
 

Mairie de RICHEVILLE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 24 mars 2015 
 

Le 24 mars 2015 à 20h, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie sous la 

présidence de M. Roland DUBOS, Maire. 

Etaient présents : M. Maxime LAFOLIE, M. Bernard DELACOUR, Mme Corinne CHERIOT Mme 

Béatrice LAFOLIE, Mme Karen TROUSSIER, Mme Marie DESCHAMPS, Mme Helena SALINGUE, M. 

Jean François PETILLON. 

Etaient absents : M. Nicolas PETIT, M. Éric LEGENDRE. 

Secrétaire : Mme Karen TROUSSIER. 

1. Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour de cette réunion. 

3. Vote du Compte Administratif 2014. 

En présence de Mme Agnès JANIN, sous la présidence de M. Jean François PETILLON, le Conseil 

Municipal vote, à l’unanimité, le Compte Administratif 2014 présenté par le Maire. La section de 

fonctionnement laisse apparaître un excédent de 46.099,01 € et la section d’investissement, un excédent de 

4.745,84€. 

4. Approbation du Compte de Gestion 2014. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2014 dressé par Mme Agnès JANIN, 

Receveur Municipal. 

 5. Affectation du résultat. 

Puis le Conseil Municipal affecte le résultat de la section de fonctionnement de 46.099,01€ en excédent 

reporté de fonctionnement à l’article 002. 

6. Vote des taux des 4 taxes. 

Le Conseil Municipal vote le taux des 4 taxes à 9,60% pour la taxe d’habitation,  à 10,67% pour le foncier 

bâti, à 20,46% pour le foncier non bâti et à 12,32% pour la CFE (Contribution Foncière des Entreprises). 

7. Vote du Budget Primitif 2015. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal vote le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses 

à la somme de 174.912,01 € en section de fonctionnement et à la somme de 53.884,85 € en section 

d’investissement. La liste des subventions est arrêtée. 

8. Sursis à statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

M. le Maire a demandé à M. PETILLON ce qu’il souhaitait faire sur l’emplacement de son ancienne 

ferme ; mais il n’a pas donné de réponse sur ses intentions. 

Le Conseil Municipal demande plus de renseignements sur le sursis à statuer. M. Daudet sera contacté et le 

sujet sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de conseil municipal. 

9. Acte notarié pour la voirie du Clos du Mesnil. 

Le Conseil Municipal accepte que l’acte notarié qui sera établi par Maître Sylvie MOMBELLET-RAMET 

d’ETREPAGNY, soit pris en charge par la commune. Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte. 

M. le Maire insiste sur l’effort que la commune fournit pour la reprise de cette voirie et de son entretien.  

10. Questions diverses. 

Pour faire des économies, M. LAFOLIE propose que le balayage des caniveaux de RICHEVILLE soit 

effectué par le conseil municipal.  

Les conseillers sont invités aussi à participer au nettoyage de l’église avec les membres du CCAS le 13 

juin 2015 à 9h. 

Le tarif des photocopies est fixé comme suit :  

0,10€ la photocopie noir et blanc et 0,20€ la photocopie couleur sans fourniture de papier ; 

 0,15€ la photocopie noir et blanc et 0,25€ la photocopie couleur avec fourniture du papier. 

Pour information, la cabine téléphonique va être démontée 

Séance levée à 22 heures 20.  

Affichage le 27 mars 2015.                                       

      Le Maire : Roland DUBOS 


