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Accessibilité voiries et espaces publics pour la place V.G. Tournois

Réuni le 5 juillet 2013, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean Marie, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :
Travaux place V.G. Tournois
 Le Maire évoque le projet réseau de chaleur qui concernera l’immeuble Petitjean mais aussi
les bâtiments communaux attenants (logements locatifs, mairie, bibliothèque, cantine, école…). Le conseil
émet un avis favorable au cahier des charges (descriptif réseau de chaleur) pour des travaux d’enfouissement
qui se feraient en parallèle de ceux de la place.
Après consultation, l’entreprise Colas est retenue pour un montant global de 79 500€ HT. Le cabinet DB
assurera la maîtrise d’œuvre pour un démarrage des travaux prévu en septembre.
Conseils communautaires
 Le Maire expose le contenu de la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes conduisant à modifier le nombre et la répartition des sièges
de délégués des communes au sein des conseils communautaires.
La répartition suivante est adoptée : 7 délégués pour les communes de plus de 5000 habitants, 3 délégués
pour les communes de 1000 à 4999 habitants et 1 délégué pour les communes de moins de 1000 habitants,
celles-ci disposant d’un conseiller suppléant.
Ces décisions prendront effet à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2014.
 Les élus acceptent les modifications des statuts de la CDC Brenne Val de Creuse dans les
compétences optionnelles et d’y ajouter : « réseaux de chaleur d’énergies renouvelables : création et gestion
d’équipement, production et distribution de chaleur ».
Ils décident d’y inscrire « réseau de chaleur Le Blanc».
Travaux-projets
 Pose d’un miroir : dans le cadre de projet d’aménagement de sécurité en centre bourg, une
subvention départementale au titre des amendes de police est octroyée à hauteur de 40%.
 Installation d’un défibrillateur (pose sur le mur de la cantine) sur la place V.G. Tournois.
 Deux dossiers sont évoqués :
- maison familiale d’accueil : rencontre avec Mme De Gouville (DPDS) pour
présentation du projet.
- éco-lotissement Saint-Léonard : en partenariat avec le bureau d’étude Allasoeur, une
réunion publique (locaux mairie) se tiendra le 18 juillet à 19h00 afin de poursuivre
l’élaboration du projet.
Des plans « approches des espaces » sont visibles en mairie.
Réunions diverses
Les élus commentent diverses réunion auxquelles ils ont participé(visite sous préfete, SIMEP,
CDC Brenne Val de Creuse…)
Rapports annuels 2012
Le maire présente divers rapports : service assainissement collectif, service eau potable, bilan
d’activités CDC qui seront tous unanimement adoptés.

