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Travaux 2013 et perspectives 2014

Réuni le 22 novembre 2013, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean Marie, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :
Travaux place V.G. Tournois
Les travaux sont achevés ; ils se sont déroulés dans de bonnes conditions, avec respect des délais impartis :
 Première tranche du réseau de chaleur (maitrise d’œuvre : ADEV énergie)
 Place V.G. Tournois : pose de bordure- revêtement de couleur-béton désactivé-mobilier
urbain-pose de clous pour emplacement.
Travaux de prise en compte accessibilité vers lieux publics pour personnes à mobilité réduite.
 Rénovation monument aux morts (régie communale) coût : 1800€
Assurances communales
Après consultation pour une application au 01/01/2014.
 Assurances dommages aux biens et responsabilité générale : Allianz
 Responsabilité juridique : MMA
 Parc véhicules : MMA
Eco quartier
Faisant suite aux diverses réunions publiques, le Conseil municipal approuve la charte de
développement durable pour l’éco lotissement St Léonard définissant enjeux te objectifs de
l’opération.
Celle-ci sera transmise à l’ADEME dans le cadre de la mission approche environnementale urbanisme
et le Maire propose de le distribuer dans chaque foyer de la commune pour informations et
suggestions.
Travaux, acquisitions, perspectives 2014
 Vidéosurveillance : afin de mettre fin aux incivilités répétées en matière de dépôts sauvages de
déchets ; un système de vidéosurveillance (entreprise Lumelec) sera mis en place intamment au
« Grand verger ».
 Elections 2014 : dans le cadre des élections 2014 (municipales et européennes) des panneaux
électoraux seront commandés (société ALEC)
 Logement 5 et 5 bis rue des Dames : les entreprises étant retenues, la réhabilitation de la construction
en 4 logements et la création d’une chaufferie bois devraient intervenir dans les prochaines semaines.
Demandes d’aides-subventions
 Suite à la démarche du collège, accord de principe est donné pour les voyages élèves de 5ème
(Fillinges), de 4ème (Angleterre) sous réserve de présentation de documents confirmant le départ réel
des enfants. Participation octroyée : 30€ par famille.
 Le conseil municipal émet un avis favorable à l’adhésion à l’association « coup de pouce » -épicerie
sociale- à compter de janvier 2014.
 Avis favorable est donné aux demandes de subventions suivantes : Mieux vivre, Inde nature.
 Les associations communales verront leurs subventions augmentées pour l’année 2014.
 Les tarifs communaux 2014 seront à l’identique de ceux pratiqués en 2013 exception faite du service
assainissement : Les Nébilons, redevance fixe annuelle 78€
Le bourg, redevance fixe annuelle 97€

Questions diverses
-

-

-

Le conseil municipal dit non au transfert obligatoire de la compétence urbanisme aux
intercommunalités. Ce transfert possible doit s’effectuer sur la base du volontariat.
Avis défavorable est donné au projet de redécoupage des cantons du département de l’Indre.
« territoires trop étendus en superficie qui ne conduiront pas les électeurs vers les urnes » dira le
Maire.
Le conseil, après avoir pris connaissance des statuts, donne un avis favorable à l’adhésion de la
communauté Brenne Val de Creuse au syndicat mixte porteur du SCOT sur le territoire des
communautés de communes : CDC de Brenne- Brenne Val de Creuse- Marche occitane- Val
d’Anglin.
Afin de régulariser l’occupation publique du chemin rural de la Charpentière, un courrier sera
adressé aux riverains concernés et un géomètre sera saisi.
La levée du crédit bail avec Alpha a été signée fin octobre 2013.
La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le 6 janvier prochain.

