BUDGET COMMUNAL DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

L’assainissement collectif est une compétence de la commune
et génère d’importantes dépenses, qui doivent s’équilibrer
par un budget automne (comptabilité M49).
Les travaux entrepris depuis 2010 (mise en séparatif de la
traversée de Roissiat, du centre de Chevignat, réhabilitation
et extension de la station d’épuration de CourmangouxRoissiat) découlent du schéma directeur réalisé au début
du précédent mandat, et sont nécessaires pour des raisons
environnementales et réglementaires. Les constructions
nouvelles autorisées par le PLU étaient conditionnées par
l’augmentation de la station de Courmangoux-Roissiat.

Ces travaux bénéficient heureusement de subventions
importantes (80 % pour la station). Les tarifs communaux
ont néanmoins dû être augmentés par délibération du mois
de novembre 2015, portant la part fixe à 60 € (+ 8 €) et la
part variable à 1,05 €/m3 (+ 0,20 €/m3). Ces tarifs restent
sensiblement inférieurs à la moyenne des communes voisines
(- 7 %) et devront peut-être encore évoluer.
Les emprunts réalisés sur le budget annexe de l’assainissement
(2008 : Bourg de Courmangoux, 2011 : traversée de Roissiat)
totalisent 156 000 € de capital restant soit 303 €/habitant.
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Sébastien CHORRIER-COLLET

Accessibilité des bâtiments
publics
Dans le cadre de la loi de 2005 suivi du décret de 2014 relatifs
à la mise en accessibilité des bâtiments publics aux personnes
porteuses de handicap, la commune a missionné « Atelier
construction » de Bourg-en-Bresse comme maitre d’œuvre
pour l’aide aux travaux.
Les bâtiments concernés sont les sanitaires de Roissiat à
démolir et reconstruire aux normes, ainsi que les sanitaires
de Chevignat. Ceux de Courmangoux, sous le préau, seront
simplement réparés en attendant un projet global du
bâtiment de la mairie.
Une rampe d’accès sera construite pour pallier les 3 marches
d’accès à la mairie. Une sonnette et un visiophone seront
installés à l’entrée. Le secrétariat de mairie descendra ainsi
accueillir le public en difficulté qui ne peut pas accéder à
l’étage.
A la salle des fêtes, le bar et les toilettes seront inversés pour
les rendre tout deux accessibles, et une rampe enroulable
amovible sera achetée pour l’accession à l’église par la porte
sur le côté.
Ces travaux démarreront dès l’accord du Conseil départemental et de la Préfecture qui nous accordent des subventions.
Les dossiers ont été déposés en mai 2016.
Le montant des travaux d’accessibilité est estimé à 80 000 € HT
sur 3 ans avec un reste à charge de 55 000 € subventions
déduites.
Mireille MORNAY

Mutualisation du matériel entre
Courmangoux et Verjon
Courmangoux a récemment investi dans une tondeuse
ramasseuse KUBOTA avec bennage en hauteur afin de réaliser
un travail de qualité, celle de Verjon étant vétuste.
Après discussion entre les deux communes, il a été signé une
convention de prêt pour la tondeuse et la faucheuse BERTI.
Cet accord prévoit les règles de transport, l’entretien et le
temps d’échange du matériel.
Cela va permettre un amortissement plus rapide pour le
matériel : 5 ans pour la tondeuse et 8 ans pour la faucheuse.
Il est également prévu que les employés communaux
travailleront ensemble pour la taille des arbres, les illuminations

Mot du Maire
et d’autres travaux nécessitant d’être deux. Cette convention
va permettre un partage des compétences, un gain de temps
et un meilleur confort de travail pour les employés.
L’objectif pour les 2 communes est d’optimiser les coûts de
fonctionnement.

Thierry DUFOUR

Informations diverses
OUVERTURE DE LA MAIRIE MARDI ET VENDREDI : 14H à 18H
FERMETURE DE LA MAIRIE DU 1er AU 5 AOÛT 2016
BRULAGE DES DECHETS INTERDICTION TOTALE DU 15 JUIN
AU 15 SEPTEMBRE
Privilégiez le broyage ou le transport à la déchetterie.
ORDURES MENAGERES RAMASSAGE LE VENDREDI MATIN
A LA 1ère HEURE. Pensez à sortir vos containers la veille.
POINT D’APPORT VOLONTAIRE IMPASSE DE VAUGISERIE
À ROISSIAT Aucun autre dépôt que ceux recyclables n’est
autorisé à proximité.
OUVERTURE DE LA DECHETTERIE INTERCOMMUNALE
673 route de l’Etang - Treffort - 04 74 51 31 57
• Horaires d’hiver (1er octobre au 31 mars) :
Lundi : 14h - 17h
Mercredi et samedi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 12h - 15h
• Horaires été (1er avril au 30 septembre) :
Lundi : 14h - 17h
Mercredi et samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi : 12h - 15h

Comme chaque année à cette époque, nous éditons ce
bulletin d’informations financières qui nous permet de
présenter et analyser, avec vous, l’année écoulée. Nous
espérons être clairs, mais vous savez que nous restons
toujours à votre disposition en mairie pour répondre à vos
questions si vous le désirez.

Je remercie l’ensemble de la commission finances qui s’attache
à poursuivre ce bulletin mis en place par Jean-Claude Gaillard,
ainsi que les orientations qu’il a lancées et qui portent leurs
fruits.

Mireille MORNAY

Une rencontre avec la Trésorière, le 2 mai dernier, a permis
d’analyser les ratios, dont l’évolution est positive depuis
plusieurs années.
L’endettement de la commune (budget principal), à 892 €
par habitant, diminue compte tenu de l’absence de nouveaux
emprunts, mais reste plus élevé que la moyenne de la strate
(715 €/hab.). La capacité de remboursement est satisfaisante
du fait de la baisse des dépenses de fonctionnement. Le ratio
des annuités de remboursement (0,33) est par ailleurs plus
bas que la moyenne (0,55), ce qui traduit des annuités plutôt
faibles. La maîtrise des charges (personnel, fonctionnement)
permet d’atteindre une capacité d’autofinancement de bon
niveau pour réaliser les projets du mandat, mais l’éventualité
d’une réfection complète du bâtiment mairie-salle des fêtes
nécessiterait un nouvel emprunt important. Le dossier sera
relancé en étude, les prospections auprès de partenaires
aménageurs n’ayant pas été concluantes l’année dernière.
Il faut souligner que la baisse des dotations de l’Etat
(forfaitaire, rurale, péréquation) est une réalité pour notre
commune, atteignant – 25 % soit – 20 000 €/an en deux
ans. La dynamique des assiettes foncières (révision des
bases) et le niveau élevé des produits liés aux mutations
assurent heureusement le maintien de recettes suffisantes,
permettant cette année encore de ne pas faire évoluer les
taux communaux d’imposition comme l’a décidé le Conseil
municipal au mois de mars.
Pour faire un point à mi-mandat sur notre mission de
gestion communale, des réunions publiques vont être aussi
programmées avant la fin de l’année. Nous aurons ainsi
l’occasion de nous rencontrer pour faire un point sur les
réalisations, sur les projets jusqu’à 2020, et sur l’évolution
de notre commune au sein de la nouvelle communauté
d’agglomération créée avec Bourg-en-Bresse au 1er janvier
2017.

Eclairage public - extinction
nocturne partielle
La question de l’éclairage public a fait l’objet d’un débat au
Conseil municipal, qui a finalement opté pour la mise en
place d’une extinction partielle de l’éclairage public comme
désormais environ 10 000 communes en France dont plusieurs
villages proches.
La mise en place de dix horloges astronomiques permettra
de piloter les heures de démarrage et arrêt de l’éclairage,
en fonction de l’heure de coucher et de lever du soleil. Ce
dispositif remplacera les cellules de détection lumineuse qui
parfois ne pilotent pas correctement les candélabres, malgré
la vérification récente de leur état (plusieurs personnes ayant
signalé des horaires d’éclairage non cohérents).
Les horloges permettront donc de couper l’éclairage de
minuit à 5 h, hors samedi soir et fêtes.
Le prévisionnel établi par le Syndicat d’électricité porte sur une
économie de 24 921 kWh/an, soit 47 % de la consommation
actuelle. Financièrement, l’investissement restant à charge
de la commune s’élèvera à 3 260 € pour une économie
annuelle chiffrée à 3 240 €, soit un retour sur investissement
d’une année. Les arguments écologiques et économiques
se conjuguent donc pour mettre en place ce mode de
fonctionnement. Les travaux sont prévus à l’automne, et un
bilan sera dressé après une année de fonctionnement.

Sébastien CHORRIER-COLLET

Finances locales
Chaque année, le conseil municipal est amené à délibérer sur
deux documents importants :
• le compte administratif de l’année écoulée (n-1) qui représente
la réalité de la gestion communale.
• Le budget primitif qui recense l’ensemble des prévisions des
dépenses et recettes de la commune pour l’année en cours (n).
Ces deux documents sont, bien entendu, publics et consultables
en Mairie et sur : www.courmangoux.fr

c) Les recettes diverses : 129 224 € [2014 : 107 774 €]. Ce sont
des locations, le revenu de la carrière, la contrepartie de la mise
à disposition du personnel communal à la communauté de
communes (C.C.T.E.R.) pour l’entretien de la voirie communautaire,
et exceptionnellement pour 2015 un remboursement de salaire
pour arrêt maladie.
Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 384 920 €
[2014 : 370 977 €], soit un ratio par habitant de 749 € (base 514
habitants).

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET
PRINCIPAL (M14)
Le compte administratif 2015, dernier exercice clos et approuvé,
retrace donc la réalité de la gestion communale. Il se présente en
deux sections : fonctionnement et investissement, elles mêmes
subdivisées en dépenses et recettes.

1. FONCTIONNEMENT

Dépenses
Elles se divisent en quatre grandes catégories :
a) Les charges à caractère général : 51 810 € [2014 : 69 984 €].
Ce sont tous les achats de fournitures diverses (administratives,
scolaires, d’entretien, de fluides), toutes les locations, contrats
d’entretien et autres primes d’assurance ... et enfin, tous
les frais de services (indemnités comptables, abonnement
téléphonique, affranchissements, honoraires, et autres taxes
dues par la commune).
b) Les charges de personnel : 106 456 € [2014 : 92 496 €].
Elles comprennent toutes les rémunérations et les charges
sociales de tous les personnels employés à temps complet ou
partiel par la commune.
c) Les charges financières : 16 333 € [2014 : 17 350 €]. Ce sont
tous les intérêts d’emprunts.
d) Les autres charges diverses : 78 985 € [2014 : 87 483 €]. Il
s’agit des indemnités du Maire et des Adjoints (18 539 €), du
service incendie (8 314 €) et autres contributions et dépenses
diverses.
Le total des dépenses de fonctionnement atteint 253 584 €
[2014 : 267 317 €], ce qui donne un ratio par habitant de 502 €
(base 514 habitants).

Evolution des dépenses et recettes :
Au cours des dernières années, les ratios de dépenses et
recettes par habitant ont évolué favorablement comme le
montre le graphe ci-dessous :

2. INVESTISSEMENT

Les dépenses concernent des acquisitions de gros matériels,
des travaux importants, des acquisitions foncières, etc. ainsi
que les remboursements, en capital, des emprunts.
En dehors de subventions propres à telle ou telle opération
et à l’emprunt (qui participe à l’endettement), il n’existe pas
de recettes spécifiques d’investissement.
La capacité d’une commune à investir résulte uniquement dans
l’excédent des recettes sur les dépenses de fonctionnement
auxquels viennent s’ajouter les reliquats des exercices
précédents.
En 2015, les dépenses d’investissement se sont élevées à
161 103 € [2014 : 157 427 €] dont 33 178 € de remboursement
du capital de la dette.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 188 521 € [2014 :
66 206 €] dont 20 948 € de subventions et 167 572 € de
dotations.
Les principaux travaux financés en 2015 ont concerné pour le
budget principal M14 :
• la réalisation du terrain multisport, pour un coût total de
75 000 €, et un taux de subvention de 75 %
• les travaux de réfection de voirie Chemin de Combe la Dame
et Impasse de la Traboule avec remplacement des réseaux

3. EXCEDENT DE CLOTURE

Les comptes de fonctionnement et d’investissement 2015
laissent apparaître un excédent de clôture de 158 752 €.

4. SITUATION DE LA DETTE

Au 31 décembre 2015, la dette de la commune s’élève à 630 479 €
tous budgets confondus, dont 474 540 € pour le budget
général et 155 939 € pour le budget annexe de l’assainissement
(hors prêt relai de 80 000 € pour préfinancement de la TVA),
soit 1 226 € par habitant (base 514 habitants) contre 1 280 €
en 2014, 1 373 € en 2013 et 1449 € en 2012.

Les capacités budgétaires de la commune contraignent en
effet à financer les opérations importantes par emprunt, tels
les travaux du chef-lieu de Courmangoux en 2007 et les
travaux de Roissiat en 2010.
Les travaux de la Place de Chevignat ont pu être réalisés sans
emprunt en 2014, compte tenu des subventions obtenues et
du cadrage financier de l’opération visant à l’autofinancer.
Au 31/12 Au 31/12 Au 31/12 Au 31/12 Au 31/12 Au 31/12 Au 31/12
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
510 000 541 700 768 918 733 259 696 252 657 945 630 479

5. BUDGET PRIMITIF 2016 - BUDGET PRINCIPAL (M14)

Le budget primitif 2016, adopté lors du Conseil Municipal du
25 mars, s’établit :
• En fonctionnement à 547 934 €
Dépenses : charges à caractère général 121 941 €, personnel
125 280 €, autres charges 93 850 €, charges financières 14 892 €,
dépenses imprévues 14 564 €, virement à l’investissement
160 000 €
Recettes : impôts et taxes 156 771 €, dotations et subventions
77 006 €, recettes diverses 71 200 €
• En investissement à 306 479 €
Dépenses : reste à réaliser 24 248 €, opérations d’équipement
165 200 €, remboursements et imprévus 43 835 €, solde
négatif reporté 73 195 €
Recettes : reste à réaliser 9 000 €, subventions 26 072 €, réserves
et excédent 106 718 €, virement du fonctionnement 160 000 €
Détail des principaux investissements prévus en 2016 :
• Fin de la mise aux normes et extension de la station
d’épuration de Courmangoux-Roissiat
• Curage des lagunes de Courmangoux
• Début de l’opération « Mise en conformité - Accessibilité Réhabilitation des bâtiments communaux »
• Début du projet de chemin piétonnier de Roissiat à Chevignat

FISCALITE DE NOTRE COMMUNE
Capacité d’autofinancement (caf) de l’exercice 2015 :
La caf représente l’excédent du fonctionnement utilisable
pour financer les opérations d’investissement.
Elle est calculée par différence entre les produits réels de
fonctionnement et les charges réelles de l’exercice. La caf
2015 s’élève à 130 335 € contre 108 739 € en 2014, 96 636 €
en 2013, 79 929 € en 2012 et 33 209 € en 2011. Cela est dû
à l’augmentation significative de nos recettes combinée à la
maîtrise des dépenses de fonctionnement.
En 2015, avec 100 euros, la commune a constitué 34 euros
d’autofinancement et dépensé :

Les impôts locaux représentent une forte partie des recettes
de notre commune. Il s’agit des seules recettes sur lesquelles
le conseil municipal peut agir au travers du vote des taux.
Le Conseil municipal a décidé, le 25 mars 2016, de ne pas
Évolution des taux d’imposition en %
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

2008
11,80
13,55
43,81

2009
11,80
13,55
43,81

2010
11,80
13,55
43,81

2011
11,93
13,70
44,30

2012
12,06
13,85
44,77

2013
12,18
13,99
45,22

2014
12,18
13,99
45,22

2015
12,18
14,27
45,22

2016
12,18
14,27
45,22

Évolution des bases d’imposition en K€
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

2008
446
258
29

2009
457
277
30

2010
459
279
30

2011
486
303
30

2012
504
314
31

2013
521
332
32

2013
521
332
32

2015
575
368
32

2016
586
369
33

Taux d’imposition

Recettes
Elles se divisent en trois catégories :
a) Les impôts et taxes perçus par la commune : 162 364 € [2014 :
157 667 €], avec pour 2015 un produit de la taxe additionnelle aux
droits de mutation resté à un niveau élevé.
b) Les dotations et subventions : 93 332 € [2014 : 105 536 €]
Calcul effectué avec recettes et dépenses réelles de fonctionnement

modifier les taux pour 2016.
L’évolution des bases permet toutefois d’assurer la dynamique
de ces recettes fiscales, essentielles pour les capacités
financières de la commune.

Bases d’imposition

