
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19.05.2014 

 

Le 19 mai 2014 à 19 heures 30, 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. PETILLON Jean François. 

Pouvoir de : néant. 

Secrétaire : Mme Karen TROUSSIER. 

 

1. Le compte-rendu de la réunion du 04 avril 2014 est lu, adopté et signé. 

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

3. Commission communale des impôts directs. 

La commission communale des impôts directs est composée du Maire, de 6 commissaires titulaires et de 6 

commissaires suppléants. Le Conseil Municipal propose une liste de 24 contribuables au directeur 

départemental des finances publiques pour qu’il puisse instituer la commission. 

4. Alarme école mairie. 

Le Conseil Municipal retient le devis d’un montant de 190€ HT établi par PARFLAM pour la pose 

d’alarmes autonomes d’évacuation à la mairie et à l’école. 

5. Proposition d’achat d’un défibrillateur. 

La communauté de communes propose à toutes les communes adhérentes d’acquérir des défibrillateurs. 

Ayant obtenu une aide par la fondation CNP assurances et une remise pour achat en quantité, l’achat 

reviendrait à environ 900€ pour la commune. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 

6. Information sur le carrefour de la RD 118. 

La route d’Hacqueville est interdite aux camions sauf riverains. Des camions passent quand même par 

cette route et détériorent la toiture de la propriété de Mme LANGLOIS. L’agence routière départementale 

propose d’installer des panneaux indiquant HACQUEVILLE sur d’autres itinéraires. 

7. Avis du conseil sur la relance de l’opération sécurité. 

Le Conseil Municipal accepte de relancer le dossier de sécurité sur la commune. M. le Maire contactera le 

responsable de l’agence routière de Vernon. 

8. Avis du conseil sur un projet éolien. 

La société ABO WIND propose de rencontrer les élus de RICHEVILLE pour discuter sur la réalisation 

d’un parc éolien sur la commune. 

Le Conseil Municipal demande un complément d’informations. 

9. Bureau de vote. 

Le Conseil Municipal valide le planning du bureau de vote pour les élections européennes.  

10. Questions diverses. 

La communauté de communes va faire des travaux sur la voirie à l’intersection du VC 38 et du VC 156 et 

à l’intersection du VC 38 et de la RD 6014. 

Il a été demandé un devis à MEZIERES PAYSAGES pour réparer la clôture sur le terrain de l’école. 

M. PETIT signale que des détritus ont été déposés sur le parking de Richeville. 

Un rappel sera adressé aux habitants pour la taille des haies, le stationnement des voitures. 

Séance levée à 21h20. 

     Le Maire, 

     Roland DUBOS 


