Edition MAI 2011

Le vendredi 08 avril dernier, nous avons présenté à l’ensemble de la population les finances de notre
commune dans un premier temps le budget réalisé 2010 et dans un second temps le budget 2011.

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Dépenses et recettes réalisées en 2010

Section de fonctionnement (budget principal)

529 716.38 €

376 339.65 €

Section d’investissement (budget principal)

196 173.54 €

146 356.58 €

Synthèses des comptes de la trésorerie de Saintes et banlieue municipale
La trésorerie : Elle atteint au 31/12/2010 un montant de 100 806 € contre 118 033 € en 2009. Elle représente
encore, au 31/12/2010, 118 jours de dépenses de fonctionnement réelles (129 jours en 2009), ce qui est largement au
dessus de la moyenne raisonnable de 30 jours.

Ratio de surendettement : (Total de la dette par rapport aux produits réels). Le seuil critique est de 1.44 année.
Pour la commune ce ratio est de 2010 : 0.34 année. Il était en 2009 : 0.39 année – en 2008 : 0.45 année - en 2007 :
0.58 année.
Conclusion du Trésorier Principal :
La situation financière de la commune de Courcoury est saine, la section de fonctionnement dégage les ressources
nécessaires à la couverture de la dette ainsi qu’un autofinancement des investissements qui se sont
élevés à
113 137.00 €. L’équilibre 2010 a été réalisé avec un reversement au fonds de roulement de 7 813.00 €.

BUDGET PRIMITIF 2011
Dépenses et recettes prévues pour l’année 2011

Section de fonctionnement (budget principal)
Dépenses de fonctionnement

518 896.98 €

Recettes de fonctionnement

518 896.98 €

Section d’investissement (budget principal)
Dépenses d’investissement

467 638.03 €

Recettes d’investissement

467 638.03 €

Commentaires sur le budget primitif 2011
Le Conseil Municipal a choisi d’augmenter le taux d’imposition à l’unanimité. Ce taux de 1% s’applique sur
la taxe d’habitation 11.31 en 2010 à 11.42 en 2011 et le foncier bâti 20.52 en 2010 à 20.72 en 2011. Le taux
du foncier non bâti reste inchangé.
Cette année, le budget se doit d’être modéré quant aux dépenses de fonctionnement en souhaitant continuer à
réduire ces dépenses.
Cette année, la commune aura recours à l’emprunt (sur 3 ans) pour le financement de la mise aux normes et
réhabilitation de la cuisine de l’école. Le taux d’endettement de la commune n’en sera pas perturbé pour autant.
La commune se préserve d’un éventuel surendettement dans les années à venir pour pallier les dépenses
relatives à l’aménagement du centre bourg et l’aménagement du RD128.
Ce budget se caractérise par un impact sur plusieurs domaines :
• Au niveau de notre école :
o Participation aux frais de fonctionnement du RPI COURCOURY/Les GONDS
o Mise en conformité de la cuisine suite aux différents rapports Hygiène 2004/2007/2010
o Continuation de l’étude sur un moyen de chauffage économique
o Changement des huisseries de l’accueil périscolaire

• Au niveau de nos bâtiments communaux :
o
o

Réalisation de WC dans les bâtiments techniques
Réalisation des peintures du groupe scolaire et du logement de fonction

• Au niveau Sécurité :
o Maintien de la pression auprès de notre partenaire le CG 17 pour la réalisation du projet Chez Berne/Chez Fruger
o Continuation du travail avec le CG17 sur l’amélioration du centre bourg pour une application en 2012
o Maintien du plan de sauvegarde communal actualisé par l’achat de matériels
o Réfection et sécurisation des puits communaux
o Réfection de deux passerelles sur notre territoire

• Au niveau Environnemental et Cadre de Vie :
o
o
o

Aménagement de l’Aire de l’Eau Vive avec mise en place d’un parcours de santé
Changement dans le cadre d’un plan pluriannuel des panneaux de villages
Acquisition de terrains

• Au niveau culturel :
o
o

Maintien d’une bibliothèque active par des investissements (ouvrages et animations)
Soutien aux différentes associations de notre commune

• Amélioration de la voirie :
o
o

Continuation du plan pluri annuel de travaux sur nos chemins
Aménagements de voirie dans nos villages

Cérémonie du 8 Mai
Nous vous invitons à participer à la cérémonie du 08 Mai
· 10h30 : départ de la Mairie en direction du monument aux morts
· 11h : cérémonie devant le monument aux morts, puis retour Place Pampilhosa.
A l’issue de la cérémonie un vin d’honneur sera servi dans la salle René Guillot.

Jurés d’Assises 2011
Le tirage au sort des Jurés d’Assises aura lieu le 06 mai 2011 à 10 heures, salle
du Conseil de la Mairie de Saintes.
Le tirage sera effectué notamment parmi les électeurs de la commune de
Courcoury.
La séance étant publique, vous pouvez y assister.
HORAIRES MAIRIE
Du 02 mai au 01 octobre 2011
Chers administrés,
En raison de l’absence du personnel habituel, Camille MOREAU pour cause de congé
maternité et Chantal HANNIER pour cause de départ en retraite, le service administratif va connaître
quelques modifications provisoires.
Dans votre intérêt et dans un souci d’efficacité, pour toutes demandes spécifiques telles que :
dossiers de carte d’identité, dossiers d’urbanisme, état civil, cadastre etc… merci de bien vouloir vous
présenter :
Le lundi de 08 h 00 à 12 h 00,
Le mercredi de 09 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 17 h 00
Le jeudi de 09 h 00 à 12 h 00

Le mardi de 13 h 00 à 18 h 30
Le vendredi de 08 h 00 à 12 h 00
Le samedi de 09 h 00 à 13 h 00

Une secrétaire traitera
votre demande
La Mairie sera tenue
par des élus

Nous vous remercions de votre compréhension.

INSCRIPTION ECOLE DE COURCOURY
Les familles ayant un ou des enfants scolarisables à la rentrée 2011 (nés après le
31/12/2008)
sont invitées à se faire connaître
- par téléphone au 05.46.93.15.69
- à l’école
- par mail : ce.0170351P@ac-poitiers.fr
En élémentaire, prévoir :
- le carnet de santé
- le livret de famille
- une autorisation d’inscription fournie par la Mairie
- le certificat de radiation de l’école d’origine
La Directrice de l’école,

F.BRUNET

