
 

Mairie de RICHEVILLE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20.03.2017 

 

 

 

Le 20 mars 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, M. Éric LEGENDRE  Mme Helena SALINGUE, M. Jean François PETILLON. 

Absents : Mme Marie DESCHAMPS,  M. Nicolas PETIT 

Pouvoir : néant. 

Secrétaire de séance : Mme Héléna SALINGUE 

 

Le compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2017 est lu, adopté et signé. 

A la demande de M. Pétillon les modalités du taux d’emprunt réalisé avec la Caisse 

d’Epargne Normandie sont précisées : emprunt de 35 000 € au taux fixe de 0.65% pour une 

durée de 10 ans. 

 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour. 

 

1. Délibération relative à la convention financière du SIEGE 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE  entreprendra des travaux sur le 

réseau d’éclairage public sur la RD118. Une contribution financière est demandée à la 

commune. La réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord du Conseil Municipal et 

une convention a pour objet de fixer le montant de cette participation financière qui s’élève à 

8 000,00 €. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer cette 

convention. 

 

2. Délibération relative à l’opposition au transfert de la compétence PLU à la 

Communauté de Commune du Vexin Normand 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des modalités de transfert de la compétence 

en matières de PLU à la Communauté de Communes du Vexin Normand (CDCVN). Le 

transfert serait effectif le 27 mars 2017. La commune a la possibilité de s’y opposer. Le 

conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de s’opposer au transfert du 

PLU au profit de la CDCVN. 

 

3. Vote du Compte Administratif 2016. 

M. Roland DUBOS a présenté le compte administratif 2016, puis il s’est retiré pour le vote. 

Sous la présidence de M. Jean François PETILLON, le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, 

le Compte Administratif 2016 qui présente un excédent de 24 505,24 € en section de 

fonctionnement et un excédent de 22 977,00 € en section d’investissement. 

 

4. Approbation du Compte de Gestion 2016. 

Sous la présidence de M. Roland DUBOS, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le 

compte de gestion 2016 dressé par M. Jean François COLLET, Receveur Municipal. 

 

5. Affectation du résultat. 
Le Conseil Municipal affecte le résultat de la section de fonctionnement de 24 505,24 € en 

excédent reporté de fonctionnement à l’article 002. 

 



 

 

6. Vote du Budget Primitif 2017. 

M. le maire fait état  du  Budget Primitif 2017. Dans l’attente de l’état n°1259 relative aux 

taux d’imposition des taxes directes locales, le conseil municipal décide de reporter le vote du 

Budget primitif, lors d’un prochain conseil municipal. 

 

7. Vote des taux des 4 taxes 

Le  taux des 4 taxes sera voté  lors d’un prochain conseil municipal toujours dans l’attente de 

l’état n°1259 relative aux taux d’imposition des taxes directes locales. 

 

8. Vote des subventions 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder les subventions 

d’un montant de 2 730,00 €. 

 

9. Indemnités de gardiennage de l’église 
Le conseil municipal après en  avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder l’indemnité de 

gardiennage de l’église pour l’année 2017 à 120,00 €. 

 

10. Détermination des permanences du bureau de vote pour les élections 
Pour les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai et législatives des 11 juin et 18 juin le 

Conseil Municipal organise le bureau de vote et les tours de garde. 

 

11. Informations diverses 
M. le maire informe des travaux à Flumesnil  pris en charge par le SIEVN (Syndicat des Eaux 

du Vexin Normand) courant septembre pour un renouvellement de canalisation route de 

Mouflaines. 

Deux demandes de permis de construire au Hameau de Flumesnil ont été instruites. Une 

demande a été  refusée, le projet n’est pas conforme au PLU en vigueur et une demande pour 

un permis de construire pour une véranda a été acceptée. 

M. le maire fait lecture d’une l’enquête 2016 faite par le SIEGE (Syndicat Intercommunal de 

l’Electricité et du Gaz de l’Eure) relative aux coupures de l’éclairage public la nuit. Plusieurs 

communes ont testé. Cela représenterait 30% d’économie soit une économie conséquente de 

2000 € à 3000 €. 

 

12. Questions diverses. 
M. PETILLON demande s’il est possible de reboucher les trous sur les chemins communaux. 

M. le Maire informe qu’il en a déjà fait la demande. Une réunion de chantier est prévue le 

jeudi 23 mars avec l’entreprise COLAS. 

 

Séance levée à 22h30. 

         Le Maire, 

              Roland DUBOS 


