
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02.12.2013 

 

 

Le 02 décembre 2013 à 20 heures, le conseil municipal de la commune de Richeville, légalement 

convoqué, s’est réuni à la mairie sous la présidence de M. Jean François PETILLON, Maire. 

Etaient présents : M. Roland DUBOS, M. Maxime LAFOLIE, M. Bernard DELACOUR, M. Eric 

LEGENDRE, Mme Marie DESCHAMPS, Mme Corinne CHERIOT, Mme Micheline LANGLOIS. 

Etaient absents : Mme Sandrine DELAMARE, Mme Nicole BRUNET. 

Secrétaire : M. Roland DUBOS. 

1. Approbation du dernier procès-verbal. 

Le compte-rendu de la réunion du 19 août 2013 est approuvé à l’unanimité. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Margaux VAN PAEMEL pour des raisons 

personnelles. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, l’ordre du jour proposé. 

3.  Virements de crédits : décision modificative n°2 

Le Conseil Municipal décide les virements de crédits suivants : 

En fonctionnement :    En investissement  

Article 66111 :  + 129€   Article 1641  +    441€ 

Article 673 :  +    1€   Article 2113  + 1 720€ 

Article 61522 :  - 130€   Article 2183  + 5 100€ 

Article 020  -  2 073€ 

Article 21316  -  4 500€ 

Article 21318  -     688€ 

4. Modification des statuts de la Communauté de Communes du canton d’ETREPAGNY. 

Le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la Communauté de Communes du canton d’ETREPAGNY 

au Syndicat Mixte Ouvert « Eure Numérique » et accepte la modification des statuts qui en découle. 

5. Avenant n°2 du marché DESSEIN URBAIN pour l’élaboration du PLU. 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de maitrise d’ouvrage du 

bureau d’étude DESSEIN URBAIN qui annule le marché n°1. Suite à une erreur, le montant du marché 

s’élève à 30.856,80€ TTC au lieu de 31 335,20€ TTC. 

6. Instauration du permis de démolir. 

Le Conseil Municipal décide que les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 

partie d’une construction située sur le territoire communal doivent être précédés d’un permis de démolir. 

7. Instauration de déclaration préalable pour l’édification des clôtures. 

De même il décide que l’édification des clôtures sera soumise à déclaration préalable. 

8. Projet de mobilité des seniors par l’association TRAIT D’UNION. 

Le Conseil Municipal souhaite réfléchir à ce projet et faire une enquête auprès des habitants de 

RICHEVILLE. 

9. Rapport d’activités des syndicats. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que les rapports d’activités des syndicats (SIEGE, Syndicat des 

Eaux, Communauté de Communes et SYGOM) sont à leur disposition à la mairie. 

10. Questions diverses. 

Une partie des canalisations d’eau seront changées sur le hameau de Flumesnil en 2014. 

Une lettre sera adressée à l’agence routière pour demander une déviation des poids lourds de la RD 118 

route d’Hacqueville. 

M. LAFOLIE fait un rapport sur la dernière réunion de la communauté de communes. 

Séance levée à 22h. 

      Le Maire : J F PETILLON. 


