Arrondissement : LE BLANC
Département :

Canton : ST-GAULTIER

Commune : RIVARENNES

INDRE

Date d’envoi : 31 décembre 2015

Réuni le 26 novembre 2015, sous la présidence de Monsieur DARNAULT Joël, le conseil
municipal de Rivarennes a pris les décisions suivantes :
I.

Renforcement de la sécurité

Rappel du préfet des règles de sécurité suite aux attentats.
II.

Travaux

Rappel des travaux effectués à Villeneuve. Les riverains sont satisfaits. Route très large, résistante aux pluies,
coût travaux 62 208.72€ dont subvention FAR 25 115€.
Au centre bourg, surélévation des chaussés : coût des travaux : 33 255.93€ H.T. subvention de 13 302€
amendes de police. Etude DB coût 1716€ pour suivre la conformité.
Projet 2016 : Achats de panneaux, aux Chézeaux, à la Maison d’accueil familiale, limitation de vitesse aux
Brunets et à Laveau (50km/h et 70km/h)
Monter un dossier de demande de subvention panneaux.
Décorations de noël : devis réparation guirlande, délibération tout le conseil donne un avis favorable.
Commission environnement réunie sur mise en place de containers : a travaillé sur l’emplacement des
différents containers. Au stade, à Villeneuve et aux Nébilons.
Travaux faits en régie : 7 261.03 € de travaux.
III.

Projet local pour le bocage

Projet sur le bocage (sur 3 ans) par le Parc Naturel Régional de la Brenne. Agriculteurs jumelés avec la
commune. Faire diagnostic paysager financé à 80% par le Parc. Un agriculteur s’est positionné : M. Gallienne
Jean-Jacques.
IV.

Demandes de subventions

Collège : Grande Bretagne 30€ avis favorable à l’unanimité
Les Gets Mortzine 30 € avis favorable à l’unanimité
Association UNC/AFN subvention reconduite à l’identique de l’année précédente (association locale)
Association escalade : 50€ à l’unanimité

IV.

Délibérations

Jean-Marie DELAUNE et Daniel MEUNIER demande avancement de grade en agent de maîtrise principal.
Proposition de la création de 2 postes : avis favorable du conseil municipal.
Rattachement des charges et produits 2016.
Proposition du Département : acquisition d’une route contre bitumage : refus à l’unanimité.
Nouveaux tarifs de la salle des fêtes à partir du 01 janvier 2016.
V.

Animation municipale

Projet validée pour le 22 mai 2015 : troc de plants.
VI.

Compte rendu de réunions et questions diverses

Elections les 6 et 13 décembre.

