
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15.06.2015 

 

Le 15 juin 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-Andrée DESCHAMPS, Mme Helena 

SALINGUE, M. Éric LEGENDRE, M. Jean François PETILLON. 

Etaient absents : Mme Corinne CHERIOT, excusée, M. Nicolas PETIT. 

Pouvoir : néant. 

Secrétaire : Mme Béatrice LAFOLIE. 

 

Le compte-rendu des réunions des 02 février et 24 mars 2015 sont lus, adoptés et signés. 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour. 

1. Décision modificative n°1. 

Afin de régler la participation à la communauté de communes pour l’achat du défibrillateur, le 

Conseil Municipal décide de faire le virement de crédit suivant : 

Article 6554 : + 900 €     et article 61522 : - 900 €. 

2. Report du délai d’exécution du marché de Dessein Urbain. 
Pour terminer le projet de Plan Local d’Urbanisme, le Conseil municipal décide de reporter le 

délai d’exécution du marché du Bureau d’Etude DESSEIN URBAIN de un an soit jusqu’au 

30 juin 2016. 

3. Avancement du P.L.U. 

La consultation des personnes publiques associées est terminée. Quelques services ont donné 

leur avis au cours des 3 mois. Pour ceux qui n’ont pas répondu, leur avis est réputé favorable.  

Il reste à recevoir l’avis de la CDCAE puis l’enquête publique pourra débuter. Il sera 

demandé au Tribunal Administratif de désigner un commissaire enquêteur. 

4. Etude de sécurité RD 6014. 
Une campagne de mesure de vitesse a été faite sur 4 points de la commune (2 dans chaque 

sens). L’agence routière départementale a proposé deux mesures pour la sécurité : 

- Réduire la vitesse à 30km/h dans la zone mairie école avec un plateau surélevé ; 

- Sécuriser les déplacements des piétons en organisant le stationnement des véhicules. 

Les panneaux lumineux aux abords de l’école seront intégrés au dossier. 

Le Conseil Municipal accepte de faire l’étude et de monter le dossier pour les demandes de 

subvention au titre des amendes de police. 

Monsieur le Maire va s’informer auprès de la Communauté de Communes pour consulter 

leurs intervenants. 

La RD 6014 doit être restaurée en agglomération de Richeville par le département en août 

2015. Le balayage sera fait après.  

Il sera demandé aussi de renforcer les bordures de trottoirs le long du parking du restaurant.  

5. Travaux Ecole. 

Le dossier est bien engagé mais en attente de la subvention départementale. Il serait 

souhaitable que les travaux soient effectués pendant les grandes vacances scolaires. 

6. Devis chauffage église. 

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise LANGLOIS d’un montant de 8.134,18€ 

hors taxes pour le chauffage de l’église. Il charge M. le Maire de demander une subvention 

pour la restauration des édifices cultuels non protégés et de se renseigner auprès de la 

Fondation du Patrimoine. 

 

 

 



7. Recensement de la population. 
Le recensement de la population aura lieu en janvier 2016. Mme Claudine LEMESLE a été 

nommée coordonnatrice et Mme Claire DUBOS accepte d’être agent recenseur. 

8. Elections régionales. 

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. M. le Maire 

demande aux conseillers de réserver ces dates. 

9. Règlement du SYGOM pour le ramassage des ordures ménagères. 
M. le Maire a signé le règlement du SYGOM pour le ramassage des ordures ménagères. Un 

condensé de ce règlement sera mis dans le prochain bulletin municipal. 

10. Soutien du manifeste pour la langue française. 

Le Conseil Municipal adopte le manifeste pour la langue française. 

11. Questions diverses. 

M. Éric LEGENDRE a nettoyé le chemin de St Eustache. M. PETILLON signale un 

affaissement de la buse à l’entrée du champ de M. LEGENDRE. 

M. le Maire a envoyé des courriers pour les élagages. 

Il signale qu’un reportage sur le Balto est programmé au mois d’août à l’émission « envoyé 

spécial ». 

Le Conseil autorise M. le Maire a commandé une cafetière. 

Les 2 spots qui ont été vandalisés à l’église vont être supprimés (à voir avec M. LANGLOIS). 

Mme SALINGUE demande un  rendez-vous avec M. Jean-Philippe PETILLON et M. le 

Maire pour l’écoulement des eaux de pluie à Flumesnil. 

 

Séance levée à 21h32. 

     Le Maire, 

     Roland DUBOS 


