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Le Vendredi 22 mars dernier, lors de la réunion publique nous avons présenté les finances de notre
commune dans un premier temps le budget réalisé 2012 et dans un second temps le budget 2013.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Dépenses et recettes réalisées en 2012

Section de fonctionnement (budget principal)
287 032.37 €

Dépenses de
fonctionnement

678 267.64 €

Section d’investissement (budget principal)
384 932.97€

250 076.55 €

Commentaires de la trésorerie de Saintes et banlieue municipale
La CAF brute (Capacité d’autofinancement) en croissance régulière sur les 4 derniers exercices s’établit à 207 €/hab
en 2012 contre 161 €/hab pour la moyenne départementale des communes appartenant à la strate 500-2000 habitants.

La CAF nette (CAF brute – remboursement des dettes) en croissance à 168 €hab en 2012 contre 101 €/hab pour la
moyenne départementale.

Le fonds de roulement

est stable en 2011 et 2012, il est égal à 355 €/hab en 2012 contre 314 €/hab pour la

moyenne départementale.

La dette communale auprès des banques et du SDEER prend fin dans l’exercice 2015, son encours représente 274
€/hab en 2012 contre 456 €/hab pour la moyenne départementale.

Un endettement faible, de solides réserves et une structure financière générant une CAF importante sont les
points forts de la commune de COURCOURY qui dispose ainsi d’une bonne marge de manœuvre pour l’avenir.

BUDGET PRIMITIF 2013
Dépenses et recettes prévues pour l’année 2013

Section de fonctionnement (budget principal)

Dépenses de fonctionnement

674 124.85 €

Recettes de fonctionnement

674 124.85 €

Section d’investissement (budget principal)

1 015 835.42 €

1 015 835.42€

Commentaires sur le budget primitif 2013
Le Conseil Municipal a pris connaissance de l’augmentation du taux de la base fiscale (+1,8%) et de
l’augmentation du taux départemental (+8%) qui risquent de peser lourdement sur les foyers. Après en avoir
délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de ne voter aucune augmentation de la part communale .
Taux
Taux
communal communal
année
année
2012
2013
Taxe
Habitation
Foncier
Bâti
Foncier
Non Bâti

11.48

11.48

20.84

20.84

50.17

50.17

Le budget 2013, 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 du
parking de l’école dans le cadre de l’aménagement du centre bourg et de la route départementale (RD128).
Dans un contexte difficile, nous continuerons de faire des économies dans notre fonctionnement quotidien.
Cependant, depuis 2008 nous avons eu peu recours à l’emprunt mais afin de financer le projet tant attendu du
centre bourg et de la Route Départementale 128, il sera réalisé en fonction de la programmation des travaux un
prêt de 180 178.00€.
Cet exercice se caractérise par un impact sur plusieurs domaines :
Au niveau de notre école :
o Participation aux frais de fonctionnement de la CDA pour notre RPI COURCOURY/Les
GONDS
o Isolation phonique du réfectoire
o Aménagement du parking de l’école
Au niveau de nos bâtiments communaux :
o Remise aux normes de la cuisine du restaurant l’Amaryllis
o Aménagement local à poubelles du restaurant
o Travaux de réfection des murs extérieurs de la salle des Fêtes par le SAS (Chantier d’insertion)
o Nettoyage des toitures des bâtiments
Au niveau sécurité :
o Maintenir un plan de sauvegarde communal actualisé.
o Réfection de la passerelle « La Planche Noire »
Au niveau environnemental et cadre de vie :
o Mise en place d’un parcours de santé
o Changement dans le cadre d’un plan pluriannuel des panneaux de villages et achats de
décorations de noël
Au niveau culturel :
o Soutien aux différentes associations de notre commune
Amélioration de la voirie :
o Continuer le plan de travaux sur nos chemins
o Aménagements de voirie dans nos villages
Autres projets :
o Mise en place de la gestion du cimetière
o Acquisition d’un véhicule roulant pour les services techniques

Juré d’Assises 2013
La Commission chargée du tirage au sort des Jurés d’Assises, choisis parmi les électeurs des
communes regroupées des Cantons de SAINTES-NORD, SAINTES-EST et SAINTESOUEST aura lieu :

Le lundi 06 mai 2013
14h30
Hôtel de Ville de Saintes
Salle du Conseil

Recherche hébergement
L’association la COUR’OIE recherche des familles d’accueil à l’occasion :
Accueil des jeunes (15 à 22 ans) de l’orchestre à cordes ADAGIO qui vient d’Espagne
pour les nuits du 07 et 08 août 2013
Accueil des membres des groupes folkloriques « les échassiers LANDAIS » et du groupe
« Les Sauteriaux » de Bressuire pour les nuits du 15/16/17 Août 2013

Renseignements : 06.13.47.56.31

FETE de la MUSIQUE
Si vous êtes musicien, musicienne, chanteur ou chanteuse et que
vous souhaitez participer à la fête de la musique
le samedi 22 juin 2013 à COURCOURY
Contact : 05.46.93.18.23

COURCOURY
Le 01 Mai
12h00

BRIN D’AILLET
« Faites comme le Muguet, SORTEZ !!!
Organisé par la Société des Fêtes
Adultes : 12 euros, enfant (-12 ans) : 8 euros
Réservation Mr Robert BIGOT : 06 26 02 85 58

