
Quels que soient vos travaux, 
vous devez faire des déclara-

tions en mairie. Ces autorisations 
d’urbanisme sont obligatoires pour 

l’extension d’un bâtiment existant, des 
travaux modifiant l’aspect extérieur, des construc-
tions nouvelles ou le changement de destination d’un 
bâtiment. Ces autorisations permettent à la mairie de 
vérifier si vous respectez bien les règles d’urbanisme 
en vigueur.

Renseignez-vous à la mairie ou sur notre site Internet :
http://www.courmangoux.fr/Urbanisme

ou sur les services publics d’Internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

Déclaration préalable de travaux :

 - Extension de votre maison, surélévation,   
  véranda, pièce supplémentaire…
 - Changement de portes, fenêtres, toiture,   
  changement de tuiles
 - Transformation d’un garage en pièce   
  d’habitation ou autre changement de   
  destination
 - Ravalement de façade
 - Construction de moins de 20 m² d’un abri de  
  jardin, d’une piscine hors sol…
 - Installation d’une caravane dans votre jardin
 - Création d’une clôture, d’un mur, d’une   
  haie…

Permis de construire :

 - Construction d’une maison individuelle
 - Agrandissement d’une maison existante
  - Construction d’une piscine et abri de piscine
 - Construction de plus de 20 m² d’un abri de  
  jardin, d’un garage, d’une cabane…
 - Reconstruction à l’identique

Permis de démolir :

 - Vous devez l’obtenir avant la démolition   
  partielle ou totale d’une construction.   
  Lorsque la démolition est liée à un projet
  de construction ou d’aménagement, la   
  demande de démolition peut être faite   
  avec la demande de permis de construire   
  ou d’aménager.

Le ramassage des ordures ménagères se fait
le vendredi matin sans heure précise,  
(containers à sortir la veille).

- Pour le recyclage (papiers, emballages, verres)
 des points d’apports volontaires sont à votre   
 disposition à Roissiat impasse de Vaugiserie,
 et à Chevignat parking du plan d’eau.

- Pour les encombrants et déchets verts,
 vous  devez vous rendre à la déchetterie de
 Lucinges à Val-Revermont.

- Pendant le confinement, la municipalité avait   
 mis en place un stockage de déchets verts   
 route de la carrière à Roissiat. Celui-ci   
 a apporté une solution aux habitants durant
 cette période difficile pour pallier à la fermeture
 de la déchetterie. Ce stockage ne peut néanmoins  
 pas être poursuivi et sera donc fermé à partir de  
	 fin	Août. De nouvelles pistes de réflexion sont
 en cours.
- Et nous vous rappelons l’interdiction formelle
	 de	brûlage	des	déchets	verts	par arrêté
 préfectoral.

																							BRUITS	DE	VOISINAGE
Ce sont des bruits générés par le comportement 

d’une personne ou d’un animal et causant des 
nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, 
dès lors qu’ils constituent un trouble anormal, se 
manifestant de jour ou de nuit.

- Si des bruits sont commis entre 22 heures
 et 7 heures, ils constituent un tapage nocturne.

- Si des bruits sont commis en  journée, ils   
 constituent un tapage diurne.

- S’il s’agit de bricolage en semaine, ces bruits   
 sont autorisés de 9h à 12h et de 13h30 à   
 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h  
 et les jours fériés de 10h à 12h.

Le bien-vivre ensemble commence par le 
respect de son prochain et des textes de loi.

L

Chers concitoyens,

Pendant les deux mois de 
confinement, malgré les 
difficultés rencontrées par 

chacun, notre cadre de vie nous 
a permis de profiter de notre es-
pace. Nous avons travaillé depuis 
la maison ou jardiné, cuisiné et 
mutualisé nos courses ou aidé nos 
voisins, partagé de bons moments 
avec nos enfants, ou en visiocon-
férence avec nos familles.

Nous avons redécouvert l’entraide entre les habitants, les services ren-
dus, les idées partagées pour éviter les déplacements, les achats...
Et si, dans nos relations humaines, nous gardions ces bons aspects : res-
pect, solidarité, civisme, tolérance... ? Et si, après cette période inédite, 
nous conservions quelques-unes de ces nouvelles pratiques ?
Dans cet état d’esprit, la municipalité s’est engagée dans une démarche 
environnementale avec dix autres communes du secteur. Cette action 
«Mon village bouge» prône la mobilité sobre pour la réduction des gaz 
à effet de serre. Nous vous donnons rendez-vous, avec le groupe de co-
voiturage, samedi 5 septembre entre 9 h et 12 h sur la place de Roissiat 
pour un moment d’information et d’échange. Nous ferons le point sur 
les moyens déjà en place et les actions à venir. Votre point de vue nous 
intéresse.

J’en profite pour vous communiquer un autre rendez-vous important. 
Dans le cadre de la restructuration et de l’agrandissement du cimetière, 
la municipalité a créé un espace dédié aux sépultures de soldats tués au 
combat ou des suites de leurs blessures lors de conflit. Dans le cadre 
de son devoir de mémoire, la municipalité vous invite le samedi 19 
septembre à 11 h à l’inauguration du carré militaire en présence des 
instances représentatives de l’État, des associations d’anciens combat-
tant et de la clique de Courmangoux. Le rendez-vous a lieu place de la 
mairie.

Et nous vous rappelons que notre bibliothèque a réouvert ses portes avec 
les règles sanitaires qui s’imposent. Nos bibliothécaires vous reçoivent 
tous les samedis de 10 h à 12 h.

Prenez soin de vous et de vos proches et belle fin d’été à tous.
Mireille Mornay - Maire de Courmangoux.

Pour faire suite
aux élections du 15 mars 2020, 

voici la nouvelle équipe municipale

Mireille MORNAY
Sébastien CHORRIER-COLLET 

Thierry DUFOUR 
Thierry PARMENTIER 

Rachel GUYON 
Sylviane MARCHAND 

Sùnniva BOURSIER 
Cécile CHOSSAT 

Stéphanie DEPLANCHE 
Laurent DONGUY

Christophe KLINGER
Françoise LUZY

Sébastien RIONDY
Alain VARVAT

Denis VOGRIG

INFORMATIONS	COMMUNALES

URBANISME DÉCHETS	

Hiver du 01/10 au 31/03 Eté du 01/04 au 30/09

Lundi De 14 à 16 h 45 De 14 à 16 h 45

Mercredi De 9 à 11 h 45 
et de 14 à 16 h 45

De 9 à 11 h 45 
et de 14 à 16 h 45

Vendredi De 14 à 16 h 45 De 14 à 16 h 45

Samedi De 9 à 11 h 45 
et de 14 à 16 h 45

De 9 à 11 h 45 
et de 14 à 17 h 45
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Finances communales 
 

Compte Administratif 2019 
 

Section de fonctionnement : CA 2019 + [rappel CA 2018] 

 

Dépenses de fonctionnement : 

charges générales : achats de fournitures 

(administratives, entretien, fluides), contrats 

d’entretien, primes d’assurance, frais de services  

48 269 €  

[2018 : 

47 313 € ] 

charges de personnel : 76 223 €  

[104 441 €] 

charges financières : intérêts d’emprunts 3 271 € 

 [12 744 €] 

autres charges diverses : indemnités élus, service 

incendie et autres contributions et dépenses diverses 

dont les frais de scolarité (39 259 €)  

137 458 €*  

[90 976 €]  

 

*y c. transfert exceptionnel au budget assainissement de 52 276 € 

Les dépenses de fonctionnement atteignent 265 221 € ce qui donne 

un ratio de 516 € par habitant (base 2019 : 514 habitants), contre 

499 €/hab. en 2018 et une moyenne de la strate à 626 €/hab. 

 

 

Recettes de fonctionnement : 

impôts et taxes perçus par la commune : 148 681 €** 

[171 418 €] 

dotations et subventions : 102 206 €** 

[70 684 €] 

recettes diverses : locations,  revenu de la carrière, 

contrepartie de la mise à disposition du personnel 

communal pour l’entretien de la voirie  

111 807 €  

[95 514 €] 

** en 2019 : les taxes additionnelles sur les droits de mutation 

(33 770 €) sont passées du chapitre « impôts et taxes » au chapitre 

« dotation » 

 

Les recettes de fonctionnement totalisent 362 694 €, soit un ratio de 

703 € par habitant, contre 659 €/hab. en 2018 et une moyenne de la 

strate à 779 €/hab. 

 

Autofinancement 

Pour le compte administratif 2019, la Capacité d’Autofinancement s’établit à 76 750 €, en augmentation suite au transfert d’emprunts 

(compétence eaux pluviales) et aux efforts de maîtrise des coûts de fonctionnement (gestion des dépenses, temps partiel du secrétariat). 

 

 

 

Section d’investissement : CA 2019 

 

En 2019, les dépenses d’investissement se sont élevées à 131 637 € [2018 : 179 881 €], dont 17 452 € de remboursement du capital de la 

dette. 

Les recettes d’investissement se sont élevées à 212 726 € [2018 : 110 896 €]. 

Les principaux travaux financés en 2019 ont concerné la rénovation de la salle des fêtes, qui se sont achevés début 2020 avec le report 

budgétaire des restes à réaliser en dépense et recette. 

Plusieurs autres opérations ont été également financées sur ce budget 2019 : chemin doux, acquisitions foncières, cimetière, ainsi que les 

premières mises en conformité de défense incendie. 

  

85 338 € 82 543 €
103 660 €

131 335 €
92 337 €

86 907 € 82 172 €
97 473 €

34 455 € 33 415 €
54 305 €

82 023 €

43 049 €
29 470 € 31 641 €

76 750 €

359 249 € 362 435 € 370 977 €
384 920 €

364 930 €
335 207 € 337 616 €

362 694 €

273 911 € 279 892 € 267 317 €
253 585 €

272 592 €
248 300 € 255 444 € 265 221 €

 CA 2012  CA 2013  CA 2014  CA 2015  CA 2016  CA 2017  CA 2018  CA 2019

 Excédent de fonctionnement  CAF NETTE  RECETTES DE FONCTIONNEMENT  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Toutes les informations et les documents comptables complets sont 

disponibles sur le site internet http://www.courmangoux.fr/Finances 
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Budget Primitif 2020 
 

Le budget a été voté lors du Conseil Municipal du 28 février 2020 

 

Fonctionnement  692 543 € 

dépenses charges à caractère général 219 772 € 

personnel 90 000 € 

charges financières 3 020 € 

autres charges, contributions (écoles,…) 120 420 € 

dépenses imprévues 14 000 € 

virement à l’investissement, op. d’ordre 245 331 € 

recettes  impôts et taxes 148 332 € 

dotations et participations  83 671 € 

recettes diverses 70 548 € 

excédent reporté 389 992 € 
 

 

 

Investissement 582 344 € 

dépenses opérations d’équipement 556 132 € 

remboursements (capital) 18 090 € 

dépenses imprévues 8 122 € 

recettes  subventions, FCTVA 271 630 € 

réserves et excédent  65 383 € 

virement du fonctionnement, op. d’ordre 245 331 € 

 

Principaux programmes d’investissement 2020 :  

- rénovation de la salle des fêtes (fin de programme : 223 152 €) 

- plateaux sécuritaires de Chevignat (67 300 €) 

- revêtement en enrobés des allées du cimetière (25 000 €) 

- rénovation de la mairie : étude et provision travaux (146 667 €) 

 

Situation de la dette 

Le transfert de la compétence des eaux pluviales à CA3B a entrainé le transfert des emprunts rattachés aux travaux réalisés dans ce cadre. 

L’impact est significatif sur le taux d’endettement, qui atteint un niveau modéré, permettant pour le futur d’envisager le recours à l’emprunt 

si nécessaire. 

En 2020, restent en cours deux emprunts liés à l’entrepôt communal (fin : 2024) et à la traversée du bourg de Courmangoux (fin : 2028). 

Le capital restant dû est de 128 285 € soit un niveau d’endettement ramené à l’habitant de 250 €/habitant, pour une moyenne de la strate à 

598 €/hab. La capacité de désendettement est inférieure à 2 années. 

 

 
 

Fiscalité communale 

 

Le Conseil Municipal a décidé, le 28 février, de ne pas modifier les taux pour 2020.  

Il est à rappeler que ces taux sont maintenus depuis 2013 pour la taxe d’habitation et le foncier non bâti, et depuis 2015 pour le foncier bâti. 

L’évolution des bases a permis, au cours des dernières années, d’assurer la dynamique de ces recettes.  

Le produit fiscal attendu pour 2020 est stable par rapport aux années précédentes.  

 

458 291 €

584 571 €
554 788 €

523 915 €
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