
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14.12.2015 

 

Le 14 décembre 2015 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 Béatrice 

LAFOLIE, Mme Karen TROUSSIER, Mme Marie DESCHAMPS. 

Etaient absents : Mme Corinne CHERIOT excusée, Mme Helena SALINGUE excusée, M. 

Nicolas PETIT, M. Éric LEGENDRE, M. Jean François PETILLON excusé. 

Pouvoirs : de Mme Helena SALINGUE à M. Roland DUBOS et de M. Jean François 

PETILLON à Mme Marie DESCHAMPS. 

Secrétaire : Mme Béatrice LAFOLIE. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 21 septembre 2015 est lu, adopté et signé. 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour. 

1. Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale. 

Suite à la NOTRe, M le Préfet a proposé une carte de l’Eure avec des regroupements de 

Communautés de Communes ; celles de moins de 15 000 habitants devant disparaitre. Le 

Conseil Municipal doit en délibérer avant le 23 décembre 2015.  

Dans son projet, M. le préfet prévoit de lier la Communauté de Communes du Canton 

d’Etrepagny à la Communauté de Communes de Gisors Epte Levrière. Or des études sont 

actuellement en cours concernant la fusion proposée et une fusion entre les intercommunalités 

des cantons de GISORS, LES ANDELYS et VERNON. 

Dans l’attente du résultat de ces études, le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur le 

projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le préfet. 

2. Point sur le PLU – réunion supplémentaire pour l’approbation. 

Avant d’arrêter le PLU, M. le Maire propose de demander une réunion supplémentaire au 

cabinet DESSEIN URBAIN pour que M. DAUDET vienne exposer les conclusions de 

l’enquête publique. Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 

3. Virements de crédits. 

Le Conseil Municipal accepte le remboursement des OAT et la décision modificative n°3 

pour augmenter les crédits de l’article 202 concernant le PLU et pour passer les écritures de 

cession de placement. 

4. Convention avec le département pour la réalisation d’aménagement de sécurité 

sur la RD 6014. 

Le Conseil Départemental a attribué à la commune une subvention pour l’aménagement de 

places de parking dans la traversée de RICHEVILLE. Le Conseil Municipal autorise le Maire 

à signer la convention avec le Conseil Départemental de l’Eure afin de confier à la commune 

la réalisation des travaux au nom et au compte du département. 

Le département n’a pas encore répondu sur le projet d’aménagement d’un plateau surélevé 

devant la mairie école. 

5. Maintien de primes en demi-traitement et en maladie. 
Suite à la demande de l’assurance complémentaire, le Conseil Municipal décide de maintenir 

les primes des agents en cas de maladie et de passage en demi-traitement. 



 

 

6. Convention médecine préventive avec le centre de gestion. 

Le Conseil Municipal décide de surseoir à cette convention. M. le Maire doit se renseigner 

auprès de la communauté de communes. 

7. Adhésion au groupement de commandes document unique. 

Vu l’obligation de créer un document unique d’évaluation des risques professionnels, le 

Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention 

constitutive du groupement de commandes du Centre de Gestion de l’Eure. 

8. Proposition de suppression ou de non suppression du CCAS. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) n’est plus obligatoire dans les communes de 

moins de 1 500 habitants. Le Conseil Municipal décide de ne pas dissoudre le CCAS de la 

commune de RICHEVILLE. 

9. Convention dépôt en déchèterie avec le SYGOM. 

M. le Maire est autorisé à signer la convention avec le SYGOM pour le remboursement des 

frais de collecte et de traitement des déchets produits par les services de la commune de 

RICHEVILLE. 

         10. Rapport d’activités des syndicats. 

Les rapports d’activités de tous les syndicats sont à la disposition des élus et des habitants à la 

mairie. 

11. Questions diverses. 

Les protections des vitraux de l’église vont être posées en fin d’année. 

Il sera demandé en préfecture un dossier VOISIN VIGILANCE. 

Les vœux de la municipalité aura lieu de vendredi 15 janvier 2015 à 18h30 dans la salle 

derrière la mairie. 

 

Séance levée à 21h35. 

     Le Maire, 

     Roland DUBOS 


