
 

Mairie de RICHEVILLE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 novembre 2011 
Le 21 novembre 2011 à 20h, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 

réuni à la mairie sous la présidence de M. PETILLON Jean François, Maire. 

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

DESCHAMPS Marie, Mme BRUNET Nicole, Mme LANGLOIS Micheline. 

Etaient absents : M. DELACOUR Bernard excusé, M. LEGENDRE Eric, Melle 

DELAMARE Sandrine, Melle CHERIOT Corinne excusée, Melle VAN 

PAEMEL Margaux excusée. 

Pouvoirs : de Melle CHERIOT Corinne à M. PETILLON Jean François et de 

Melle VAN PAEMEL Margaux à M. LAFOLIE Maxime. 

Secrétaire : Mme Marie DESCHAMPS. 

1. Approbation du procès-verbal de la précédente séance. 

Le Compte rendu de la réunion du 26 septembre 2011, lu et approuvé à 

l’unanimité est signé par les conseillers municipaux présents. 

2. Adoption de l’ordre du jour de la séance ; 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’ordre du jour proposé. 

3. Instauration de la taxe d’aménagement. 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer sur l’ensemble du territoire communal, la 

taxe d’aménagement au taux de 1%. 

4. Proposition de contrat avec la STPEE pour l’entretien de l’éclairage 

public. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de maintenance 

curative et préventive de l’éclairage public avec la STPEE au tarif annuel de 

1.351,48€ TTC. 

5. Proposition de contrat pour le balayage des caniveaux. 

Le Conseil Municipal décide de faire un balayage ponctuel avant la fin de l’année 

et de revoir plus tard le contrat pour 2 passages par an. 

6. Remboursement de frais à M. le Maire. 

Le Conseil Municipal accepte de rembourser à M. le Maire, la facture de 18€ pour 

des clés de la porte de l’école. 

7. Remboursements par l’assurance GROUPAMA suite à des sinistres. 

Le Conseil Municipal accepte les remboursements par GROUPAMA de 

1.494,34€  suite à la fuite d’eau dans le bureau du maire, de 4.690,84€ suite au 

vandalisme dans l’église et de 1.674,12€ pour des frais d’avocat. 

8. Compte-rendu de travaux. 

La taille des haies a été faite au bassin de Flumesnil. 

A l’église le vitrail a été réparé et reposé. 

M. le Maire a déposé à nouveau le dossier de demande de subvention pour le site 

cinéraire au cimetière. 

Le programme d’enfouissement des réseaux sur le hameau de Flumesnil a été 

retenu par le SIEGE pour 2012. 

9. Rapports annuels du SIEGE, du Syndicat des Eaux et du SYGOM. 

M. le Maire informe le conseil municipal que tous les rapports annuels des 

syndicats sont consultables en mairie. 

10. Questions diverses. 

Il est soulevé un problème sonore lors de l’enlèvement des betteraves la nuit ; la 

route n’a pas été nettoyée. 

L’étude du PLU va être reprise. 

Séance levée à 21h30. Affiché le 25/11/2011.                                Le Maire, 


