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A Rivarennes, les travaux de la place V.G. Tournois et de ses abords sont engagés.

Réuni le 13 septembre 2013, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean Marie, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :
Personnel communal
 Pour assurer le remplacement de Madame Maria Luyssen en congé maternité ; le conseil
municipal prend deux délibérations :
- Madame Ingrid Chartier-Dalais occupera le poste à temps complet (indemnités horaires
pour travaux complémentaires).
- Madame JUNQUET Pascale se verra proposer un contrat de travail de droit public à
durée déterminée (2 jours par semaine).
Assurances communales
 Responsabilité civile – multirisque – protection juridique font l’objet de consultation – le
conseil donne tout pouvoir au maire pour négocier ces futurs contrats.
Immeubles communaux
 Société Alpha ambulances : le crédit-bail immobilier arrive à son terme. Le conseil
municipal donne un avis favorable pour régulariser la levée d’option définitive moyennant le prix de
13 932,31€ H.T.
 La location du logement communal sis au 6 Place V.G. Tournois sera prolongée de trois
mois.
 Le conseil municipal émet un avis favorable à la location de l’immeuble sis au-dessus de la
mairie à M. et Mme. Salé à compter du mois d’octobre 2013.
Travaux
 Place V.G. Tournois : les travaux sont engagés ; suite aux fouilles effectuées, la pose du
réseau de chaleur sera mis en place.
- Suivront les travaux de terrassement pour pose de bordures et caniveaux ainsi que ceux de la
place de l’Eglise.
- Les travaux au monument aux morts se poursuivent ; ils sont effectués en régie municipale.
 Dans le cadre du contrat régional de solidarité territorial, qui sera régi à l’échelle du parc ; les
futurs projets communaux sont ciblés : maison familiale d’accueil – éco-lotissement St Léonard – transfert
d’entreprise – aménagements d’espaces publics – linéaire touristique pédestre et tourisme à vélo.
Divers
 Le syndicat intercommunal pour l’assainissement et la mise en valeur de la Brenne s’engage
en partenariat notamment avec l’Agence de l’eau et la région dans son contrat de rivière : la Creuse. L’étude
portera sur l’aspect environnemental mais aussi sur l’économie : potentialité hydroélectrique.
 Le Maire présente le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service d’élimination des
déchets ménagers (SYMCTOM).

