
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26.09.2016 

 

Le 26 septembre 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. Bernard DELACOUR, Mme Corinne CHERIOT, Mme Helena SALINGUE, M. 

Nicolas PETIT, M. Éric LEGENDRE, M. Jean François PETILLON. 

Etaient absents : M. Maxime LAFOLIE excusé, Mme Béatrice LAFOLIE excusée,  

Mme Marie DESCHAMPS excusée. 

Pouvoir de M. Maxime LAFOLIE à M. Roland DUBOS, de Mme Béatrice LAFOLIE à Mme Helena 

SALINGUE et de Mme Marie DESCHAMPS à M. Jean François PETILLON. 

Secrétaire : Mme Helena SALINGUE. 

 

Le compte rendu du 06 septembre 2016 est lu et signé.  

 

1. Election du délégué titulaire et du délégué suppléant au Syndicat Intercommunal des Eaux du 

Vexin Normand. 

Le Conseil Municipal a procédé, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l’élection d’un 

délégué titulaire et d’un délégué suppléant au Syndicat Intercommunal des Eaux du Vexin Normand. 

Ont été élus :  M. Roland DUBOS, délégué titulaire 

  M. Jean François PETILLON, délégué suppléant. 

2. Décision modificative n°1. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, le virement de crédits suivant : 

Article 2152 :  - 1.000€ 

Article 2188 :  + 1.000€. 

Cette somme sera en partie  réservée à l’achat des panneaux de basket du plateau sportif de l’école. 

3. Occupation du domaine public par Bueil Publicité. 

M. le Maire a adressé un courrier à la société BUEIL PUBLICITE pour enlever ou déplacer un panneau de 

publicité en vue des travaux de sécurité sur la RD 6014. Par la même occasion, il a retourné le projet de 

contrat en demandant la rectification de certains articles. 

4. Travaux sur RD 6014. 

Monsieur le Maire fait le point sur ce dossier. Il rappelle que la sécurité dans la traversée de RICHEVILLE 

était le principal vœu de la liste du présent conseil lors de son élection. 

Depuis le début du mandat, ce projet a été modifié plusieurs fois et a été voté à l’unanimité par le Conseil 

Municipal. Des subventions départementales et parlementaires ont été accordées. 

La 1
ère

 phase du projet qui a fait l’objet d’un appel d’offres consiste à réaliser le plateau surélevé devant la 

mairie avec la mise en  place d’une zone 30, des places de stationnement en face le parking, le goudronnage 

de l’entrée de la ruelle du Pressoir et de l’avant du parking du Balto. La commission d’appel d’offres a 

retenu la société COLAS, entreprise la mieux disante, pour la somme de 81 528,32 € HT. 

Le projet est maintenant en attente car M. Jean François PETILLON a contacté, sans en avertir le maire, le 

président du Conseil départemental lui demandant une réunion car la profession agricole n’est pas d’accord 

avec ce projet. Une réunion va avoir lieu avec Mme FORZY, conseillère départementale, et les responsables 

de l’agence routière. 

5. Avis sur la demande d’autorisation en vue d’épandre des sous-produits de l’industrie papetière sur 

des terres agricoles de RICHEVILLE. 

 Le Conseil Municipal après en avoir débattu ne donne pas d’avis particulier sur cette demande. 

6. Questions diverses. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat de l’aérodrome est maintenu pour l’instant.  

Il sera demandé au SIEGE la réfection de l’éclairage public route des Andelys lors de la réunion de 

programmation de travaux 2017. 

Le Conseil Municipal accepte le devis de 1 784,50 € pour la réfection de la toiture de la sacristie à l’église. 

 

Séance levée à 21h15.  Le Maire : M. Roland DUBOS 


