
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16.01.2017 

 

 

 

 

Le 16 janvier 2017 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. Jean François PETILLON. 

Absents : M. Nicolas PETIT, M. Éric LEGENDRE , excusés 

Pouvoir : néant. 

Secrétaire de séance : Mme Héléna SALINGUE 

Le compte rendu du 21 novembre 2016 est lu et signé.  

Approbation du conseil municipal de l’ordre du jour 

 

MODIFICATION DES STATUTS DU SIEGE 

Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que les statuts du SIEGE doivent être modifiés 

et complétés pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires régissant les domaines de 

l’énergie et de la coopération locale. Il en expose  les motifs. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal  accepte à l'unanimité la modification des statuts du SIEGE et 

d'adhérer à la compétence optionnelle en matière d’aménagement et d'exploitation des infrastructures de 

recharge pour véhicules à motorisation électrique. 

 

AUTORISATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT POUR TRAVAUX 

M. le maire fait part au conseil municipal de la nécessité de se prononcer sur le paiement des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2017. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, vote les restes à réaliser et autorise M. le maire 

à mandater des dépenses de travaux d’un montant de 7 300 € : 

- 1 300,00 € article 21312 portail de l’école 

- 6 000,00 € article 21311 changement de la fosse septique mairie école. 

 

INFORMATIONS SUR LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 

Mme Perrine Forzy a été élue Présidente de la nouvelle communauté de communes. Le  

19 janvier 2017 le conseil communautaire va se réunir pour élire les 12  nouveaux vice-présidents. Le siège 

de la nouvelle communauté de communes est à Gisors, rue Albert Leroy. 

M. le Maire précise que certains services resteront à l’ancienne communauté de communes à Etrépagny. 

La maison médicale devrait accueillir courant de l’année un deuxième dentiste. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

M. le maire s’inquiète en cette période de grand froid des logements des personnes âgées.  

M. Petillon soulève le problème d’aboiements. Un courrier d’avertissement a été fait dans ce sens et la 

gendarmerie a été prévenue. 

 

Séance levée à 21 h 50 Affiché le 20.01.2017                     Le Maire 

                 Roland Dubos 


