
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28.09.2012 

 

Le 28 septembre 2012 à 19 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, M. Bernard DELACOUR, M. Eric 

LEGENDRE, Mme Marie DESCHAMPS, Mme Corinne CHERIOT, Mme Nicole BRUNET, Mme 

Micheline LANGLOIS. 

Etaient absents : Mme Sandrine DELAMARE, Mme Margaux VAN PAEMEL, excusée. 

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

Secrétaire : M. Roland DUBOS. 

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

Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les comptes-rendus des 12 avril 2012 et 

18 juin 2012. 

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

3. Plan Local d’Urbanisme. 

Le Conseil Municipal décide de reprendre l’étude du P.L.U avec une révision du scénario retenu. La 

commission d’urbanisme se réunira le 02.10.2012. 

4. Virements de crédits. 

Le Conseil Municipal accepte les virements de crédits suivants : 

En recettes :  

à l’article 7323 :   -     4.789€  

à l’article 74832 :   + 13.107€ 

En dépenses : 

à l’article 73923 :   + 8.844€ 

à l’article 61522 :   -    526€ 

5. Travaux du SIEGE. 

Le Conseil Municipal accepte l’extension d’électricité sur la ruelle du Pressoir. 

6. Divers travaux. 
Les travaux d’enfouissement des réseaux à Flumesnil sont presque terminés ; il reste les poteaux 

EDF à retirer et les branchements téléphoniques à réaliser.  

Le Conseil Municipal décide de remplacer l’échelle  pour l’accès au clocher de l’église et de faire 

poser une antenne radio synchronisée pour éviter les décalages de sonnerie. 

Le portail du parking du cimetière va être remplacé. 

Il est signalé un trou à reboucher sur la route au carrefour de la VC 38 et la RD 6014. 

7. Rapports d’activités de syndicats. 
 M. le Maire informe le Conseil Municipal sur les rapports d’activités des divers syndicats : 

Syndicat des Eaux du Vexin Normand, le SIEGE, le SYGOM et la Communauté de Communes 

d’Etrépagny. 

Il est rappelé que les habitants peuvent passer une convention avec le service du SPANC de la 

communauté de communes pour vider les fosses. (Coût moins onéreux)  

8. Questions diverses. 
M. le Maire fait la lecture du courrier de Mme BUGEAT concernant des nuisances dues par 

l’utilisation du terrain de sports de Flumesnil. 

Visite de Mme RENOULT qui se plaint des nuisances dues au terrain de la propriété des consorts 

LEBOULANGER laissé à l’abandon : Ronces, arbres trop hauts, vermine, etc. 

Séance levée à 21 h. 

      Le Maire, 


