
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20.06.2014 

 

 

Le 20 juin 2014 à 19 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 Corinne CHERIOT, Mme 

Béatrice LAFOLIE, Mme Karen TROUSSIER, Mme Marie-Andrée DESCHAMPS, Mme Hélèna 

SALINGUE, M. Nicolas PETIT, M. Eric LEGENDRE 

Etait absent excusé : M. Jean François PETILLON. 

Pouvoir de : M. Jean François PETILLON à M. Roland DUBOS. 

Secrétaire : Mme Béatrice LAFOLIE. 

 

1. Le compte-rendu de la réunion du 19 mai 2014 est lu, adopté et signé. 

2. Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour. 

3. Virements de crédits. 

Le Conseil Municipal approuve les virements de crédits suivants :  

En fonctionnement dépenses :  article 6811  + 3.317€ 

     article 61522  -  3.317€ 

En investissement recettes :  article 040/28051 + 3.317€ 

          dépenses :  article 2183  + 1.500€ 

     article 2051  + 1.817€ 

4. Convention avec la Communauté de Communes pour l’achat d’un défibrillateur. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention avec la communauté de communes du 

canton d’ETREPAGNY pour l’achat d’un défibrillateur. Le coût restant à la charge de la commune s’élève 

à 900€. 

5. Dématérialisation et télétransmission. 

Le Conseil Municipal accepte la proposition financière de JVS MAIRISTEM pour la dématérialisation de 

la gestion financière de la commune avec la trésorerie et pour la télétransmission des budgets, 

délibérations et arrêtés à la Préfecture. Le conseil municipal autorise le Maire à signer les devis avec 

option de deux certificats de signature. Coût estimé à 1.000€ environ. 

6. Avis sur le dossier « éoliennes ». 

Le Conseil Municipal ne donne pas suite aux sollicitations des sociétés d’éoliennes. 

7. Questions diverses. 

Le Conseil Municipal autorise la Maire à signer la convention avec la société SOGETREL pour 

l’implantation d’une baie FREE. 

M. le Maire ne souhaite pas transférer ces pouvoirs de police à la communauté de communes. 

Il est demandé l’installation au cimetière, d’un panneau « site sous surveillance ». 

Il est soulevé le problème du marquage jaune sur la RD 6014 et du stationnement sur les trottoirs. 

Mme DEURE, institutrice quitte l’école de RICHEVILLE. Mme DOUGUEDROIT domiciliée à 

FARCEAUX va la remplacer. 

Séance levée à 20h15. 

     Le Maire, 

     Roland DUBOS 


