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La lettre Courtisols Infos

Attention, à compter du 1er juin 2021, les 
horaires du secrétariat de mairie et de l’agence 

postale seront modifiées : 
Lundi : 9h-16h en continue 
Mardi : 9h-12 et 14h-19h 

Mercredi : 9h-12h et 14h-16h
Jeudi ; 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
Samedi : 9h-12h

Rentrée scolaire 2021/2022 : 
Les inscriptions des enfants nés en 2018 sont toujours ouvertes au secrétariat de mairie. 
Merci de venir retirer une attestation de 
domicile si ce n’est pas encore fait.
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Job d’été :
Si tu as entre 16 et 25 ans et tu es intéressé(e) : 
La commune de Courtisols recrute 2 agents polyvalents (H/F) pour le service technique 
pour la période d’été. Vous travaillerez soit du 1er au 31 juillet soit du 1er au 31 août 2021 
à raison de 22H30 par semaine. Vous travaillerez le matin de 7h30 à 12h du lundi au 
vendredi. 
Tu peux adresser ton CV et ta lettre de motivation, indiquant la période souhaitée, à 
l’attention de Madame le Maire : 
Mail : mairie-de-courtisols@orange.fr 
ou par courrier au Secrétariat de mairie : 4 rue Massez 
51460 Courtisols

Courtisiennes, Courtisiens,

Cette 2ème édition est largement 
consacrée à la présentation du budget
 de la commune qui a été voté en avril
 dernier. Le budget 2020 a permis de 
réaliser la 1ère tranche des travaux de 
l’église St Memmie, qui vient de s’achever. 
La rénovation se poursuivra 
tout au long de l’année 2021 en demandant 
des efforts financiers importants.
Malgré un budget contraint, l’équipe municipale s’attache à faire évoluer 
notre commune en vous proposant :
 - une accessibilité plus importante à nos services en élargissant et 
modifiant les horaires d’ouverture de la Mairie et du relais postal,
 - la création d’emplois d’été afin d’accueillir des jeunes étudiants et de 
les accompagner dans les premières expériences professionnelles.
Par ailleurs, la participation de vos élus aux commissions de la 
communauté de communes a permis l’uniformisation des tarifs des 
garderies cantines entrainant une baisse pour Courtisols.
Enfin, début juin, la Fête de l’Abeille, animera notre parc Massez en 
faisant revivre l’atmosphère d’antan tout en respectant les gestes 
barrières.

Au plaisir de vous retrouver.



Rue de l’Etyette : 
Suite à la création de la zone industrielle des Ouches, en 2014, une entrée a été créée sur la RD3. En accord avec 
le conseil départemental et la municipalité, il a été acté de fermer une des trois entrées à proximité. C’est donc 
l’entrée de la rue de l’Etyette qui a été proposé car l’intersection de 4 rues est dangereuse. En conséquence une 
modification de la circulation est envisagée par les services du département et la commune.

A partir du 3 mai et jusqu’au 2 juillet 2021, une expérimentation va être mise en place : 

Les véhicules circulant sur la RD3 en direction de Sainte-Menehould et voulant se rendre rue de l’Etyette n’auront 
plus la possibilité de le faire, la voie de décélération sera supprimée et une interdiction de tourner à droite sera mise 
en place. 

Les véhicules voulant se rendre rue de l’Etyette depuis la RD3 devront emprunter le carrefour avec la rue du Terme 
la Ville puis la rue de la Croisette. 
La rue de la Croisette sera mise en sens unique de la rue du terme la ville vers la rue de l’Etyette. 
La sortie de Courtisols depuis la rue de l’Etyette vers la RD3 est maintenue. 
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EXPOSITION PHOTOS DU 21 MAI AU 7 JUIN 2021 A L’EGLISE SAINT MARTIN

La première tranche des travaux de restauration de l’église Saint Memmie s’achève. Seul reste à faire 
le démontage du chapeau de protection. Une exposition photos vous permettra de découvrir les travaux 
déjà réalisés. Vous pourrez y découvrir la dendrochronologie (datation des poulis de bois).



LE BUDGET DE COURTISOLS
Préambule : Les règles de base d’un budget
- Chaque année, le budget est voté par les membres du Conseil Municipal qui autorise le Maire à l’exécuter. 
Il doit obligatoirement être voté en équilibre.
- Le budget est un acte prévisionnel et évolutif (il peut faire l’objet de décision modificative).
- La commune ne peut emprunter que pour des dépenses d’investissement, jamais pour des dépenses de 
fonctionnement.
- Les recettes d’investissement ne peuvent jamais être utilisées pour payer des dépenses de fonctionnement.
- L’excédent de fonctionnement peut être utilisé pour financer des dépenses d’investissement.

LA COMPOSITION DU BUDGET
Le budget est composé de 2 sections et 2 sous-sections

Le budget de l’année 2021 a été établi avec la volonté : 
- de maitriser les dépenses de fonctionnement, 
- de préserver la capacité d’autofinancement pour engager les investissements nécessaires sans recourir à 
l’emprunt, 
- de mobiliser des subventions dès que possible. 

Ce que représente le budget de fonctionnement 2021 : 1 415 700,15 €

Explication de ce que sont les dépenses de fonctionnement : 
ce sont les dépenses nécessaires à l’activité quotidienne comme :
- les consommables (électricité, fuel, eau, fournitures, télécommunications…),
- les dépenses d’entretien des bâtiments et des terrains,
- les dépenses d’entretien des voieries et des trottoirs, 
- le paiement des salaires du personnel et des charges sociales,
- les indemnités des élus, 
- les subventions aux associations
- les atténuations de produits * : contribution de la commune au Fonds de péréquation des ressources com-
munales et intercommunales FPIC et au Fonds national de garantie individuelle des ressources FNGIR
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FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes Recettes

Dépenses Dépenses



Explication de ce que sont les recettes de fonctionnement : 

- ce sont d’une part les recettes propres de la commune : les produits des services (redevances d’occu-
pation du domaine public, concessions de cimetières, les locations de salles et locations diverses ainsi que les 
produits de gestion courante (locations de logements communaux), 
- d’autre part les impôts et taxes (taxes foncières sur le bâti et le non bâti, cotisation foncière des entre-
prises, taxe sur l’électricité, taxe additionnelle aux droits de mutations) et les dotations et participations de l’Etat 
(Dotation forfaitaire, dotation  de solidarité rurale…)

Ce que représente le budget d’investissement 2021 : 2 070 077,56 €

Explication de ce que sont les dépenses d’investissement : 
Ce sont toutes les dépenses de construction qui enrichissent le patrimoine de la commune : travaux dans les 
bâtiments, achat de terrain, création de voirie, achat ou remplacement de matériels et de mobilier…
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Les restes à réaliser sont des dépenses engagées sur les exercices précédents mais qui n’ont pas fait l’objet 
de mandatement sur ces exercices. 

Pour le 2021, il s’agit essentiellement des crédits inscrits en 2019 pour la restauration générale de l’église Saint 
Memmie dont les travaux sont prévus en 3 tranches, la 1ère venant de s’achever. Ces crédits s’élèvent à 1 400 
000 €. Deux autres opérations réalisées en 2020 seront mandatées sur l’exercice 2021, il s’agit de l’achat d’un 
véhicule et de matériel informatique. 

Explications de ce que sont les recettes d’investissement :  
Les recettes d’investissement sont constituées d’une part de la récupération de la TVA sur les opérations 
réalisées l’année précédente, de la taxe d’aménagement, des subventions obtenues de l’Etat, de la Région, du 
Département ou autres établissements pour la réalisation des travaux et des emprunts. 
Elle comprend également l’excédent de fonctionnement dégagé sur le budget précédent et les restes à réaliser 
des années précédentes (subventions obtenues sur des travaux non mandatés)
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La Fiscalité
Chaque année, le conseil municipal adopte les taux de fiscalité applicables sur le territoire de la commune : 
jusqu’alors, taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés baties et non baties et cotisation foncière des 
entreprises. 
La réforme de la fiscalité menée par l’Etat a supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Compte tenu de cette réforme fiscale, les parts communale et départementale de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes en compensation de la perte de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales.     
Ainsi s’ajoute au taux communal de 7,56 %, le taux du département de 15,51 %, soit 23,07%. 
La compensation est neutralisée par l’application d’un coefficient correcteur qui pour la commune s’élève 
1,120701 soit un versement complémentaire de 55 413 €
Les taux votés par le conseil municipal pour 2021 sont donc maintenus au niveau de la fiscalité 2020

Conclusion
Malgré un contexte tendu, la municipalité maintient et souhaite développer la qualité des services rendus 
aux Courtisiens.

Présentation des projets 2021 :
- poursuite du chantier de restauration de l’église Saint Memmie avec le démarrage de la 2ème tranche 
dès le mois de mai, 
- installation de récupérateurs d’eau à l’atelier municipal,
- travaux de voirie rue de la Croisette 
- restauration des courts de tennis extérieurs
- réaménagement des logements de la rue Mermoz 
- étude thermique salle Robert Chaboudé et travaux d’isolation
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LES JEUNES BASKETTEURS DE COURTISOLS S’INVESTISSENT

Vendredi 7 mai, le Parc Massez comptait une dizaine de jeunes devant la maison du Parc pour le nettoyage 
du terrain de basket. L’aire de jeu présentait un danger de dérapage à cause des gravillons instables. Le 
gravier a été récupéré pour être épandu sur un chemin menant au cimetière. 

Cette action devrait être suivie d’une remise en peinture du terrain. 

Merci à toute l’équipe



Etat-Civil 2021 : 

Elections du 20 et 27 juin : 

Nous recherchons des assesseurs pour tenir les bureaux de votes. Merci de venir vous présenter au 
secrétariat de mairie, ou nous contacter par téléphone 03.26.66.60.13 ou par mail : 
mairie-de-courtisols@orange.fr

Nouveaux tarifs de la cantine et de la garderie adoptés par le conseil communautaire : 
Afin d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble de la communauté de communes, les nouveaux élus 

ont voté l’uniformisation des tarifs sur toutes les garderies et cantines.

CO M M U N E  DE  C O U R T I S O L S

Mariages : 

CHARLIER Didier et MALHERBE Mireille le 24/04/2021

Décès : 

BREMONT épouse TOLLITE Ginette le 03/04/2021 
BOISBINEUF Georges le 12/04/2021 
MAQUA Jean-Luc le 14/04/2021

Vous remarquerez donc que les tarifs pour Courtisols baissent de manière substencielle.


