
Département de l’Eure 

Arrondissement des Andelys 
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Mairie de RICHEVILLE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 septembre 2011 
Le 26 septembre 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, M. DELACOUR 

Bernard, M. LEGENDRE Eric, Mme DESCHAMPS Marie, Melle CHERIOT 

Corinne, Mme BRUNET Nicole, Mme LANGLOIS Micheline. 

Etaient absents : Melle DELAMARE Sandrine, Melle VAN PAEMEL Margaux 

excusée. 

Pouvoir : de Melle VAN PAEMEL Margaux à M. LAFOLIE Maxime. 

Secrétaire : M. LAFOLIE Maxime. 

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

Le Compte rendu de la réunion du 27 juin 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. Compte-rendu d’activités. 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux communaux. Les panneaux 

indicateurs de vitesse sont posés et réglés. Le dossier de demande de subvention 

pour le columbarium au cimetière sera représenté en 2012. 

A l’église, suite au sinistre, les travaux de menuiserie ont été réalisés. Il reste le 

vitrail à reposer. Suite aux dégâts des eaux, le bureau du maire est en cours de 

réfection. Le plombier est venu déposé et reposé le radiateur et a fait la révision 

des sanitaires. 

Les travaux de réfection de voirie sur le hameau de Flumesnil, pris en charge par 

la communauté de communes, n’ont pas été faits correctement. 

Une demande a été faite à la STPEE pour la maintenance de l’éclairage public. Le 

programme d’enfouissement des réseaux sur le hameau de Flumesnil va être 

relancé pour 2012. 

4. Questions diverses 

Au SIVOS, à la rentrée scolaire, une classe maternelle a été ouverte à 

Hacqueville. 

L’installation d’un chauffe-eau électrique au local de Flumesnil sera inscrite au 

budget primitif 2012. Il faudra rajouter 1 ou 2 prises électriques. 

Le Conseil Municipal décide de réfléchir sur la construction d’un local couvert et 

fermé de 70m² environ. (Faire un plan et demander des devis). 

Il est demandé de relancer les habitants pour la taille de leurs haies sur les 

chemins communaux.  

Le nettoyage du bassin de retenue des eaux pluviales à Flumesnil va être nettoyé. 

Il faut refaire un caniveau afin de mieux diriger l’écoulement des eaux. Le 

balayage des trottoirs sera réalisé avant la fin de l’année. Le traitement des herbes 

est prévu dans le contrat annuel. 

A l’école, il faut prévoir la réfection du sol, l’installation de buts de handball et 

d’un sautoir pour le saut en longueur. Des devis seront demandés. 

L’agence routière de Vernon sera interrogée pour l’installation de potelets au coin 

de la RD 6014 et de la RD 118 (au coin de la ferme Langlois). 

Séance levée à 21h30.    

Affiché le 03 octobre 2011.                                      Le Maire, 


