
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13.11.2017 

 

Le 13 novembre 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. Éric LEGENDRE, M. Jean François 

PETILLON. 

Etait absent : M. Nicolas PETIT. 

Pouvoir : néant. 

Secrétaire de séance : Mme Marie DESCHAMPS. 

Le compte-rendu de la réunion du 18  septembre 2017  est lu et signé. 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour. 

1. Approbation du rapport définitif de la CLECT (Commission d'Evaluation des Charges 

Transférées). 

Monsieur le maire présente le compte-rendu du rapport définitif de la CLECT pour l’année 

2017, approuvé en Conseil Communautaire du 05 septembre 2017. Le montant d'attributions de 

compensations 2017 retenu pour la commune est de 1804 €.  

Après en avoir délibéré, les membres présents du conseil municipal approuvent à l'unanimité le 

rapport de la CLECT. 

2. Modification des statuts de la CDCVN – Prise de la compétence « GEMAPI ». 

Monsieur  le maire expose à son conseil municipal une modification des statuts de la CDCVN 

qui a pour objet, la prise de la compétence obligatoire «  Gestion des milieux aquatiques et de 

prévention des inondations (GEMAPI » à compter du 1
er

 janvier 2018, approuvée par 

délibération du 21 septembre 2017 par le Conseil Communautaire. 

Après en avoir délibéré le conseil  municipal, à l’unanimité décide d’approuver la modification 

des statuts de la CDCVN. 

3. Taux de la taxe d'aménagement 2018/2020. 

 Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 24 novembre 2014, la 

commune avait fixé la taxe d'aménagement au taux de 2% pour une durée de 3 ans. 

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de maintenir le taux de la taxe 

d'aménagement à 2% sur l'ensemble de la commune de Richeville pour une durée de 3 ans.  

4. Adhésion Assurance des risques statutaires Centre de Gestion 27 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion de l'Eure a retenu  le 

candidat SIACI SAINT HONORE/GROUPAMA comme prestataire du contrat d'assurance 

statutaire. Ce contrat d'assurance a pour but d'éviter à la collectivité d'avoir à supporter des 

dépenses imprévisibles importantes en cas d'évènement fortuit (décès, accident de service et 

maladie professionnelle, maladie ordinaire etc.).  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d'adhérer à ce contrat 

d'assurance groupe. 

5.   Prévoyance maintien de salaire – Protection sociale Centre de Gestion 27 

La convention de participation pour la prévoyance destinée au maintien de salaire mise en place 

au 1
er

 janvier 2013 par le centre de Gestion arrive son terme le 31 décembre 2018.  Monsieur le 

maire informe que le Centre de Gestion envisage le lancement d'une consultation pour la 

passation d'une convention dans le domaine de la protection sociale complémentaire. 



Le conseil municipal décide de se joindre  à la procédure de mise en concurrence pour la 

passation d'une convention de participation  que le Centre de Gestion  de l'Eure va engager en 

2018. 

6. Rapport du Président du SIEVN sur la qualité du service public de l'eau potable  

M. le maire présente au conseil municipal le rapport du Président du SIEVN sur la qualité du 

service public de l'eau potable. Il informe que ce rapport est consultable à la mairie aux jours et 

heures de permanence. 

 7. Rapport d'activités 2016 du SIEGE 

M. le maire informe que le rapport d'activités annuel 2016 du SIEGE (Syndicat Intercommunal de 

l'Electricité et du Gaz de l'Eure) est disponible à la mairie. Il fait part de la fin de mandat de  

M. Ladislas Poniatowski contraint de quitter la présidence en application de la loi relative au  non-

cumul des mandats.  

8. RIFSEEP nouveau régime indemnitaire des agents territoriaux, 

Mis en place au 1
er

 janvier 2017 et obligatoire au 1
er

 janvier 2018, M. le maire informe le Conseil  

Municipal du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), dont les agents de la collectivité sont 

bénéficiaires. Le Conseil Municipal  sera amené à délibérer pour  l'instauration du RIFSEEP.  

M. le Maire présente un projet de délibération qui sera soumis pour avis au prochain Comité 

Technique du Centre de Gestion de l'Eure. 

9.  Informations diverses. 

M. le maire fait part de la démission de M. Hervé Maurey de la présidence de Eure Normandie 

Numérique. Il est remplacé par  M. Frédéric Duché. 

M. le maire a souhaité faire un rappel sur le coût des travaux de sécurité sur la RD 6014 et a 

effectué un récapitulatif  du financement de ces travaux. Ces travaux ont été financés à hauteur de 

91532,02 € HT. 

M. le maire présente la photo du journal l'Impartial dans laquelle M. le maire accompagné de 

membres du conseil municipal et de Richevillois ont procédé  au nettoyage des caniveaux de la 

commune. 

10. Questions diverses 

Mme Corinne Chériot fait part de son inquiétude concernant des déchets importants dans le bois 

derrière Flumesnil. Elle pose la question s'il ne faudrait pas faire une information aux administrés 

ou mettre en place des pancartes pour stopper ces dépôts sauvages. 

Mme Corinne Chériot demande s’il existe une réglementation particulière pour un changement de 

clôture, couleur du grillage par exemple. M. le maire regardera dans le PLU de la commune. 

Mme Marie Deschamps informe que le Département de l'Eure  a créé un nouveau dispositif d'aide 

sous la forme d'un Prêt Départemental à taux zéro pour  l'achat d'un premier véhicule et l’achat 

d’un vélo électrique. Un prêt de 3000 € pour l’achat du véhicule sera accordé sans condition de 

ressource, aux résidents eurois aux 3000 premiers jeunes de 18 à 25 ans qui en feront la demande 

et un prêt de 1000 € pour l’achat d’un vélo électrique sans condition d’âge et une fois encore aux 

résidents eurois pour les 1000 premières demandes. Les demandes de prêts pour les autos et les 

vélos sont à déposer à partir du 1
er

 janvier sur www.eureenligne.fr 

 

   Séance levée à 21 h40 

 

              Le maire  

         Roland DUBOS  


