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Comptes 2009 approuvés à Rivarennes

Le conseil municipal réuni le 26 février 2010, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean
Marie, Maire, a pris les décisions suivantes :
Compte administratif 2009 :
Le budget principal : il fait apparaître un excédent de fonctionnement de 105592,05 € et un déficit
d’investissement de 101414, 69 €.
Ces résultats seront adoptés à l’unanimité des membres présents.
La somme de 135596, 42 € sera affectée au compte 1068 et le report de fonctionnement (compte 002)
sera de 254325, 77 €.
Le service assainissement :
Excédent d’exploitation : 16691, 12 €
Déficit d’investissement : 7652, 81 €
Ce compte administratif est adopté à l’unanimité.
Affectation des résultats : compte 1068 = 11417, 98 € et compte 002 = 45290, 01 €
Les comptes de gestion (Principal et Assainissement) du trésorier sont adoptés unanimement.
Demandes de subventions :
Diverses demandes font l’objet d’étude :
Le conseil municipal se prononce favorablement pour accorder des subventions aux associations
suivantes : la fanfare « La Cantonale » – la société de pêche « le Gardon » - le comité de jumelage – Delta
Revie – la Pierre Jodet – la Prévention routière – l’Office de tourisme – Agir pour sourire – l’amicale des
secrétaires de Mairie.
Toutes les autres demandes sont rejetées
Les frais de fonctionnement de la fourrière départementale animale s’élèvent à 212, 04 €.
Orientations budgétaires :
En fonction des possibilités financières, divers projets pourraient se concrétiser en 2010 :
 Création d’une voie douce (RD 951 – centre bourg), voirie communale, parcours de santé et
mobiliers jeux aires de détente, suivi du PLU : acquisitions foncières, amélioration des
conditions de travail du personnel communal (remorque, informatique, …).
Questions diverses :
Les Elus rendent compte de diverses réunions auxquelles ils ont pris part : association Maire de
l’Indre : Réforme collectivités territoriales, Réforme taxe professionnelle – assainissement autonome – débat
orientation budgétaire PNR de la Brenne – Développement économique CDC – Comité de jumelage –
Rencontre avec les bénévoles de la bibliothèque municipale.
Un avis favorable est donné au syndicat d’assainissement Thenay/SaintGaultier pour prolonger le
réseau de collectes d’eaux usées sur les habitants de Rivarennes sis Route du Blanc.
La commune de Rivarennes obtient un deuxième prix national pour l’opération 2009 « Quelques
heures contre le cancer » au profit de l’institut Curie, somme collectée 10430, 70 €.
L’opération recensement est terminée : le maire rend compte des indicateurs d’avancement de la
collecte.
Les commissions Voirie communales, Finances et Urbanisme se réuniront dans les prochains jours.

