
 

 

Convoqué le 09.08.2013 

Affiché le 23.08.2013 

L’an deux mil treize, le dix-neuf août à vingt 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 Micheline LANGLOIS. 

Etaient absents : Mme Sandrine DELAMARE, Mme Corinne CHERIOT excusée, Mme Nicole 

BRUNET, Melle Margaux VAN PAEMEL. 

Pouvoir de : Mme Corinne CHERIOT à M. Roland DUBOS.  

Secrétaire : M. Roland DUBOS. 

1. Approbation du dernier procès-verbal. 

   Le compte-rendu de la réunion du 17 juin 2013 est approuvé à l’unanimité. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

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

3. PLU : approbation du nouveau PADD. 

Après avoir lu le nouveau Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de RICHEVILLE et après en avoir débattu, le Conseil Municipal l’approuve 

à l’unanimité en rajoutant à la fin de la ligne «  et en créer » à la page 10 g 2
ème

 point.  

4. Taxes et produits irrécouvrables. 

M. le Receveur Municipal n’a pas pu recouvrer la somme de 0.70
 
€ sur un titre suite à une erreur de 

paiement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de mettre cette somme en non-valeur. 

5. Tarif des concessions dans le cimetière : terrain et columbarium. 

Le columbarium a été posé dans le cimetière. 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs suivants : 

Concessions pour le columbarium : 400 € pour 10 ans et 500 € pour 15 ans 

Concessions de terrain : 60 € le m² pour 30 ans et 100 € pour 50 ans   

6. Demande de subvention pour panneaux solaires indicateur de vitesse. 

Le panneau indicateur de vitesse avec panneau solaire a été volé. Pour le remplacer, le devis de la société 

SIGNAUX GIROD s’élève à 4.203,78 €. Une subvention au titre des amendes de police peut être 

accordée par le Conseil Général en 2014. 

Le Conseil Municipal charge M. le Maire de faire un dossier de demande de subvention avec une 

demande de dérogation pour commencer les travaux avant l’obtention de la subvention. 

7. Questions diverses. 

M. le Maire fait lecture du compte-rendu de la réunion avec M. ANGOULVANT, Responsable de 

l’Agence Routière de Vernon. Pour le PLU, le département émet un avis défavorable au projet 

d’emplacement réservé sur la RD 118. L’entretien du revêtement de la RD 6014 sera proposé au 

programme 2014. Pour un projet de sécurisation 2 types d’opérations peuvent être envisagées : soit un 

aménagement ponctuel, soit une opération de sécurité sur toute la commune avec au préalable la 

réalisation d’un diagnostic. 

Sur le parking du Balto, une décharge sauvage se forme. M. le Maire doit prévenir le propriétaire et 

demander au SYGOM d’intervenir. 

Divers travaux sont répertoriés : balayage des caniveaux, nettoyage du chemin rural le long de l’herbage 

de M. Langlois, la vidange de la fosse septique de la mairie, le démontage de l’urinoir à l’école 

(demander un devis), voir le désherbage des trottoirs avec M. LAVOGEZ. 

Le devis de l’entreprise MEZIERES PAYSAGES de 1 395,05 € est retenu pour la taille de haie au bassin 

de Flumesnil. Il faudra demander un devis pour le chemin de St Eustache. 

Il faudra prévoir aussi le changement de panneaux de signalisation (voir avec la communauté de 

communes). 

M. le Maire informe le Conseil que les rapports annuels de VEOLIA et du SIEGE sont consultables en 

mairie. 

Séance levée à 22h. 

  


