
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10.04.2017 

 

Le 10 avril 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 Héléna SALINGUE, 

Mme Corinne CHERIOT, 

Etaient absents : Mme Marie DESCHAMPS, M. Éric LEGENDRE, M. Jean François PETILLON. 

M. Nicolas PETIT excusés 

Pouvoir : Mme Marie DESCHAMPS à M. Bernard DELACOUR 

Secrétaire : M. Maxime LAFOLIE 

 

Le compte-rendu de la réunion du 31 mars 2017est lu, adopté et signé. 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour. 

 

1. Vote du budget primitif 2017 
M. le maire présente le budget primitif 2017 au conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2017 qui 

s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : 

 - 159 822,54 € en section de fonctionnement 

 - 128 644,30 € en section d'investissement, 

2. Vote des taux des taxes locales 
Vu le budget primitif 2017 équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal attendu de 

37 577,00 €, 

Considérant que la commune de Richeville entend poursuivre son programme d'équipements auprès 

de la population, 

Compte-tenu de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, 

d'augmenter le taux d'imposition de 2 % et de fixer le coefficient de la variation proportionnelle à 

1,020005 et les taux à : 

 - 9,88 pour la taxe d'habitation 

 - 11,00 % pour la taxe foncière ( bâti) 

 - 21, 07 % pour la taxe foncière (non bâti) 

3. Modification des statuts du SIVOS d’Hacqueville 
M. Le maire fait lecture des nouveaux statuts du SIVOS d’Hacqueville au Conseil Municipal. 

Il fait des remarques sur les compétences assurées par le SIVOS (article 1
er

) notamment sur la 

gestion et le fonctionnement de la garderie périscolaire et la gestion, l’entretien du bâtiment cantine-

garderie.  Il juge que   la contribution des communes adhérentes aux dépenses du SIVOS (article2)  

n’est plus équitable (coût par élève déterminé pour la commune de Richeville en comparaison avec 

une autre commune adhérente). Il souligne que cela serait moins onéreux pour la commune si elle 

se retirait du SIVOS et adhérait à celui de Boisemont par exemple. 

M. le maire propose le vote  à main levée afin de délibérer sur la modification des statuts du SIVOS. 

5  membres présents 1  pouvoir : 5 voix CONTRE, 1 voix POUR. 

Le Conseil Municipal a donc décidé  après délibération de ne pas valider les nouveaux statuts du 

SIVOS. 

4. Convention d'adhésion au service des missions temporaires du CDG 27 
M. le maire expose au Conseil Municipal que les Centre de Gestion peuvent recruter des agents en 

vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents 

momentanément indisponibles ou de pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être 

immédiatement pourvu. Pour assurer la continuité du service M. le Maire propose d'adhérer au 

service des missions temporaires du CDG27 et présente une convention à partir de laquelle les 

demandes de mise à disposition de personnel pourront être adressées au CDG27. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité autorise M. le maire à signer cette 

convention avec M. le Président du CDG27. 



5. Convention de vérification et entretien des poteaux d'incendie 
M, le maire rappelle que le contrat signé avec VEOLIA pour la vérification et l'entretien des 

poteaux d'incendie est arrivé à son terme. Afin de respecter la réglementation en vigueur en en 

matière de défense d'incendie, VEOLIA présente à la commune une nouvelle proposition sous la 

forme de projet de contrat. Deux poteaux d'incendie (1 au Lieu-dit Flumesnil et 1 à Richeville) 

seront vérifiés et entretenus tous les ans par le prestataire La rémunération  revient à 70;33 HT par 

poteau d'incendie et par an. La durée du contrat est de quatre ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte et autorise M. le maire à 

signer.la nouvelle proposition du projet de contrat présentée par VEOLIA. 

Par ailleurs, M. le maire expose qu'il prendra contact avec VEOLIA pour l'installation d'un nouveau 

poteau d'incendie à Flumesnil et souhaiterait que les travaux puissent se faire lors des travaux de 

renforcement des canalisations à Flumesnil. Il se mettra également en contact avec M. le maire 

d'Hacqueville pour l’installation d'un autre poteau d'incendie à l'intersection Hacqueville- 

Richeville.. 

6. Convention  de participation financière de la commune à la distribution sur son territoire 

du journal communautaire 

M. le Maire fait lecture de la convention pour la participation financière de la commune à la 

distribution sur son territoire du journal communautaire. 

La communauté de communes du Vexin Normand publie 4 fois par an son journal communautaire 

intitulé « Le Vexin Normand » aux habitants du territoire communautaire. 

La commune de Richeville a décidé de distribuer le journal communautaire par ses propres moyens. 

Aucune contrepartie financière ne sera demandée à la commune. La Communauté de Communes se 

réserve le droit de vérifier auprès des résidents de la commune que la distribution a bien été effectué 

dans le temps imparti. 

M. le maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de signer cette convention qui prend effet 

à compter de la 1ère distribution du journal en avril 2017 et pour une durée de 3 ans jusqu'à la 

dernière distribution de l'année 2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité autorise M. le maire à signer cette 

convention. 

7 Questions diverses 

Mme Corinne Chériot demande à  qui appartiennent les bandes de gazon  et s'il est possible 

d'effectuer des plantations devant chez elle ?  M. le maire répond que les trottoirs et les bandes 

devant les maisons relèvent du domaine public, qu'il ne peut y  avoir de plantation sans autorisation 

préalable de la mairie. 

Problème de ramassage des sacs jaunes. Mme Corinne Chériot  informe que cela fait deux semaines 

de suite qu'ils ne sont pas ramassés.  

Séance levée à 21 h 55 

 

              Le maire  

         Roland DUBOS 


