Le Vendredi
13 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 2014 et dans un second temps le budget 2015.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (Dépenses et recettes réalisées en 2014)

Section de fonctionnement (budget principal)

Recettes Fonctionnement : 815 292.49 €

Dépenses Fonctionnement : 327 537.69 €

Section d’investissement (budget principal)
Ecritures
d'ordres
5141,31€
5%

Dotations
64051,36€
59%

Dépenses Investissement : 446 945.89€

Suventions
reçues
40000,00 €
36%

Recettes Investissement : 109 192.67€

Commentaires de la trésorerie de Saintes et banlieue municipale
La commune de Courcoury a diminué en 2014 ses charges de fonctionnement de 1.9% et a augmenté ses produits de
fonctionnement de +9.6%
Les dépenses d’équipement sont d’un montant de 284 924 € en 2014 (86460€ en 2013) (333 830€ en 2012)
La trésorerie, saine, positive est d’un montant de 140 492.00 €
La dette communale auprès des banques et du SDEER (15 822.71€) prend fin en 2015.
Un endettement très faible, 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
pour les prochaines années.

BUDGET PRIMITIF 2015
Dépenses et recettes prévues pour l’année 2015

Section de fonctionnement (budget principal)
Dépenses
Recettes

Dépenses et Recettes de fonctionnement 432 347.00 €
Section d’investissement (budget principal)

Dépenses d’investissement

15 000.00 €
2%

Recettes d’investissement

15 822.71 €
2%

100 000.00 €
11%

82 803.76 €
9%

20 000.00 €
2%
337 753.22 €
38%

284 934.47 €
32%

10 000.00 €
1%
15 000.00 €
2%

Emprunts
Bâtiments scolaires
Trvx Accessibilité
Révision PLU

50 000.00 € 8 200.00 € 30 755.00 €
3%
6%
1%
Déficit reporté
Dépenses imprévue
Equipements Divers
Voirie
Améngt Centre bourg
Acquisition terrains
Aménagt Local

887 465.40 €

5 141.31 €
1%

212 765.53 €
24%

50 000.00 €
6%

536 754.80 €
60%

Subventions d'investissement
Dotations, réserves
Virement de la section de fonctionnement
Emprunts
Opérations d'ordres

887 465.40 €

Commentaires sur le budget primitif 2015
Le Conseil Municipal a pris connaissance de l’augmentation du taux de la base fiscale (+2.00%) 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
2014
11.54
20.94
50.17

Taux
communal
année
2015

11.54
20.94
50.17

Le budget 2015, 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 inscrits dans ce budget, est le démarrage des travaux de
l’aménagement du centre bourg, de la place de l’église et de la route départementale (RD128).
Dans un contexte difficile, nous continuerons (comme en 2014) de faire des économies dans notre
fonctionnement quotidien.
Cependant, depuis 2008 nous avons eu peu recours à l’emprunt, afin de financer le projet tant attendu du
centre bourg et de la RD128, par conséquent il sera peut-être réalisé, en fonction de la programmation des
travaux, un prêt de 82 803.76 €.
Ce budget se caractérise par un impact sur plusieurs domaines :
 Au niveau de notre école :
o Participation aux frais de fonctionnement à la CDA, pour 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
 Au niveau de nos bâtiments communaux :
o Première tranche des mises aux normes d’accessibilité de nos bâtiments
o Aménagements extérieurs des bâtiments techniques
o Aménagement de l’« ancienne discothèque »
 Au niveau sécurité :
o Maintenir un plan de sauvegarde communal actualisé.
o Réfection et mise en sécurité des nombreux puits communaux
 Au niveau Environnemental et cadre de vie :
o Changement, dans le cadre d’un plan pluriannuel, des panneaux de villages et sécurité
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 pluriannuel de travaux sur nos chemins
o Aménagements de voirie dans nos villages
 Autres projets :
o Révision du Plan Local d’Urbanisme
o Continuer 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

