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Travaux en cours à Rivarennes

Réuni le 05 juillet 2012, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean Marie, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :

Travaux :
 Travaux de voirie réalisés avec le syndicat de voirie : montant total : 31 908.50€ HT :
VC les Nébilons : 9 193.80€ H.T., VC les Rodigues : 1 373.10€ H.T. ; reprofilage les Rodigues :
4 680€ H.T. , VC Lanier 13 546.20€ H.T., Carrefour les Virelaids 915.40€ H.T., VC la Charpentière 2 200€
H.T.
Lotissement durable : la consultation a été lancée pour l’approche environnementale
d’urbanisme (A.E.U.). La commission a reçu trois bureaux d’études : AGORA-NOVA, SAFEGE,
ALASSOEUR. Le bureau d’études ALASSOEUR a été retenu, coût phase 1 AEU : 20 300€ H.T.
Résultat appel d'offres marché de travaux à Laveau
 Village de Laveau : 3 entreprises ont répondu SETEC, BTS, EUROVIA. L’entreprise BTS a
été retenue pour un montant de 49 533.50€ H.T. Les travaux débuteront fin septembre.

Adhésion de la commune de St Gaultier à la CDC Brenne Val de Creuse

 Le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune de Saint Gaultier et
demande à Monsieur le Préfet de l’Indre d’associer cette commune aux communes qui
composent actuellement la Communauté de Communes Brenne Val de Creuse.
Compétence lecture publique / CDC
 Le conseil municipal accepte la prise de compétence de la lecture publique par la
communauté de communes Brenne Val de Creuse. La communauté de communes définira, coordonnera,
organisera et gèrera le service public de la lecture sur l’ensemble de son territoire.
Dossier Boulangerie
 Suite à la mise en vente du fonds de commerce de la boulangerie de Rivarennes, le

conseil municipal, fixe le loyer de la location du logement d’habitation à 375€ pour le futur
acquéreur du fonds de commerce de la boulangerie.
Questions diverses :
Une subvention de 200€ a été accordée à TOP’S de Saint Gaultier.
Une subvention exceptionnelle de 100€ est accordée au Relais Brenne Initiative Jeunes pour
leur projet de séjour vacances sur l’île d’Aix.
Compte-rendu de diverses réunions :CDC, RPI de Rivarennes, Syndicat d’eau potable, SDEI.

