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---------Absent : 0

 ---------Secrétaire de séance : Benoît Vigour

 1/ - Comptes de gestion et Compte administratif 2008 de la commune :
 C.C.A.S :
 ---------Le compte de gestion du Centre Communal d'Action Sociale est adopté à l'unanimité.

 budget de l'assainissement :
 ---------Dépenses d'investissement : 	1 701,77 Euros
 ---------Recettes d'investissement : 	7 200,04 Euros
 ---------Dépenses de fonctionnement :	10 019,52 Euros
 ---------Recettes de fonctionnement :	1701,77 Euros
 ---------Le compte administratif et de gestion de l'assainissement pour l'exercice 2008 est  adopté à l'unanimité.

 budget principal de la commune :
 ---------Dépenses d'investissement : 	12 873,72 Euros
 ---------Recettes d'investissement : 	0,00 Euros
 ---------Dépenses de fonctionnement :	67 387,38 Euros
 ---------Recettes de fonctionnement :	113 071,17 Euros
 ---------En l'absence du maire, le Conseil Municipal vote le compte administratif et de gestion de l'exercice 2008 qui
est adopté à l'unanimité.

 2/ - Budget primitif 2009 de la commune

 Budget primitif de l'assainissement :
 ---------Dépenses d'investissement :47 976 Euros dont :
 --------- - Travaux d'assainissement pour raccordement d'une nouvelle propriété : 9 128 Euros
 --------- - Travaux de réparations sur le puits de relevage : 6 972 Euros

 ---------Recettes d'investissement : 	47 976 Euros
 ---------Dépenses de fonctionnement : 21798,00 Euros
 ---------Recettes de fonctionnement : 	21798,00 Euros
 ---------remarque : Une augmentation de 0,05 Euros par m3 d 'eau sur la part de la commune à partir du 1er juillet
2009 est proposée de façon à pouvoir palier aux frais d'entretien ou de réparation. Cette augmentation s'ajoute à
celle de du Syndicat  Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Larzicourt pour un montant équivalent.
 ---------Mme le Maire précise que le prix de l'eau n'avait pas été augmenté depuis le 1er avril 1998.
 ---------Le Budget primitif 2009 de l'assainissement est adopté à l'unanimité.

 Budget primitif principal
 ---------Dépenses d'investissement : 324 071,00 Euros
 ---------- a) En investissement sont  consacrés à l'effacement des réseaux : 40 00Euros
 ---------- b) En frais d'études :

Copyright © La commune d'Arrigny, département de la Marne, près du lac du Der Page 2/5

http://arrigny.fr/spip.php?article60


Du 16 avril 2009

 --------- - Cabinet EGIS AMENAGEMENT : étude d'aménagement de la place pour 18 000Euros
 --------- - Etude de la sécurisation des entrées : 11 431Euros
 ---------- À ?tude pour l'aménagement d'un logement locatif dans l'ancienne école en 2009 : 1 000 Euros
 ---------Vu les études prévues, il est proposé de passer le budget des études de 31 000 à 40 000Euros.
 ---------La question de l'entretien de l'église est abordée. Il est retenu de laisser le projet en suspens dans l'optique
d'étudier ultérieurement un plan d'ensemble par tranche de façon à avoir un entretien global de qualité et  de prendre
conseil auprès des Bâtiments de France.
 ---------Recettes d'investissement : 324 071,00 Euros
 ---------La commune a contracté un emprunt de 50 000  Euros auprès du Crédit Agricole du Nord Est pour faire face
aux dépenses liées à l'effacement des réseaux.

 ---------Dépenses de fonctionnement : 408 490,00 Euros
 ---------Dans les dépenses de charges, il est nécessaire de prévoir :
 ---------- L'entretien des plantations de peupliers est prévu et sera réalisé par l'Office National des Forêts.
 ---------- Réfection du chemin de la Plaine en collaboration avec l'association foncière.
 ---------Recettes de fonctionnement : 408 490,00 Euros
 ---------A l'unanimité le conseil municipal décide ne  pas augmenter les impôts pour le budget 2009.
 ---------Le budget primitif principal de la commune pour 2009 est voté par chapitre et adopté à l'unanimité.

 3/ ADEVA âEuros" O.P.A.H.
 ---------Une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat est relancée par la Communauté de Communes du
Bocage Champenois sur le secteur dans une période allant de 2009 à 2012. Afin de soutenir ce projet, la commune
s'engage à réfléchir sérieusement aux projets suivants :
 ---------- travaux d'aménagement d'un logement communal dans l'ancienne école,
 ---------- continuation du projet d'embellissement communal,
 ---------- aménagement de la place,
 ---------- aménagement des entrées du village,
 ---------- enfouissement des réseaux, éclairage public,
 ---------- rénovation extérieure de la mairie.
 ---------Les critères retenus pour bénéficier de cette O.P.A.H. sont consultables à la C.C.B.C qui pour cette opération
apportera 36 696 Euros sur 3 ans  soit 12 232 Euros par an.

 4/ Schéma d'assainissement
 ---------Suite à une délibération qui avait été prise au conseil municipal du 12 juin 2008 pour l'approbation du zonage
d'assainissement collectif (disponible en mairie), le conseil municipal donne pouvoir à la C.C.B.C. de nommer un
enquêteur pour la procédure d'enquête publique pour le zonage du schéma d'assainissement.

 5/ Aménagement du village
 ---------Afin de bénéficier des subventions du Conseil Général pour de sa réfection, la place doit s'intégrer dans un
projet global de sécurisation du village. A cette fin, la société EGIS a réalisé une étude supplémentaire à celle
demandée pour l'aménagement de la place pour un montant de 11 431Euros (cf budget).

 6/ Questions Diverses

 - S.C.O.T.
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 ---------Dans le cadre du  Schéma de Cohérence Territorial, le conseil avait dans un premier temps choisi de ne pas
se prononcer pour l'aménagement d'une zone touristique supplémentaire sur le territoire de Giffaumont .
 ---------En effet, il semblerait que la zone compensatoire prévue dans le cadre des « zones NATURA 2000 » serait
insuffisante par sa taille. Après renseignement, la Ligue de Protection des Oiseaux , à travers sa section de
Saint-Dizier, ainsi que d'autres associations environnementales suivent l'affaire de près et une pétition a été lancée.
 ---------Les membres du conseil, ne voulant pas priver notre secteur rural d'un projet économique important et le
dossier étant en bonne voie de résolution, donnent leur accord en demandant toutefois que les zones
compensatoires telles que définies dans le cadre des Zones « NATURA 2000 » soient respectées.

 - Bennes à gros objets encombrants
 ---------Le problème des bennes à gros objets mises à disposition des habitants du village est abordé. Pour cette
fois, une deuxième benne a été placée mais il faut souligner que de nombreux objets ne sont plus autorisés dans les
bennes. Les frais engendrés par ces objets interdits sont à la charge des communes (exemple : un frigo représente
une amende de 25,00 Euros).
 ---------Par conséquent, une liste des objets non autorisés sera distribuée pour la prochaine fois.
 ---------Devant l'impossibilité pour les communes de gérer le tri dans les bennes, le S.M.I.R. du Bocage Champenois
à décidé l'arrêt de la mise à disposition de ces bennes fin 2009. Mais la bonne nouvelle est qu'un projet de
déchetterie est à l'étude !

 - Composteurs
 ---------A propos de déchets, un conseiller propose que la mairie achète des composteurs que les habitants
pourraient racheter à bas prix. Après renseignement auprès de l'A.D.E.M.E., celle-ci ne subventionne cette opération
que si elle se fait non pas à l'échelle d'une commune mais à une échelle plus grande !
 ---------Le projet est donc abandonné au niveau de la commune et il pourrait être proposé au S.M.I.R.

 - Les manifestations à Arrigny :
 ---------Une Chorale « Gospel », les Citrons bleus, se propose de faire un concert le 17 mai 2009 dans l'église. Après
avis favorable du conseil, une étude technique et financière de la prestation est en cours.
 ---------Le 14 Juillet 2009, un repas sera reconduit comme l'an dernier. Un stand de tir sera tenu par les chasseurs.
Un concours de pétanque est proposé (volontaires pour l'organisation ?).
 ---------Toutes autres idées seront les bienvenues.

 Une semaine festive à Arrigny !
 ---------Samedi 22 Août 2009, feu d'artifice avec ensuite un concert Rock-Blues à la salle des fêtes d'Arrigny,
 ---------du 22  au 30 Août 2009, une exposition de trains miniatures à grande échelle aura lieu à la « Grange »,
 ---------dimanche 30 Août 2009, Brocante d'Arrigny.
 ---------Toutes ces manifestations vous seront confirmées et précisées par courrier ou sur le site web de la Mairie : 
http://www.arrigny.fr/. Alors surveillez vos boîtes aux lettres et vos écrans.
 ---------Toute suggestion est évidemment la bienvenue. Une boîte à idée est à votre disposition dans le hall de la
mairie.

 Le Secrétaire  Le Maire
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 Benoît Vigour  Marie-France Bouquet
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