
.NOTE DE PRESENTATION SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 
2021 DE LA COMMUNE DE GLAIRE 

 

I) Contexte économique, social, et démographique 

 

 L’activité économique de notre commune est au ralenti. L’épidémie du coronavirus a 
contraint plusieurs professionnels installés dans des locaux communaux  à demander  une 
annulation du paiement de leur loyer en 2020. Le retour de la 3ème vague de confinement en cette 
fin de du 1er trimestre 2021 est inquiétant. Ces petites structures artisanales auront-elles les 
ressources financières suffisantes pour maintenir leur activité ? 

Les projets d’investissement communaux se heurtent également à des délais supplémentaires 
d’une administration en télétravail et parfois en effectifs réduits. Les moyens informatiques 
communaux ne sont pas à la hauteur de nos besoins. L’arrivée de la fibre prévue dans le courant 
de cette année 2021 permettra de résoudre un certain nombre de difficultés. 

Depuis plusieurs années, l’activité se réduit et le département se dépeuple. Pour retenir la 
population, la commune multiplie les services : regroupement des professionnels de santé dans 
un local en projet, création d’un accueil de restauration pour les élèves de nos écoles, mise en 
place d’une conseillère municipale déléguée à l’aide organisationnelle des écoles, en raison 
notamment en raison des contraintes sanitaires. En raison du vieillissement de la population 
actuelle, la commune développe la création de voies nouvelles pour desservir des parcelles 
viabilisées sur lesquelles s’installent de nouveaux habitants. Les nouveaux arrivants participent à 
la vie du village (associations communales, commerces, médecin et praticiens locaux) et au 
maintien de nos écoles. 

 

II) Priorités du budget 

 

Avec l’arrivée de la fibre, la commune procèdera à l’enfouissement des réseaux aériens 
ainsi qu’à l’aménagement de la rue de Bellevue. Un marché à procédure adaptée est en cours de 
préparation pour la construction et le réaménagement de bâtiments afin de permettre au médecin 
aux praticiens hébergés actuellement dans des locaux communaux, de disposer de cabinets 
conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. 

Mise en place d’une vidéosurveillance sur les principaux accès de la commune en raison 
de nombreux cambriolages et actes d’incivilité commis ces dernières années. 

Le chauffage de l’église de Glaire sera entièrement modifié avec des installations qui 
permettront des économies d’énergie. En raison de l’humidité constatée dans les soubassements 
de ce bâtiment, les eaux pluviales seront raccordées aux collecteurs existants, puis les peintures 
murales ainsi que le chemin de croix seront rénovés. La porte et son imposte en chêne de l’église 
de Villette seront totalement remplacées et sécurisées pour accueillir un musée d’art sacré.  

 

III) Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement 

 

La taxe d’habitation sur les résidences principales a été définitivement supprimée par 
l’article 16 de la loi de finances pour 2020. Cette réforme est réalisée par étapes, sur une période 
allant de 2020 à 2023. Cette année correspond à la mise en œuvre du nouveau schéma de 
financement des collectivités territoriales. 

En raison des difficultés d’ordre sanitaire et économique rencontrées par la population 
communale, ainsi que de la réforme de répartition des taxes entre le département et les 
communes, le conseil municipal a décidé de maintenir le même niveau d’impôts et de tarifs qu’en 
2020. 



       

En conséquence, les ressources de fonctionnement issues des taxes et dotations de l’Etat 
seront identiques à celles de 2020.      

Depuis 2018, la suppression progressive des contrats aidés subventionnés par l’Etat (CUI), 
n’a pas permis d’assurer de façon satisfaisante l’entretien de nos trois villages et propriétés 
communales par nos agents. Pour pallier à ce manque, les élus ont autorisé le maire à porter à 
28 heures le temps de travail hebdomadaire de 4 agents techniques.  

Les conditions sanitaires, les élections municipales ainsi qu’un budget primitif élaboré 
tardivement en 2020 n’ont pas permis de réaliser la totalité des investissements prévus. Ces 
derniers ainsi que leur financement sont reportés en 2021. 

 

IV Niveaux d’endettement et principaux ratios 
 

Au 31/12/2020, la commune comptabilisait 5 emprunts différents qui arriveront à échéance 
en 2022, 2024, 2026, 2030 et 2032. La totalité du capital restant à rembourser s’élevait à 
2 249 529,74 €. 

  Compte tenu de la capacité actuelle d’autofinancement de la commune, moins de 7 ans 
suffiraient pour rembourser cette somme si aucun investissement n’était réalisé. L’endettement 
d’une collectivité peut devenir préoccupant si ses possibilités de remboursement dépassent les 12 
ans. 

Les projets d’investissement communaux sont ambitieux. Pour les réaliser, le maire et ses 
conseillers seront vigilants durant toutes les années de cette mandature. 

 

  
 


