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Projets et Travaux en perspectives à Rivarennes

Réuni le 01 février 2013, sous la présidence de Monsieur LAMAMY Jean Marie, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :

Auditions :
 Après présentation et débats avec le prestataire, le conseil municipal émet un accord de
principe à la maintenance de l’éclairage public (gestion ordinateur – diagnostic – aspect préventif –
interventions curatives) et à l’acquisition d’un défibrillateur.

Demandes – octroi de subventions :
 Le conseil municipal sollicite dans le cadre de l’équipement des territoires ruraux une
subvention pour le projet de réaménagement de la place Valéry Gilbert Tournois avec prise en compte de
l’accessibilité handicapée vers voirie et bâtiments et services publics.
 Diverses subventions sont octroyées aux associations suivantes : Agir pour sourire,
Association sportive St Gaultier, Prévention routière, Institut Curie, Pierre Jodet.
 Dans le cadre de l’approche environnementale urbanisme ; une subvention ADEME à hauteur
de 14 700€ est octroyée ainsi qu’une subvention fonds leader de 9800€.
 Le conseil général accorde une subvention de 8 910€ pour les travaux à la boulangerie
patisserie « Aux Délices de Rivarennes ».

Délibérations :

 Une aide à hauteur de 30€ par enfant est accordée aux familles pour les séjours
d’enfants à Fillinges et en Espagne répondant ainsi à une sollicitation du collège Jean Moulin.
Avis favorable est donné à la location du logement communal sis place V.G. Tournois à
Madame COLOMBE Magdly.
 Les établissements artisanaux, industriels situés sur la zone artisanale se verront
doter de l’appellation RD 951 accompagnée d’un numéro correspondant à l’identité de chaque
parcelle.
Questions diverses :

 Concernant le future lotissement St Léonard, diverses réunions associant la
population seront organisées sur les thèmes suivants : forme urbaine – architecture
bioclimatique, matériaux, énergie, eau, déchets… (22 mars – 3 avril – 11 avril)
 Le Maire évoque les futurs travaux confiés à la communauté de communes Brenne
Val de Creuse, aux rue des Dames, quatre logements verront le jour.
 Orientations budgétaires 2013 : divers travaux d’achats requièrent un avis favorable
des élus (voirie, travaux boulangerie, place V.G. Tournois, éclairage public, informatique,…)
 Les élus optent pour la participation pour l’assainissement collectif prenant en
compte les paramètres (distance limite de propriété et surface de la construction).

