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 La séance est ouverte à 20h00.

 Secrétaire de séance : Benoît Vigour
 Absents excusés : Corinne Couyras et Maryline Bellati.

 Ordre du jour :
 1. Communauté de Communes du Bocage Champenois : eaux pluviales
 2. Comptes administratifs
 3. Budget 2010
 4. Questions diverses

 1/ Communauté de Communes du Bocage Champenois : eaux pluviales.
 Après avoir rapporté la délibération du Conseil Communautaire, tenant à restituer la compétence « eaux pluviales »
aux Communes Membres, du fait :
 - d'un intérêt communautaire limité,
 - de charges financières importantes,
 - de structures totalement différentes dans les Communes Membres,

 Le Conseil Municipal décide :

 - d'approuver cette décision,
 - de prendre les travaux relatifs aux eaux pluviales à sa charge,
 - de reprendre, si besoin, les emprunts en cours et les frais de fonctionnement s'y rapportant,
 - d'autoriser Madame le Maire à signer les documents correspondants.

 2/ Comptes Administratifs 2009.
 Après étude des comptes administratifs, les chiffres suivants sont adoptés :
 âEuros¢ Budget communal :
 - Dépenses de fonctionnement : 95 438.60 Euros
 - Recettes de fonctionnement : 155 865.78 Euros
 - Dépenses d'investissement : 83 249.34 Euros
 - Recettes d'investissement : 10 088.22 Euros
 â ' Résultat au 31/12/2009 : + 248 698.43 Euros (excédent antérieur inclus)

 âEuros¢ Budget assainissement :
 - Dépenses de fonctionnement : 6 283.74 Euros
 - Recettes de fonctionnement : 15 103.04 Euros
 - Dépenses d'investissement : 16 099.36 Euros
 - Recettes d'investissement : 0 Euros
 â ' Résultat au 31/12/2009 : + 32 597.56 Euros (excédent antérieur inclus)

 âEuros¢ C.C.A.S
 â ' Résultat au 31/12/2009 : + 502.18 Euros
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 3/ Budget 2010.
 âEuros¢ Budget communal :
 - Dépenses de fonctionnement : 395 103 Euros
 - Recettes de fonctionnement : 395 103 Euros
 - Dépenses d'investissement : 539 629 Euros
 - Recettes d'investissement : 539 629 Euros

 âEuros¢ Budget assainissement :
 - Dépenses de fonctionnement : 29 099 Euros
 - Recettes de fonctionnement : 29 099 Euros
 - Dépenses d'investissement : 42 584 Euros
 - Recettes d'investissement : 42 584 Euros

 âEuros¢ C.C.A.S
 - Dépenses de fonctionnement : 555 Euros
 - Recettes de fonctionnement : 555 Euros

 Vote des taxes communales :
 Suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, une augmentation des différentes taxes communales est nécessaire
pour l'année 2010 (la dernière augmentation des taxes communales datant de plusieurs années) :
 * Taxe d'Habitation : 4.89 %
 * Taxe Foncière (propriétés bâties) : 8.78 %
 * Taxe Foncière (propriétés non bâties) : 8.59 %
 * Taxe Professionnelle : 10.60 %

 4/ Questions diverses.
 L'entreprise de nettoyage COVED nous a fait parvenir le compte-rendu de ses interventions dans le cadre du contrat
d'entretien du réseau des eaux usées ainsi que du réseau des eaux pluviales.
 Elle est intervenue une dizaine de fois.
 On peut noter des remarques récurrentes concernant le réseau d'eaux usées notamment sur la présence de
laitance de béton dans les canalisations à divers endroits de la commune ou bien de lingettes ménagères ou autres.
Conscient que le nettoyage du matériel ou des surfaces est nécessaire,  il  vous est cependant demandé de ne pas
rejeter ces résidus de béton ou tout autre matériel de ménage dans le réseau, ceci pour ne pas provoquer
d'obstruction des canalisations et ne pas entraver la bonne marche de la station d'épuration.

 L'association Soli'Der est à la recherche d'un local pour la distribution de ces paniers de légumes BIO. Six familles
d'Arrigny sont concernées par cette distribution ; la commune d'Arrigny accepte donc de mettre à sa disposition le
préau de l'ancienne école ou la terrasse de la grange une fois par semaine. L'association s'engage évidemment à
restituer le local en l'état.

 La séance est clôturée à 23h20.

 Bruits de comportement
 En matière de bruits de comportement, la COMMUNICATION EST FONDAMENTALE car bien souvent les citoyens
agissent par méconnaissance.
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 Bricolage, jardinage.

 Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils, bruyants sont totalement interdits
en dehors des horaires suivants :
 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30,
 - samedi 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00,
 - dimanche et jours fériés 10h00 à 12h00.

 Animaux.

 Les propriétaires d'animaux, en particulier des chiens (y compris en chenil) sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire
du bruit de manière répétée et intempestive.
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