Edition AVRIL 2010

Le Vendredi 02 avril dernier, nous avons présenté à l’ensemble de la population l’état des
finances de notre commune dans un premier temps le budget de 2009 et dans un second temps
celui de 2010
.

COMPTE ADMINISTRATIF 2009
Dépenses et recettes réalisées en 2009

Section de fonctionnement (budget principal)
Dépenses de fonctionnement
18%

2%

R ec ettes de fonc tionnement
7%

1%

3%

4%

37%

34%

43%

Charges à caractère général

Autres charges de gestion courantes

51%

Atténuations de charges

Ventes cantine garderie cimetière

C ontributions directes , taxes

D otations , s ubventions et participations

Autres produits de ges tion courante

P roduits exceptionnels

Charges de personnel et assimilés

Charges financières

475 991.06 €

349 039.62 €

Section d’investissement (budget principal)
R ec ettes d'inves tis s ement
18%
1%
71%
S ubventions reçues

229 045.04 €

Autres s ubventions

D otations

202 534.44 €

Synthèses des comptes de la trésorerie de Saintes et banlieue municipale
La trésorerie : Elle atteint au 31/12/2009 un montant de 118 033 € contre 141 534 € en 2008. Elle représente encore,
au 31/12/2009, 129 jours de dépenses de fonctionnement réelles (163 jours en 2008), 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 2009 : 0.39 année. Il était en 2008 : 0.45 année - en 2007 : 0.58 année.
Conclusion du Trésorier Principal :
La situation financière de la commune de Courcoury est encore saine, la section de fonctionnement dégageant les
ressources nécessaires à la couverture de la dette et à un niveau de financement des investissements important
quoiqu’en baisse (l’équilibre 2009 n’a été réalisé que par un prélèvement sur le fonds de roulement). Attention toutefois à
une certaine dérive des dépenses de fonctionnement en regard des recettes qui, si elle se poursuivait, pourrait mettre à
terme la collectivité en difficulté.

BUDGET PRIMITIF 2010
Dépenses et recettes prévues pour l’année 2010

Section de fonctionnement (budget principal)

23%

Dépenses de fonctionnement

R ec ettes de fonc tionnement
28%

6%

26%

1%
0%

8%

20%
42%

29%

1%

3%

13%
Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courantes

Charges financières

Dépenses imprévues

Virement à la section investissement

V entes , cantine, garderie,ect…

C ontributions directes , T axes

D otations

Autres produits de ges tion courante

Atténuations de charges

P roduits E xceptionnels

R ésultat reporté

514 538.84 €

514 538.84 €

Section d’investissement (budget principal)
Dépenses d'investissement
8%

-12%

R ec ettes d'inves tis s ement

5%

31%

8%

48%

26%

11%

18%
11%

11%

10%

1%
S ubventions d'inves tis s ement

Aménagement Centre bourg

Ecole Numérique Rurale

Etude/Chauffage école

Travaux de voirie

Equipement divers

Préau Ecole

Emprunts et dettes assimilées

Dépenses Imprévues

E xédent fonct capitalis é
F C T VA & T L E

243 651.10 €

V irement de la s ection de fonctionnement

243 651.10 €

Commentaires sur le budget primitif 2010

Le Conseil Municipal a choisi d’augmenter le taux d’imposition à l’unanimité. Ce taux s’applique sur la
taxe d’habitation 11.18 en 2009 à 11.31 en 2010 et le foncier bâti 20.00 en 2009 à 20.52 en 2010. Le taux du
foncier non bâti reste inchangé.
Cette année, le budget se doit d’être modéré quant aux dépenses de fonctionnement du fait de la réduction
du fond de roulement (réserve) de la commune.
Il met cependant en avant le principe d’autofinancement pour ses dépenses d’investissement afin d’éviter le
recours à l’emprunt. En effet, l’endettement sera largement d’actualité dès 2012 et ce pour plusieurs années
afin de pallier aux dépenses relatives à l’aménagement du centre bourg et l’aménagement du RD128.
Ainsi la commune se préserve d’un éventuel surendettement dans les années à venir et choisit
l’autofinancement.

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 place des outils numériques dans notre école
o Réfection des peintures et isolation du réfectoire
o Mise en conformité de la cuisine suite aux différents rapports Hygiène 2004/2007/2010
o Réalisation du sol de la salle d’activité (ancien préau)
o Continuer l’étude sur un moyen de chauffage économique
o Changement des huisseries de l’accueil périscolaire
• Au niveau de nos bâtiments communaux :
o Réalisation de WC dans les bâtiments techniques
o Réfection des peintures du secrétariat de Mairie
• Au niveau Sécurité :
o Maintenir la pression auprès de notre partenaire le CG 17 pour la réalisation du projet Chez
Berne - Chez Fruger
o Continuité du travail avec le CG17 sur l’amélioration du centre bourg pour une application en
2012
o Maintenir un plan de sauvegarde communal actualisé par l’achat de matériels
o Réfection et sécurisation des puits communaux avec le SAS (chantier d’insertion)
o Réfection de deux passerelles sur notre territoire

• Au niveau Environnemental et cadre de vie :
o Aménagement de l’Aire de l’Eau vive avec mise en place d’un parcours de santé
o Changement dans le cadre d’un plan pluriannuel des panneaux de villages
o Confection de jardinière et réalisation d’une serre
o Changement des lampes des candélabres « Chez Berne, Chez Fruger, Chez Gallet, Le GrandVillage, Chez Martin », La Blancharderie,
• Au niveau communication :
o Réalisation d’un plan de la commune pour une diffusion à chaque foyer
• Au niveau culturel :
o Maintenir une bibliothèque active par des investissements (ouvrages et animations)
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

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Nous vous informons que plusieurs erreurs ont été faites sur vos différents calendriers
de collecte.
* Collecte des Ordures Ménagères du 25 Mai se fera le mercredi 26 Mai
* Collecte des Ordures Ménagères du 02 Novembre se fera le 03 Novembre
Avec nos excuses pour ces désagréments,

La Communauté de Communes du Pays Santon

COURCOURY
Le 01 Mai
12h00

BRIN D’AILLET
« Faites comme le Muguet, SORTEZ !!!

Renseignements :
Tèl : 06.26.02.85.58

Apéritif
Gratton, rillettes, brins d’aillet
Jambon braisé et son accompagnement
Salade fromage
Dessert café/ digestif
Vin* compris *A consommer avec modération

Menu :
10€/personne

