et propose d’en débattre. 

6. Document unique. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un document unique a été réalisé pour recenser 

les risques encourus par les agents de la collectivité afin de mettre des actions en place pour 

éviter les accidents. 

7. Présentation des travaux RD 6014 et subventions. 

Les dossiers d’aménagements d’un plateau surélevé devant la mairie et l’école et de place de 

stationnement sur la RD 6014 sont terminés. Les subventions prévues au budget primitif 2016 

ont été allouées à la commune. L’aménagement des stationnements a été revu suite à la 

demande de l’association des agriculteurs. 

Monsieur le Maire doit rencontrer l’agence routière prochainement. Il informe le Conseil 

Municipal qu’il n’abandonnera pas ce projet pour la sécurité des piétons. 

 



8. Contrat Bueil Publicité. 

La Société BUEIL PUBLICITE a été contactée pour les travaux d’aménagement de la RD 

6014. L’ancien contrat est périmé. Le nouveau contrat proposé sera revu au moment des 

travaux. 

9. Devis APAVE. 

Des contrôles doivent être effectués pour l’amiante, l’électricité, les équipements sportifs, la 

chaufferie, et certains annuellement. M. le Maire a demandé un devis à l’APAVE ; il est en 

attente d’un autre devis d’une autre société. 

10. Informations sur le SIVOS. 

M. LAFOLIE président du syndicat intervient à ce sujet. Actuellement les statuts ne sont pas à 

jour et il est étudié la possibilité l’achat de la cantine à la commune du Thil en Vexin. 

11. Questions diverses. 

Mme DESCHAMPS demande de fixer un calendrier pour la tonte du Clos du Mesnil. 

Une question est posée à propos des distances à respecter pour les traitements des champs 

près des habitations. 

N’ayant pas eu assez de demandes, le reportage des photos aériennes est annulé. 

 

Séance levée à 22h05. 

     Le Maire, 

     Roland DUBOS 


