
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20.01.2014 

 

Le 20 janvier 2014 à 20 heures, les membres du Conseil Municipal de Richeville, légalement 

convoqués, se sont réunis à la mairie sous la présidence de M. Jean François PETILLON, Maire. 

Etaient présents : M. Roland DUBOS, M. Maxime LAFOLIE, Mme Marie DESCHAMPS, Mme 

Corinne CHERIOT, Mme Micheline LANGLOIS. 

Etaient absents : M. Bernard DELACOUR excusé, M. Eric LEGENDRE excusé, Mme Sandrine 

DELAMARE,  Mme Nicole BRUNET. 

Pouvoir de : néant. 

Secrétaire : Mme Corinne CHERIOT. 

 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion. 

Le compte-rendu de la réunion du 02 décembre 2013 est lu et approuvé à l’unanimité. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 
Le Conseil Municipal adopte l’ordre du jour de la réunion. 

 

Avant de commencer la réunion, M. le Maire informe le Conseil Municipal que la DDTM n’a pas 

pris en compte la délibération instituant l’obligation de déposer une déclaration de travaux pour les 

clôtures. Cette délibération ne peut être applicable qu’en présence d’un PLU opposable. 

 

3. Fixation du montant d’une base pour l’établissement de la cotisation minimum de la CFE. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas fixer de montant minimum pour la cotisation de la CFE 

(Contribution Foncière des Entreprises) car il ne connait pas les incidences que cela occasionnerait 

auprès des entreprises. 

4. Indemnité de budgets et de conseil. 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de verser les indemnités de budgets et de conseil à 

Mme Agnès JANIN, Receveur Municipal, arrivée le 1
er

 août 2013 à la trésorerie de GISORS en 

remplacement de M. Philippe GUILLEE. 

5. Autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement jusqu’à 

l’adoption du budget primitif 2014 

N’ayant pas de travaux programmés avant cette date, le Conseil Municipal décide de ne pas prendre 

de délibération à ce sujet. 

6. Convention d’adhésion au service de médecine préventive. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la nouvelle convention 

d’adhésion au service de médecine préventive avec le Centre de Gestion d’EVREUX.  

7. Questions diverses. 

Concernant le P.L.U, contact sera repris avec M. DAUDET du bureau DESSEIN URBAIN pour la 

continuité du règlement. 

Séance levée à 21h. 

      Le Maire, 

      J F. PETILLON. 


