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Absent excusé : Benoît Vigour

 1) Dotations de l'Etat - Taxe professionnelle
 ---------Suite à l'assemblée générale de l'Association Départementale des Maires de France, le  samedi 7 novembre
2009 à Châlons en Champagne, Madame le Maire fait le point des informations recueillies sur la suppression de la
taxe professionnelle  au 1er janvier 2010 et  la réforme de la fiscalité locale.
 ---------Pour les communes et les intercommunalités, la taxe professionnelle devrait être compensée en partie  par
une composante de la contribution économique territoriale (CET) nouvellement créée par la réforme ; la cotisation
locale d'activité (CLA) assise sur les bases foncières qui seraient minorées de 15 % pour les établissements
industriels.
 ---------Pour compenser la perte de la taxe, le dispositif envisage également  le transfert vers les communes de
certains impôts et taxes déjà perçus par les départements et les régions.
 ---------Le gouvernement annonce que l'année 2010 sera une année blanche, la perte de taxe étant  totalement
compensée par l'Etat.
 ---------Cependant la complexité des systèmes de compensation inquiète les élus des collectivités locales qui se
demandent si aujourd'hui ils peuvent mettre en oeuvre les projets d'investissement en cours. En tout état de cause,
l'arrêt des projets ne peut que nuire sérieusement au plan gouvernemental de relance.
 ---------Une question se pose également : pourquoi accueillir des industries polluantes sans compensation ?
 ---------Autre inquiétude des élus locaux : la future réforme des collectivités locales (voir le point 6 de l'ordre du jour)
supprime les Conseillers généraux et Conseillers régionaux et les remplace par des Conseillers territoriaux  par une
représentation unique au niveau départemental et régional,  pour rapprocher les départements et les régions et ainsi
rationaliser les compétences mais aussi éviter les financements croisés.
 ---------La crainte des élus est qu'en plus de la perte de la  taxe professionnelle, cette réforme réduise 
considérablement les sources de financements des projets d'investissement dans nos collectivités et pour les
réaliser quand ils sont indispensables, il faudra envisager de les financer sur la fiscalité locale donc l'augmenter.

 2) Dissolution du S.C.O.T.
 ---------Suite à la dissolution du Schéma de cohérence territorial  et la liquidation du reliquat des fonds de cet
organisme par répartition entre les communes  adhérentes, le Conseil municipal à l'unanimité accepte la somme de
250,15 Euros reversée à la commune.

 3) A.T.E.S.A.T (Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du
Territoire)
 ---------La convention A.T.E.S.A.T. signée entre la commune d'ARRIGNY et la Direction Départementale de
l'Equipement de la Marne arrive à expiration, il convient donc d'en établir une nouvelle.
 ---------Le Conseil municipal à l'unanimité décide de solliciter le concours de la Direction Départementale de
l'Equipement de la Marne, dans le cadre de l'Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité
et d'Aménagement du Territoire (A.T.E.S.A.T.) et ce, à compter du 1er janvier 2010.
 ---------Il autorise Madame le Maire à entamer la procédure d'élaboration et de mise au point de la convention
précisant les conditions d'intervention, le choix des missions qui seront confiées à la DDE et la signature de la
convention qui sera établie entre l'Etat et la commune.

 4) Bois en affouage
 ---------- Le Conseil municipal donne à l'unanimité son accord pour l'inscription à l'état d'assiette 2010 de la coupe
proposée dans les parcelles 1 et 2  de la forêt communale d'Arrigny d'une superficie de respectivement 1,38 ha et
0,80 ha.
 ---------- Il fixe la destination et les conditions d'exploitation des produits de la façon suivante :
 ---------* Délivrance de tous les produits marqués aux affouagistes réglementairement inscrits sur la liste de 2009.
 ---------* L'exploitation se fera sur pied par les affouagistes.
 ---------* Madame Marie-France BOUQUET, Monsieur Denis JACQUOT, Monsieur Jean-Marie ALIPS étant désignés
comme garants.
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 ---------* Le délai d'exploitation, vidange comprise, est fixé au 31/08/2010.
 ---------* Les affouagistes seront désignés par tirage au sort.

 5) Contrat d'Assurances âEuros" Peupliers
 ---------- Le Conseil municipal décide à l'unanimité de souscrire à compter du 1er décembre 2009 un contrat
d'assurances auprès de la société XLB Assurances afin de garantir les peupliers de la commune d'Arrigny contre la
tempête et l'incendie pour la somme de 147,22 Euros.
 ---------- Il autorise Madame le Maire à signer le contrat et toutes les pièces qui s'y rattachent.

 6) Projet de voeu âEuros" Association des petites villes de France
 ---------L'Association des petites villes de France propose à notre commune d'adhérer à la motion qu'elle a élaborée
pour les motifs suivants :
 ---------- En vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la commune constitue « le
premier niveau de l'administration publique et le premier échelon de proximité » et elle est au carrefour de toutes les
préoccupations de nos concitoyens et des services publics dont ils ont besoin.
 ---------- Le projet de loi de finances pour 2010, présenté par le Gouvernement, prévoit la suppression de la taxe
professionnelle et le texte relatif aux collectivités territoriales préparé par le Gouvernement prévoit de limiter la
possibilité pour les départements et les régions de participer financièrement à des projets d'intérêt communal et de
donner aux préfets le pouvoir de redessiner la carte de l'intercommunalité, éventuellement à l'encontre de l'avis de la
majorité des communes concernées.
 ---------- Ces orientations font courir un risque  de tarissement des ressources financières, de paralysie de l'action
publique locale et de recentralisation du pouvoir, alors même que la décentralisation, fondée sur les principes de
proximité et de responsabilité des conseils élus, dans les territoires, au plus près de la population, devrait, au
contraire, être consolidée et amplifiée, et alors même que les collectivités locales sont les architectes du cadre de vie
de nos concitoyens et les garantes des investissements pour le futur, assurant les trois quarts des efforts publics
dans ce domaine.

 ---------Aussi le Conseil municipal d'Arrigny approuve cette motion,

 ---------- en affirmant son attachement indéfectible à la décentralisation, conçue comme la possibilité pour des
conseils démocratiquement élus au plus près des besoins des concitoyens de mener les projets d'intérêt public local
qu'ils ont librement identifiés ;
 ---------- en formulant le voeu que le département et la région puissent continuer à apporter librement. dans le cadre
de la solidarité territoriale, une contribution indispensable au financement des équipements et des projets municipaux
;
 ---------- en exprimant son inquiétude de voir réduites les dotations versées par l'Etat, cette année, pour la plupart
des collectivités locales et la taxe professionnelle remplacée par des impôts moins dynamiques, principalement
acquittés par les ménages et sans que soit garantie une compensation intégrale et pérenne pour chaque commune ;
 ---------- en souhaitant que la définition des périmètres des intercommunalités et la détermination des compétences
qu'elles exercent demeurent fondées sur le libre choix des communes, en cohérence avec les orientations de la
Commission départementale de coopération intercommunale en faveur, notamment, de la solidarité entre territoires ;
 ---------- en appelant le Gouvernement et les parlementaires à engager une véritable réforme des finances locales et
à renforcer les acquis de la décentralisation, la solidarité territoriale et le rôle primordial des communes dans la
gestion des services publics de proximité et comme pilier de notre démocratie.
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 7) Questions diverses
 ---------- Le Conseil municipal décide que le tirage des rois avec les habitants de la Commune autour des
traditionnelles galettes offertes par la Mairie aura lieu à la salle des fêtes le samedi 23 janvier 2010 à 16h00. Un
spectacle de prestidigitation accompagnera cette manifestation.
 ---------Il décide également de faire imprimer des cartes de voeux pour la nouvelle année.

 Le Secrétaire  Le Maire

 Yves Maupoix  Marie-France Bouquet

GRIPPE A (H1N1) âEuros" Ouverture des centres de vaccination :

âEuros¢	MAROLLES : Salle des Fêtes, Rue Saint Hubert
 âEuros¢	du 30-11-2009 au 05-12-2009 : lundi au jeudi âEuros" 16 h / 20 h
 âEuros¢	du 14-12-2009 au 19-12-2009 : lundi au jeudi âEuros" 16 h / 20 h
 âEuros¢	du 28-12-2009 au 30-12-2009 : lundi au jeudi âEuros" 16 h / 20 h
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