
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12.12.2017 
 

Le 12 décembre 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 Helena SALINGUE, M. Jean François PETILLON. 

Etaient absents : Mme Marie DESCHAMPS,  M. Nicolas PETIT,  M. Éric LEGENDRE 

excusés 

Pouvoir : M. Nicolas PETIT à M. Roland DUBOS. 

Secrétaire de séance : M, Maxime LAFOLIE. 

Le compte-rendu de la réunion du 13 novembre 2017  est lu, adopté et signé. 

Un 5
ème

 point a été ajouté à l’ordre du jour. 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour.  

 

1. RIFSSEP (Nouveau régime indemnitaire des agents territoriaux). 
M. le maire rappelle au conseil municipal le principe du RIFSEEP (Régime Indemnitaire 

tenant compte des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) nouveau 

régime indemnitaire mis en place au 1
er

 janvier 2017 et devenu obligatoire au 1
er

 janvier 

2018. Avec ce régime, l'attribution des primes est basée sur deux composantes : l'IFSE et  le 

CIA. 

M. le maire propose d'appliquer ce RIFSEEP aux trois agents de la collectivité à compter du 

1
er

 janvier 2018. Un projet de délibération a été soumis  au Comité Technique du Centre de 

Gestion de l'Eure le 07 décembre 2017, qui a émis un avis favorable. 

M. le maire demande à son conseil municipal d'approuver l'instauration de ce nouveau 

régime indemnitaire, le  RIFSEEP dans sa globalité à compter du 1
er

 janvier 2018. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, adopte le RIFSEEP. 

  

2. Durée hebdomadaire de travail de Mme Lafolie à compter du 1
er

 janvier 2018. 
M. le maire rappelle à son conseil municipal, considérant  la nécessité de procéder 

notamment à l'archivage des documents de la commune et au vu de la charge de travail 

supplémentaire, il propose de modifier la durée hebdomadaire de travail de Mme Lafolie 

Secrétaire de mairie, de 16/35ème à 20/35ème à compter du 1
er

 janvier 2018. Elle assurera 

son poste, en plus des mardis et vendredis, le mercredi matin. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,  approuve la modification à 

compter du 1
er

 janvier 2018. 

 

3. Décision modificative ( Régularisation cotisations CNRACL). 
Afin de régulariser des charges impayées auprès de la CNRACL,  issues d'une régularisation 

de carrière de Mme Lemesle partie à la retraite début 2017 et afin  de solder cette dette avant 

la fin de  l'année 2017, M le maire propose au conseil municipal d'effectuer le transfert de 

crédits par décision modificative comme suit : 

chapitre 011 article 615232 : - 1500,00 € chapitre 012 article 6453 : + 1500,00 € 

Après  avoir délibéré le conseil municipal à l'unanimité, accepte et autorise M. le maire le 

transfert des crédits. 

 

4. Demande de soutien pour maintenir la culture de la betterave dans notre région. 
 M. le maire fait lecture du courrier  du Président du Syndicat Betteravier de l'Eure,   

 dans lequel il attire l'attention sur un risque majeur pour la filière  betterave-sucre française 

 qui menace directement la production dans notre région. La préoccupation première est 

 l'interdiction pour la culture de betterave, de l'utilisation de certains traitements de 

 semence à base de néonicotinoïdes (NNI) dès septembre 2018. L'arrêt de l'utilisation des 



 NNI provoquera une chute rapide du rendement betteravier à un niveau tel qu'il sera 

 susceptible de remettre en cause la rentabilité de cette culture particulièrement dans notre 

 région. 

 La loi Biodiversité (loi 2016/1085) prévoit toutefois la possibilité d'obtenir une dérogation 

 à l'interdiction  pour continuer à utiliser dans certains cas ces molécules jusqu'en 2020 et le 

 SBE a l'intention de demander une telle dérogation. La décision des pouvoirs publics en 

 matière de dérogation sera notamment éclairée par l'Agence Nationale de la Sécurité 

 Alimentaire et Sanitaire (ANSES)  qui doit publier un rapport sur le sujet des NNI 

 début 2018. Sans attendre  les conclusions de ce rapport  le SBE a pris l'initiative de bâtir 

 un programme de recherche  ayant pour objectif de trouver des alternatives efficaces aux 

 NNI. Ce projet auquel est associé l'Institut Technique de la Betterave a été déposé 

 auprès du Ministère de l'Agriculture en juillet dernier. 

 Afin de trouver du temps pour trouver une alternative efficace sans mettre en péril cette 

 culture, M. le président du SBE demande à M. le maire  d'apporter son soutien au maintien 

 de la production de betteraves dans le canton et de se déclarer favorable à 

 l'accompagnement par la puissance publique des efforts de recherche pour trouver une 

 solution alternative efficace en remplacement des néonicotinoïdes (NNI) et à l'octroi d'une 

 dérogation à l'utilisation des NNI pour la culture de la betterave jusqu'en 2020 minimum, 

 sous réserve que le rapport de l'ANSES, dont la publication est attendue pour le début de 

 l'année 2018, n'y formule aucune objection majeure. 

 M. le maire sollicite l'avis de son conseil municipal concernant l'engagement en faveur du 

 maintien de la production betteravière. 

 Après en avoir discuté, il est décidé par 7 voix POUR et 1 voix CONTRE de donner  

 l'autorisation à M. le maire d'apporter son soutien au maintien de la production de 

 betteraves sucrières dans le canton et en conséquence de signer cet engagement. 

  

 5. Questions diverses. 
 Néant 

 

 Séance levée à  21h15 

              Le maire  

         Roland DUBOS  


