
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24.11.2014 

 

Le 24 novembre 2014 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, Mme Corinne CHERIOT, Mme Béatrice LAFOLIE, 

Mme Karen TROUSSIER, Mme Marie-Andrée DESCHAMPS, Mme Helena SALINGUE, M. 

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

Etait absent : M. Bernard DELACOUR excusé. 

Pouvoir : de M. Bernard DELACOUR à M. Maxime LAFOLIE. 

Secrétaire : M. Nicolas PETIT. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 06 octobre 2014 est lu, adopté et signé. 

Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour.  

1. Convention hydrants avec VEOLIA. 

Le Conseil Municipal décide de reconduire pour une durée d’un an, la convention signée avec 

VEOLIA pour la vérification et l’entretien des bornes incendie. 

2. Service d’instruction des actes d’urbanisme. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter du 1
er

 juillet 2015, l’Etat n’instruira plus les 

actes d’urbanisme. Une étude a été faite au niveau du Syndicat de Pays du Vexin Normand. Il est 

proposé de mutualiser l’instruction des actes d’urbanisme entre les communes membres des 

communautés de communes d’Etrépagny, Gisors Epte Levrière, Les Andelys et ses environs, Epte 

Vexin Seine, Lyons la Forêt et l’Andelle. 

Le Conseil Municipal accepte de faire adhérer la commune de RICHEVILLE au service 

intercommunautaire des actes d’urbanisme. 

3. Taxe d’aménagement. 

Vu le coût que les communes devront supporter pour l’instruction des actes d’urbanisme, le Conseil 

Municipal porte à 2% la taxe d’aménagement de la commune sans exonérations. 

4. Création du grade de rédacteur principal de 1
ère

 classe. 

Le Conseil Municipal décide de créer le grade de rédacteur principal de 1
ère

 classe. 

5. Création du grade d’Adjoint Technique Territorial de 1
ère

 classe. 

Le Conseil Municipal décide de créer le grade d’Adjoint Technique Territorial de 1
ère

 classe. 

6. Indemnité de Conseil et de Budgets. 

Le Conseil Municipal accepte d’allouer l’indemnité de conseil et de budgets à Mme JANIN 

Receveur Municipal. 

7. Questions diverses. 

Il sera revu les tarifs des photocopies. 

M. LAFOLIE est chargé de couper l’eau au cimetière pour l’hiver. 

Une lampe de l’éclairage public est à remplacer au hameau de Flumesnil. Un mail sera adressé au 

SIEGE pour une prise en charge sous garantie. 

M. PETILLON propose de demander une étude au SIEGE pour mettre des lampes à basse 

consommation. 

Les propriétaires au 24 RN 14 demande un accès sur le parking communal. Le Conseil accepte à 

condition que les frais occasionnés soient pris en charge par les demandeurs. 

Séance levée à 21h45. 

     Le Maire, 

     Roland DUBOS 


