Le Vendredi
11 mars
dernier, lors de la réunion publique nous avons présenté les finances de notre
Edition
avril 2015
2010
commune dans un premier temps le budget réalisé 2015 et dans un second temps le budget 2016.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 (Dépenses et recettes réalisées en 2015)
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Dépenses Investissement : 428 221.93 €

Recettes Investissement : 571 118.55 €

Commentaires de la trésorerie de Saintes et banlieue municipale
En 2015, avec 100€ la collectivité de Courcoury a constitué 30€ d’autofinancement dépensé.
Les dépenses d’équipement sont d’un montant de 74 645.82 € (284 924 € en 2014

86 460€ en 2013)

La trésorerie est très bonne d’un montant de 245 260.00 €
La dette communale auprès des banques et du SDEER a pris fin en 2015, dette communale = 0 en 2016.
Un endettement inexistant, de solides réserves et une structure financière générant une capacité de financement
importante sont les points forts de la commune de COURCOURY qui dispose ainsi d’une bonne marge de manœuvre.

BUDGET PRIMITIF 2016
Dépenses et recettes prévues pour l’année 2016

Section de fonctionnement (budget principal)
Dépenses
Recettes

Dépenses et Recettes de fonctionnement 546 797.98 €
Section d’investissement (budget principal)

Dépenses d’investissement

608 488.86 €

Recettes d’investissement

608 488.86 €

Commentaires sur le budget primitif 2016
Le Conseil Municipal a pris connaissance de l’augmentation du taux de la base fiscale (+1.00%) qui risque
encore de peser lourdement sur les foyers. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil

Municipal ont décidé à l’unanimité de ne voter aucune augmentation de la
part communale.

Taxe Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

Taux
communal
année
2015
11.54
20.94
50.17

Taux
communal
année
2016

11.54
20.94
50.17

Le budget 2016, voté par les élus à l’unanimité, est le reflet des choix politiques et des priorités retenues
par l’équipe municipale. Un des plus grands projets inscrit dans ce budget, étant le démarrage des travaux de
l’aménagement du centre bourg, de la route départementale (RD128) et de la place de l’église.
Dans un contexte toujours aussi difficile, nous continuerons (comme l’année 2015) de faire des économies
dans notre fonctionnement quotidien.
Cependant, cette année, nous aurons recours à l’emprunt, afin de financer l’achat d’un tracteur et d’un
broyeur. Il sera réalisé un prêt de 62 400.00 €.
Ce budget se caractérise par un impact sur plusieurs domaines :
 Au niveau de notre école :
o Participation aux frais de fonctionnement à la CDA de notre RPI COURCOURY/Les GONDS
o Isolation thermique par la mise en place de volets
o Réfection de la toiture de la salle de cours des CM1
o Aménagement d’un local de rangement
o Aménagement d’un espace multisports
 Au niveau de nos bâtiments communaux :
o Première tranche des mises aux normes d’accessibilité de nos bâtiments
o Aménagement de l’ « ancienne discothèque »
 Au niveau sécurité :
o Continuation de l’actualisation du plan de sauvegarde communal.
o Réfection et mise en sécurité des nombreux puits communaux
 Au niveau Environnemental et Cadre de Vie :
o Etude et inventaire de notre patrimoine communal
 Au niveau culturel :
o Soutien aux différentes associations de notre commune
 Amélioration de la voirie :
o Continuer le plan pluri-annuel de travaux sur nos chemins
o Aménagements de voirie dans nos villages
 Autres projets :
o Révision du Plan Local d’Urbanisme
o Continuation de la mise en place de la gestion du cimetière

Aménagement Centre Bourg et Place de l’église et restaurant

Aménagement de la place de l’Eglise

