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LE BUDGET COMMUNAL

AGENDA
DE MAI

sans augmentation d’impôts

À COURCÔME :
Dimanche 6 mai :
8h/18h - 2e tour
Élections présidentielles
Mardi 8 mai : 10h30
Cérémonie 8 mai 1945
Samedi 12 mai : 9h30
Sortie aux Couradeaux
Circuit des orchidées
Dimanche 13 mai :
À partir de 14h
Journée rencontre
inter-chorales
Dimanche 27 mai :
Journée Bric à Brac du
comité des fêtes

EDITORIAL
Pour le conseil municipal, le vote du budget communal reste le moment le plus important de l’année. Paradoxalement, le budget 2012 a été relativement facile à établir. En
effet, la gestion serrée et rigoureuse de nos finances nous a permis, malgré la crise ambiante et prolongée, de dégager des perspectives raisonnables pour cette année.
Vous trouverez dans ce numéro de Courcôme-Infos, les grandes lignes de ce budget 2012.
Vous constaterez qu’un programme complet d’investissements est prévu sur l’ensemble de
la commune.
Deux remarques importantes cependant :
- Le programme de réfection de la voirie portera prioritairement sur les voies communales et
les chemins ruraux qui ne seront pas touchés par le chantier LGV.
- Le conseil municipal a également décidé d’inscrire dans ce budget 2012 un programme
prévisionnel de travaux de 330 000 € qui devrait permettre de bénéficier du Fonds de Solidarité Territoriale (FST) lié au chantier de la LGV. Ce programme, qui pourrait être consacré à
une restauration systématique des bâtiments communaux, n’est évidemment pas encore
arrêté.
Dernière précision : malgré l’importance des travaux prévus, les différents taux des
impôts resteront inchangés cette année encore. La seule variation viendra donc des bases
d’imposition, fixées par l’administration.
Je vous souhaite un bon mois de mai. Amicalement, le Maire, Michel DUCHIRON.

AUX ALENTOURS…
Vendredi 4 mai : 17h-20h
DON DU SANG salle des
fêtes de Villefagnan
Samedi 5 et
dimanche 6 mai :
Exposition florale du
Pays du Ruffecois
dans le parc du château
de Verteuil
Du 17 au 20 mai
Foire exposition
de Ruffec
Lundi 21 mai : 19h
Musiques métisses
Salle des fêtes de
Villefagnan
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A propos du
budget 2012
Lors du vote du budget 2012, le conseil
municipal a validé à
l’unanimité l’augmentation du temps de
travail hebdomadaire
de notre employé
communal René Bouteloup. Il passera de
30 heures à 35 heures par semaine à
compter du 1er juillet, après validation
par le comité technique paritaire du Centre de gestion de la
Fonction
Publique
Territoriale de la Charente.
Lors de ce même
vote, le conseil municipal a décidé de
maintenir inchangés
les taux d’imposition,
à savoir :
Taxe d’habitation
16,11 %
Foncier bâti :
17,65 %
Foncier non bâti :
53,33 %
CFE (contribution
forfaitaire des
entreprises) :
20,32 €.

FST :
Fonds de solidarité
Territoriale (LGV)
Le conseil municipal a
souhaité marquer son
intention de bénéficier
de l’indemnité qui lui est
promise dans le cadre du
FST dès cette année.
C’est pourquoi, un programme éventuel de
travaux a été inscrit au
budget prévisionnel
2012.
Pour bénéficier de la
subvention
de
220 342 € prévue, il
nous a donc fallu inscrire
une somme de 330 342
€ au titre des dépenses
d’investissement.
Bien sûr ce projet aura
besoin d’être affiné.
Nous en reparlerons
ultérieurement.

Budget 2012

Quand vous payez 100 € d’impôts...

Personnel : 35,23 €
École (cantine, garderie, Sivos) : 8,11 €
Denrées et fournitures : 10,86 €
(eau, élect, produits d’entretien...)

Entretien voirie, bâtiments : 6,23 €
Indemnités : 4,54 €
Emprunts (intérêts) : 2,55 €
Emprunts (capital) : 3,92 €

REGARDS SUR
D’où vient l’argent ?
Impôts
Dotations d’Etat
Autres dotations

161 334 €
103 216 €
15 640 €

(La Poste, Sivos)

Locations diverses
18 500 €
Remboursement salaires 20 500 €
Divers (cimetière…)
250 €
Excédents antérieurs
158 731 €
(reports de 2011)

Autofinancement
Emprunt
Prêts relais TVA
FCTVA
Taxe d’aménagement

76 863 €
30 000 €
79 900 €
1 800 €
2 000 €

(constructions neuves)

Subventions 2011

70 957 €

(restes à réaliser)

Subventions 2012

275 324 €

(prévisions)

TOTAL

1 015 016 €

Budget 2012

...à quoi sert votre argent ?
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À noter
LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU

20,63 € Autofinancement pour
travaux d’investissement
1,69 € Subventions aux associations
0,81 € Participations aux syndicats
(Bief, fourrière...)

Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ans et de leurs accompagnatrices, salle socio-culturelle de Courcôme :
vendredi 25 mai
de 9h30 à 11h30.
Atelier gratuit.
Ouvert à tous.

0,62 € CCAS (repas communal...)
4,12 € Reversement à l’Etat (FNGIR)
0,69 € Dépenses imprévues

LE BUDGET 2012
Où va l’argent ?
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère
général
63 650 €
Personnel
131 300 €
Reversement Etat
15 359 €
Autres charges de
gestion courante
58 720 €
Charges financières
(Intérêts)
9 500 €
Dépenses imprévues
2 567 €
Virement à la section
d’investissement
72 812 €
Amortissements
4 051 €
TOTAL

357 959 €

SACS NOIRS

SECTION D’INVESTISSEMENT
Remboursement d’emprunts
(capital)
14 600 €
Dépenses imprévues
6 857 €
Opérations
d’équipement :
(programmes 2012) 444 430 €
(programmes 2011) 101 462 €
Déficit antérieur
89 708 €

TOTAL

657 057 €

PROGRAMMES DES INVESTISSEMENTS PREVUS OU EN COURS
Aménagement place publique : 150 000 €
Achat tracteur : 20 000 €
Plaques de rues : 4 000 €
Voirie (FDAC) : 25 000 €

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 7 mai
Lundi 21 mai
(Sortez vos sacs la
veille au soir)

Restauration église : 15 000 €
Horloges astronomiques : 700 €
Rideaux Halle-Auvent : 850 €
Programme FST LGV : 330 342 € *
(* Fonds de Solidarité Territoriale)

En raison des jours
fériés au cours du mois
de mai, les ramassages des sacs noirs prévus les vendredis seront reportés aux :
samedi 5 mai,
samedi 12 mai,
samedi 19 mai,
et samedi 2 juin.

PERMANENCE
DU SENATEUR
Le sénateur de la charente Michel BOUTANT
assurera une permanence à la mairie de
VILLEFAGNAN le lundi
14 mai de 14h30 à
16h00.
Rendez-vous à prendre
au 05 16 09 75 01
(mardi, jeudi, vendredi)
ou au 05 45 70 71 71
(lundi, mercredi).
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Vie locale...

Courcôme pratique...

Courcôme infos de A à Z...

A

ffichage

électo-

ral.

Photo : Pierre QUERON

Commune de Courcôme
Le Bourg
16240 COURCÔME
Téléphone : 05 45 31 01 68
Télécopie : 05 45 30 33 65
Messagerie :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h.
Agence postale communale :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30.
Tél : 05 45 31 00 23
(Point accès Internet)
Bibliothèque municipale :
Samedi de 14h à 16h
Maison des associations.
__________
Directeur de publication :
Michel DUCHIRON
Impression : Mairie de Courcôme
Distribution : foyers de la commune
Information gratuite
Sites internet : www.courcome.eu
www.courcome.fr
Dépôt légal Bibliothèque de Poitiers

Notez le dès à présent.
Courant juin :
10 et 17 juin :
Élections législatives
21 juin :
Fête de la musique
23 juin :
Fête des écoles
à Courcôme

Tous nos remerciements à
Monsieur Pierre ANDRÉ qui,
en raison des travaux sur la
place, a accepté l’affichage
électoral sur son mur en bordure de la RD 736.
Rappelons qu’à l’occasion de
ces élections présidentielles,
c’est une seule et même
entreprise qui a été chargée
par la Préfecture de procéder
à l’affichage pour l’ensemble
des candidats.

A

gence postale
communale.
L’agence postale de Courcôme est fermée au public
jusqu’au 9 mai inclus.
Réouverture le jeudi 10 mai.
Pour le retrait des plis recommandés et colis, prière de
s’adresser au bureau de
poste de Villefagnan (05 45
31 60 99).

B

ric à Brac.

Organisé par le comité des
fêtes, toute la journée du
dimanche 27 mai 2012.
Inscription : 05 45 31 33 65.

C

érémonie 8 mai.

E

xposition florale.
5 & 6 mai 2012

21e exposition florale organisée par le Pays du Ruffécois
à VERTEUIL (dans le parc du
château).

contre la maladie de la flavescence dorée et contre la
maladie du bois noir de la
vigne.

F

ermeture de la
mairie.

Cette maladie s’étend très
Le secrétariat de mairie sera rapidement et met en péril le
fermé le vendredi 18 mai.
vignoble de la Charente.
Cet arrêté impose :
« - la prospection de son vignoble au début de l’auournée des
tomne ;
orchidées.
- l’enregistrement de ces
Samedi 12 mai 2012.
prospections ;
Journée organisée par les
- la déclaration des symptôcomités des fêtes de Courmes auprès du service en
côme et de Tuzie sur le magnifique site des Couradeaux. charge de la protection des
Rendez-vous à 9h00 devant végétaux de la Direction réla mairie ou à 9h30 à La gionale de l’alimentation de
l’agriculture et de la forêt
Croix Blan(DRAAF) ;
che.
- l’arrachage des ceps préDépart de la
sentant les symptômes. » ...
randonnée à
10h
dans
les
Couradeaux « sur
usiques métisles traces du
ses.
loup ».
A midi, apéritif offert par le Dans le cadre du festival
comité des fêtes de Tuzie. musiques métisses hors les
Chacun apportera son pique- murs, le groupe :
nique (des tables seront ins- « MOUNIRA MITCHALA »
tallées à cet effet).
se produira le lundi 21 mai à
Après midi, découverte des 19h00 à la salle des fêtes de
orchidées et des papillons !
Villefagnan. Animation graOuvert à tous.
tuite.

J

M

Rassemblement
devant la mairie
à 10h30, puis
défilé jusqu’au
monument aux
utte contre la
morts.
flavescence
dorée.
Un vin d’honneur clôturera la
L’arrêté
préfectoral
en date
cérémonie à la salle socioculturelle. Toute la population du 23 avril dernier, porte
organisation de la lutte
est invitée.

L

RENCONTRE INTERINTER-CHORALES
à Courcôme
tout l’aprèsl’après-midi à partir de 14h
DIMANCHE 13 MAI
9 chorales - 200 choristes
Entrée libre et gratuite

V

illage fleuri.

La commune de Courcôme
est inscrite cette année encore au concours des villages
fleuris. Merci de fleurir vos
maisons, cours et jardins.

