
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28.01.2013 

 

Le 28 janvier 2013 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, Melle 

Margaux VAN PAEMEL, Mme Micheline LANGLOIS. 

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

DELAMARE,  Mme Corinne CHERIOT, Mme Nicole BRUNET. 

Pouvoir de : M. Eric LEGENDRE à M. Roland DUBOS. 

Secrétaire : Melle Margaux VAN PAEMEL. 

 

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

Le compte-rendu de la réunion du 21 décembre 2012 sera lu à la prochaine séance. 

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

3. Choix d’un avocat pour représenter la commune. 

Le Conseil Municipal choisit Maître Michel BARON, avocat à EVREUX pour représenter la 

commune de RICHEVILLE suite à une convocation de M. le Maire devant le Tribunal 

Correctionnel d’EVREUX pour y être entendu en qualité de victime concernant une affaire 

d’urbanisme. 

4. Prise en charge de l’assurance GROUPAMA. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’assurance juridique GROUPAMA prend en 

charge les frais d’avocat exception faite de la franchise. 

5. Questions diverses. 

Les communes de FARCEAUX, SAINTE MARIE DE VATIMESNIL et HACQUEVILLE ont 

décidé de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme et demandent à la commune de 

Richeville si elle souhaite être associé à l’élaboration de ces documents. Le Conseil Municipal 

souhaite être associé uniquement pour la commune d’HACQUEVILLE. 

Il est demandé de fixer une date pour le balayage des caniveaux de la commune. 

FRANCE TELECOM n’a toujours pas enlevé les anciens poteaux à Flumesnil. M. le Maire doit 

relancer le SIEGE. 

Les travaux prévus pour 2013 : l’enfouissement des réseaux à Flumesnil (2
ème

 tranche), 

l’installation du columbarium au cimetière, le remplacement du matériel et des logiciels de la 

mairie, la construction d’un local de rangement à Flumesnil, l’installation de stores à l’école sur la 

façade cour. 

Séance levée à 21h25. 

      Le Maire, 

      J F. PETILLON. 


