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Tarification et perspectives 2013

Réuni le 06 décembre 2012, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean Marie, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :

Tarifs municipaux 2013 :
 Location salle polyvalente (réunion – vin d’honneur – manifestations – repas – soirée
dansante) – location vaisselle : +5€
 Concession cimetière – Columbarium : +5%
 Coupe de bois :
Sciée et livrée : 42€ le stère
Non sciée et livrée : 35 € le stère
Non sciée, non livrée : 32€ le stère
Transport hors commune : 26€
Assainissement :
Les Nébilons : redevance fixe annuelle : 75€
Redevance au m3 : 1€
Le bourg :
redevance fixe annuelle : 95,50€
Redevance au m3 :1,26€
Décision adoptée à l’unanimité, tarification des autres services est reconduite à l’identique de
l’exercice 2012.
Subventions associations :
 Les subventions aux associations communales sont reconduites.
Mieux Vivre : 500€, Allegro : 50€, Office de tourisme : 80 €, Curie : 50€, Indre Nature : 50€
Délibérations :

 Avis favorable est donné à la prise de compétence aménagement numérique par la
communauté de communes Brenne Val de Creuse (montée en débit ADSL dans les zones
rurales, très haut débit, adhésion au réseau initiative publique 36).
 Avis favorable à l’ajout aux statuts communauté de communes Brenne Val de
Creuse de compétences facultatives pour équipements petite enfance multi accueil Tournon St
Pierre et Pouligny St Pierre.
Perspectives 2013 :

 Boulangerie : les travaux de rénovation du commerce local bénéficieront d’une
subvention de 30% dans le cadre du fonds départemental d’aide au maintien des activités
commerciales en zone rurale.
 FAR 2013 : Seront présentés auprès du département des travaux de voirie (liaison
Virelaids – les Nébilons ; Terrière – la Blancharderie) ainsi que l’aménagement de la place
V.G. Tournois, ses abords avec prise en compte de l’accessibilité vers les équipements publics
ou collectifs.
 La maîtrise d’œuvre de cette dernière opération sera confiée au cabinet d’études
D.B.

 L’éclairage public : le Maire évoque la proposition de contrat de maintenance de la
S.P.I.E. Une rencontre de cette entreprise vers les Elus est souhaitée.
Un audit par le SDEI de l’éclairage des espaces publics est aussi à l’étude.
 Un accord de principe est donné pour l’installation d’un miroir (protection des
riverains, impasse salle des fêtes vers la RD 46), pour l’achat d’un défibrillateur
 Village de Laveau : les travaux d’aménagement (eau potable – voirie –
caniveaux…) sont terminés.
 A.E.U. : les thèmes qui seront développés en associant les habitants sont définis :
(forme urbaine, architecture bioclimatique, matériaux, énergie, eau, déchets).
 La commune devrait se voir octroyer une subvention (frais d’études engagés) auprès
de l’ADEME et la Région.
Questions diverses :
 Le rapport annuel (service assainissement) 2011 est approuvé
 Diverses réunions sont commentées (CDC –PNR – Syndicat des eaux –Office de Tourisme –
Conseil d’école – transport scolaire – syndicat de voirie – les Elus contestent vivement le classement des
cours d’eau sur la commune tels que définis par les services de l’état.
 L’immeuble « au bout du Pont » rez de chassée, étages sont propriété de Monsieur et Madame
NOC.
 Le conseil municipal émet un avis favorable à la réalisation de chemins intercommunaux avec St
Gaultier et Chitray (itinéraires proposés par le PNR) et entend privilégier (agence développement touristique
Indre et PNR) le circuit en place n°1 (6,600km). Les autres chemins balisés (bleu jaune vert) seront
entretenus par la commune.
 Le bulletin municipal sera vraisemblablement diffusé début janvier 2013.
 La cérémonie des vœux ouverte à toute la population locale se déroulera le vendredi 04 janvier
2013 à 18h30.

