
 

  

 

110000  
Ce flash info n°100 

reprend les points 

forts évoqués depuis le début de sa 

parution. Pour ma part, élu depuis 

1983, j’ai participé avec enthousias-

me à l’évolution de notre commune. 

Nous étions alors enviés par nos voi-

sins en raison de notre zone indus-

trielle que nous avons su développer 

et qui  nous a procuré jusqu’à pré-

sent des revenus suffisants pour réali-

ser d’importants travaux et aména-

gements avec très peu de subven-

tions. Toutefois cette situation nous a 

permis de gérer notre structure com-

munale comme une entreprise fami-

liale. Malheureusement les différen-

tes réformes mises en place par nos 

gouvernements successifs ont fragili-

sé dangereusement les communes 

dont tout particulièrement la notre 

en nous supprimant par exemple, le 

droit de gérer nous même et de bé-

néficier de la taxe professionnelle 

(ou son équivalente). La suppression 

progressive de la D.G.F. (Dotation 

Globale de Fonctionnement)n’a rien 

arrangé et parallèlement l’Etat nous 

impose sans cesse des charges sup-

plémentaires ainsi que des contrain-

tes administratives de plus en plus 

complexes. Ainsi, sans avoir besoin 

de modifier la Constitution, les gou-

vernements de notre belle républi-

que nous étranglent volontairement, 

probablement  pour rembourser les 

dettes de l’Etat au niveau internatio-

nal tout en favorisant la profession-

nalisation des élus en imposant no-

tamment les regroupements des 

communes et collectivités territoria-

les au sein de structures pour certai-

nes gigantesques qui sont bien loin 

des besoins de services de proximité 

et des économies d’échelles  van-

tées par nos brillants technocrates. 

Bonne lecture à tous 

    André GODIN 

Edito du  Edito du    

mairemaire 

  
                                        

Budget 2016Budget 2016  

L’effondrement des dotationsL’effondrement des dotations  

Validé lors du conseil municipal de mi 

avril, le compte administratif 2015 

s’est soldé par un excédent de fonc-

tionnement de 300.000 € qui permet 

d’envisager une nouvelle tranche de 

travaux importants sur Glaire après 

ceux réalisés lors du mandat précé-

dent route de Sedan et à Villette. 

Cet excédent est nécessaire pour 

abonder le budget d’investissement. 

La baisse de dotation de l’Etat conju-

guée avec  le reversement d’impôts 

et taxes perçues posent question 

pour l’avenir. 

En 2016, l’excédent pourrait ne plus 

atteindre 200.000 € réduisant large-

ment notre capacité à améliorer la 

vie de nos habitants et à participer à 

la vie économique de nos entreprises 

et artisans locaux. 

Suite page 2 et 3 
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Budget 2016 Budget 2016 --  Dotation de fonctionnementDotation de fonctionnement  

De l’impossibilité de compenser son effondrementDe l’impossibilité de compenser son effondrement  

O utre les taxes d’habitation et 

taxe foncière, outre les di-

verses taxes venues compenser la 

défunte taxe professionnelle, outre 

les divers produits résultant des 

locations, coupes de bois et au-

tres produits annexes, les commu-

nes de France bénéficient du 

concours financier de l’Etat au 

travers de la Dotation Globale de 

Fonctionnement ou de la Dotation 

de Solidarité Rurale. 

Depuis 2011, en contrepartie, Glai-

re contribue au financement des 

autres collectivités par une atté-

nuation de ses produits. 

L’effet de ciseaux de la baisse des 

dotations et de l’apparition de ce 

reversement d’impôts et taxes 

perçus nous conduit en 2016 à un 

solde négatif (-18.046 €) 

Nous contribuons plus que nous ne 

recevons. 

Si le discours ambiant tend à expli-

quer que notre commune est 

« riche » et qu’elle n’en a « pas 

besoin », sur le terrain, le résultat se 

fait sentir : 130.000 € ne seront pas 

injectés dans l’économie locale, 

chez nos artisans, ou auprès des 

entreprises de T.P.  

D’aucuns diront également que 

ces fonds prélevés sur la commu-

ne de Glaire permettront d’investir 

par ailleurs. Il est malheureuse-

ment à craindre que ceux-ci ne 

servent qu’à équilibrer des bud-

gets de fonctionnement et ne 

donnent pas lieu à des investisse-

ments profitant à l’économie lo-

cale. 

La question de l’augmentation 

des impôts communaux pour 

compenser les dotations de l’Etat 

et garder la même capacité d’in-

vestissement est un sujet sérieux 

qui a été examiné et débattu 

avec soin au sein du Conseil muni-

cipal. 

Il s’avère qu’un point de hausse 

des impôts apporterait  ~26.000 € 

de recettes. En augmentant de 5 

points, nous n’atteindrions pas la 

perte enregistré depuis 2011. 

Cinq points représenteraient 50% 

d’augmentation de la taxe d’ha-

bitation et 60% d’augmentation 

de la taxe foncière. 

Le Conseil a jugé qu’il n’était pas 

envisageable en cette période  

économique difficile pour nos ad-

ministrés de procéder à pareil 

ajustement et qu’il était égale-

ment inutile de procéder à une 

augmentation symbolique qui 

n’aurait pas d’incidence réelle sur 

notre budget mais, en revanche, 

Pour Glaire, l’année 2016 marquera un véritable tournant puisque le cumul des dotations de fonctionnement 

et de solidarité rurale ne suffiront pas à compenser les reversements et restitutions sur impôts et taxes. En six 

ans, Glaire aura perdu 130.000 € de moyens financiers. 
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E n mai 2008, le conseil municipal nouvellement élu 

décidait de mensualiser le flash-info pour le rendre 

plus dynamique et de l’appeler « Glaire et la presqu’î-

le » pour rappeler la particularité de ces trois villages de 

Glaire, Iges et Villette nichés dans un bras de Meuse. 

Huit années se sont écoulées et nous avons tenu le cap. 

Aujourd’hui, nous imprimons le n°100 ! 

Sans doute peu de communes de moins de 1.000 habi-

tants peuvent se targuer de partager avec leurs habi-

tants un si grand nombre de parutions. 

Voilà une belle occasion de revenir sur quelques Unes 

qui ont marqué ces huit années. 

 

2008 
Ce fut l’année des réglages avec le n° 5 « ancienne 

mouture » paru en début d’année puis le n°6 consacré 

à la brocante en mai. 

Cette année permit de fixer la ligne du flash : quatre 

pages bienveillantes sur la vie communale permettant 

d’informer la population sur ce qui constitue la vie de la 

presqu’île.  

Spécial n° 100 Spécial n° 100 --  Glaire et la Presqu’îleGlaire et la Presqu’île  

L’exception ardennaise !L’exception ardennaise !  

participerait à réduire le pouvoir 

d’achats des habitants de Glaire. 

Pour information, une augmenta-

tion de 3% des impôts locaux 

n’apporterait « que » 6.500 à 7.000 

€ de recettes supplémentaires, loin 

des enjeux de la perte de dota-

tion (130.000 € depuis 2010) 

 

 

Chasse aux gaspis, travaux en ré-

gie, réduction des charges de per-

sonnel, la commune a choisi de 

faire face sans augmenter les im-

pôts.  

Ces efforts seront-ils suffisants ? 

L’avenir nous le dira. 

En 2016, Glaire équilibre son bud-

get de fonctionnement à hauteur 

de 831.000 € et se dote d’un bud-

get d’investissement à hauteur de  

937.000 € dont une partie sera mi-

se en œuvre en 2017. 

 

 

 

 Assiette Taux 1% 3% 56% 

Taxe d'habitation 826900 9,84%              814 €            2 441 €          45 565 €  

Taxe foncière 1760000 8,24%           1 450 €            4 351 €          81 213 €  

Taxe foncière non bâti 23400 17,08%                 40 €               120 €            2 238 €  

TOTAL             2 304 €            6 912 €       129 017 €  

Le tableau ci-dessus reprend les taxes maitrisées par la commune, l’assiette de calcul et les taux d’imposition 
communaux. Une augmentation de 3% apporterait 6.912 € de recettes supplémentaires. Pour compenser la 

perte de dotations de l’Etat, il conviendrait d’augmenter les impôts de 56% ! 

Le rattrapage des baisses de dotations réclamerait 

56 %d’augmentation des impôts ! 

Compenser par des 

économies 

S’il fallait sélectionner une couverture parmi les 100, cel-

le qui permit de mettre en valeur celui qui sauva deux 

enfants de la noyade, est la plus marquante. 
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Mairie de Glaire — 5, place de la Mairie —  Tél 03 24 27 26 53 — Courriel : glaire@wanadoo.fr 

VENDREDI 24 JUIN - 17h30 

FETE DES ECOLESFETE DES ECOLES 

Salle polyvalente Raymond Gourdin 
 

SAMEDI 2 JUILLET 2016 - 18h30 

MesseMesse 

Eglise Saint Martin de Glaire  

 

SAMEDI 2 / DIMANCHE 3 JUILLET  

FETE COMMUNALEFETE COMMUNALE 

Voir programme joint 
 

LUNDI 4 JUILLET 2016 - 19H30 

Conseil municipalConseil municipal 
Mairie de Glaire 

SAMEDI 9 JUILLET 2016 - 18H 

CORRIDA DE GLAIRECORRIDA DE GLAIRE 

Organisation AS Sommer  

 

DU JEUDI 7 AU VENDREDI 29 JUILLET  

Centre aéréCentre aéré 

Inscriptions et renseignements Mairie de Glaire 

 

LUNDI 15 AOÛT 

BAL COUNTRY BAL COUNTRY  
Parking de la salle polyvalente 

Une première à Glaire ! A ne pas manquer ! 

Organisation  

 

 

Votre flash info en ligne sur  Votre flash info en ligne sur  www.mairie-glaire.fr 

Spécial Flash info n° 100 Spécial Flash info n° 100 --    

Les RendezLes Rendez--vous de la Presqu’île vous de la Presqu’île   

Aux questions polémiques, le flash 

info a toujours préféré ce qui ras-

semble à ce qui sépare les habi-

tants. 

L’ouverture du salon de coiffure, le 

08-08-08, le 90ème anniversaire de 

1918 et son pont de bateau lancé 

entre Floing et Glaire en présence 

du sous-préfet, les filles de l’ASTT 

Glaire qui accédèrent au pré na-

tional, l’inauguration des vitraux  

de l’église de Iges donnèrent tout 

de suite matière à informer pour le 

flash ! 

2009 
La dernière exploitation agricole 

de Villette, le début des travaux 

de voirie à Villette, l’installation du 

traiteur e-paté, du docteur Théve-

net marquèrent l’année. Mais ce 

fut le titre d’ardennais de l’année 

décerné à Jérôme Istace pour 

avoir sauvé deux enfants du villa-

ge de la noyade qui retint l’atten-

tion de tous. 

2010 
Les exploits de la génération do-

rée des jeunes de l’AS Glaire, la 

montée parmi l’élite régionale des 

pongistes glairois, l’installation 

d’un cabinet d’infirmières tinrent le 

haut du pavé 

2011 
Le départ en retraite d’Elisabeth 

Randonnet, c’est aussi l’occasion 

de revenir sur les fêtes d’école, 

l’ouverture de la classe supplé-

mentaire (perdue à nouveau en 

2015).  

Cette année fut aussi marquée 

par les grands travaux route de 

Sedan et l’achat de la ferme 

« Brunson ». 

2012 
Claire Jacob, championne du 

Monde de football, la première 

édition de la Marche gourmande, 

les travaux à la maison des asso-

ciations marquèrent cette année 

tout en poursuivant les mises en 

lumière des animations récurrentes 

comme le centre aéré, Hallo-

ween, les brocantes, la fête com-

munale, la corrida ou encore la 

bourse aux cartes postales. Autant 

d’évènements qui émaillent la vie 

glairoise au fil des années.  

2013 
Le Festival Mouvements de Rue, 

les premières fêtes des voisins, la 

mise à disposition de la maison 

des associations ou l’installation 

d’un kiné furent au programme. 

2014 
Nouveau mandat pour André Go-

din et son équipe, marqué par le 

Centenaire de la Grande guerre 

2015 
Les exploits de Cédric et son 

chien, la première édition du goû-

ter des anciens constituèrent de 

nouveaux rendez-vous dans l’es-

prit de ce flash info. 
 

A u total, la commission 

« communication » de Glaire 

a passé des centaines d’heures 

pour préparer les sujets, se rendre 

sur les lieux des manifestations, 

prendre des photos, rédiger ou 

corriger les flashs, en espérant que 

cela conviendrait au plus grand 

nombre. 

Bonne lecture à tous !  

http://www.mairie-glaire.fr

