
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21.11.2016 

 

Le 21 novembre 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 Marie DESCHAMPS, Mme Helena SALINGUE, M. Nicolas PETIT, M. Éric LEGENDRE,  

M. Jean François PETILLON. 

Absent : néant 

Pouvoir : néant. 

Secrétaire de séance : M. Maxime LAFOLIE. 

Le compte rendu du 26 septembre 2016 est lu et signé.  

Approbation du conseil municipal de l’ordre du jour. 

Lecture du courrier de démission du conseil municipal de Mme Béatrice Lafolie. 

1. Modifications des statuts du SYGOM 

M. le maire informe le Conseil Municipal que les statuts du SYGOM ont été modifiés suite au rattachement 

du Syndicat à la nouvelle Communauté de Communes du Vexin Normand au 1
er
 janvier 2017. Le Syndicat 

prend la dénomination de  Syndicat de Gestion des Ordures Ménagères de l’Est et du Nord de l’Eure.  

2. Modifications des statuts de la Communauté de Communes du canton d’Etrépagny. 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré vote à l’unanimité les modifications des statuts de la 

 Communauté de Communes du canton d’Etrépagny suite à la création de la nouvelle Communauté  de 

 Communes du Vexin-Normand, fusion au 1
er
 janvier 2017 entre la Communauté de Communes  

 Gisors- Epte Lévrière et la Communauté de Communes du canton d’Etrépagny. 

3. Motion Hôpital de Gisors 

 Lecture par M. le Maire d’une motion de soutien du Pôle Sanitaire du Vexin pour conserver et  développer 

 les services de soins de l’Hôpital de Gisors. Le Conseil Municipal apporte son soutien et adopte cette motion. 

4. Assurance statutaire du personnel communal. 

 Le conseil municipal décide de laisser à la charge du Centre de Gestion 27 la négociation d’un  nouveau 

 contrat groupe couvrant les risques statutaires du personnel pour une durée de 4 ans  à  compter du 1
er
 janvier 

 2018. La collectivité se réserve le droit d’y adhérer.  

5. Emprunt pour les travaux RD 6014 

Le conseil municipal a retenu la Caisse d’Epargne pour le plan de financement d’un emprunt pour la somme 

de 35000 € pour la réalisation des travaux de la RD 6014. 

6. Temps de travail de la nouvelle secrétaire 

 La durée du temps de travail de la nouvelle secrétaire est de 16/35
ème

. Ceci vient en précision à la 

 délibération de création de poste en date du 21 mars 2016. 

7. Indemnité de conseil et de budget de M. Collet nouveau receveur municipal 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accorde l’attribution de l’indemnité de conseil et de budget à M. 

Collet nouveau receveur municipal au 1
er
 septembre 2016.  

8. Nomination d’un nouveau membre du CCAS suite à démission de Béatrice Lafolie 

Le conseil municipal nomme M. Maxime LAFOLIE au CCAS en remplacement de  

Mme Béatrice LAFOLIE. 

9. Prévisions des travaux 2017 

Le conseil municipal propose les travaux suivants : 

Mise en norme du paratonnerre de l’église, remplacement du moteur des cloches et restauration 

du crêpi des murs de l’église, remplacement du portillon école, travaux de mise en norme pour 

l’accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite, achat de matériel pour la 

sécurité du personnel, réparation éclairage extérieur de l’église, du spot de la mairie et éclairage 

public sur la RD118 parking du Balto. Le choix des travaux sera fait lors du budget 2017. 

10. Rapports SYGOM, SIEVEN et Communauté de Communes  

M. le maire présente les rapports du SYGOM, du SIEVEN et de la Communauté de Communes du 

canton d’Etrépagny. Ils  sont à la disposition des conseillers municipaux et du public à la mairie. 

11. Questions diverses 

M. le maire effectuera une tournée avec le service de la voirie de Communauté de Commune du 

canton d’Etrépagny pour évaluer des travaux sur la chaussée. Des travaux  sont repérés sur la route 

de l’Arguillière (VC 156). 

La taille des haies chemin de St Eustache et du bassin a été faite. 

Le nettoyage des caniveaux sera effectué après les travaux de RD 6014. 

Séance levée à 21 h 50 Affiché le 25.11.2016                     Le Maire 

                 Roland Dubos 


