Présentation des
VŒUX 2021
Commune de Gluiras

Chers gluirassous.es, chers amis
2020 aura été marquée à Gluiras comme partout ailleurs, par la
crise sanitaire mondiale. Notre vie locale a été fortement
perturbée, mais aussi tout le système économique mondial s’est
trouvé à juste titre, remis en cause.
Si nous avons été bousculés dans notre quotidien, les changements
qui se sont imposés ont tout de même quelques intérêts. D’abord
celui de nous rappeler ce qui est essentiel : la vie sociale et nos
relations d’habitants d’une même commune ; cette convivialité
nous a cruellement manquée en 2020. Nous avons dû nous
adapter à plusieurs reprises et il est bon de savoir remettre en
cause, et les pratiques, et les idées. Enfin cette période de crise et
d’incertitude, paradoxalement, nous a réappris à la fois la prudence
et la faculté à réagir rapidement. Modestie et initiative.
C’est donc après cette année incertaine, où il a fallu remettre à
plus tard, improviser, décider au dernier moment, que je viens
avec le conseil municipal vous présenter nos vœux pour la nouvelle
année et faire le bilan de l’année écoulée.
Ali-Patrick LOUAHALA

Quelques mots sur la situation
nationale et internationale
En France, le gouvernement peine à faire entendre que sa gestion de la crise
sanitaire est la seule qui vaille … Force est de constater que certains choix sont
incompréhensibles : pourquoi le virus se transmettrait-il mieux dans un cinéma
où un fauteuil sur deux est occupé, que dans une file d’attente d’un
supermarché ? On peut également relever que la communication souvent
contradictoire au sommet de l’Etat ne nous aide pas, élus et citoyens, ày voir
clair dans l’action gouvernementale.
Sur le plan international, les Etats Unis d'Amérique vivent (enfin …) les derniers
moments d’une présidence échevelée. Et quelle fin ! S’il fallait une
démonstration de la nocivité d’un personnage irresponsable, nous l’avons eu.
Pour autant, ne nous y Trumpons pas, le pompier pyromane n’est que la partie
émergée de l’iceberg d’idées néfastes et simplistes. Il est grand temps d’ouvrir
les yeux sur ceux qui prétendent régler les affaires du monde par la loi du plus
fort ou du plus riche.
2020 a vu l’émergence définitive de la Chine sur le plan international. D’abord
parce que c’est de là qu’est partie la pandémie mondiale, mais aussi parce que
ce pays aurait su juguler l’épidémie, du moins c’est qu’il nous dit. Ensuite parce
que ce pays est devenu « l’usine du monde » où les économies de la planète
s’approvisionnent. Cette dépendance et ce modèle de développement
économique et social, posent question, car ils ont des conséquences
désastreuses sur l’environnement. Est-ce vraiment un exemple à suivre ?

Sur le plan local, à Gluiras
Les élections municipales de mars, ont porté la liste « Agir
ensemble » au conseil municipal dans sa totalité, avec a minima
76% des exprimés. La continuité et le renouvellement ont été
massivement approuvés. Merci à tous les gluirassous !
Gluiras n’a pas échappé à l’épidémie, hélas ! Dans les semaines
insouciantes d’avant la crise, le virus en a profité pour
s’attaquer aux candidats : 9 sur 12 atteints, pas de cas graves
mais de grosses fatigues et des semaines pour récupérer.
Le conseil municipal s’est installé et a élu maire et adjoints le 27
mai. 2020 est donc une année partagée, réduite à 7 mois pour
le nouveau conseil, mais assumée dans sa totalité, continuité
républicaine oblige !
Ces vœux sont l’occasion de rendre hommage à Marc
TAULEIGNE, le maire précédent qui a assuré une passation de
relais en douceur et un accompagnement bienveillant dans le
suivi des dossiers et les relations avec nos partenaires.
Merci Marc.

L’action du conseil municipal en
2020
Même ralentie par la situation sanitaire, l’action de la
municipalité n’a pas cessée en 2020.
❖ Action sociale (intervention auprès des personnes en
difficultés, appel à la MSAP, réactivation du CCAS …)

❖ Vie scolaire (adaptation des mesures sanitaires, 27
élèves à la rentrée 2020, intervention en classe sur le
cycle de l’eau)
❖ Travaux et entretien du patrimoine communaux
(marchés à bons de commande, voies communales, …)
❖ Logements (changements de locataires, rénovation, …)

Les comptes 2020
(provisoire au 10 janvier 2021)
En fonctionnement
 382 959€ de dépenses réelles
 630 815€ de recettes réelles

Le budget n’est réalisé qu’à 62% en dépenses, mais à
101% en recettes ce qui permet de dégager un solde
confortable.
Le solde d’exécution pour 2020 devrait s’établir à
environ 247 800€ (chiffre à préciser)

Les principaux postes de
dépenses de fonctionnement
(chiffres provisoires au 10/01/2021)

❖ Les frais de personnel : 163 000€ pour 5.5 ETP, renforcé
en cours d’année pour le nettoyage de l’école
❖ Les charges générales : 149 400€ ; en hausse / 2019 du
fait des entretiens et réparations réalisés et des
fournitures et petits matériels liés au COVID
❖ Les autres charges de gestion : 43 500€
❖ Les charges financières : 24 400€ ; la décrue de la dette
est amorcée (29 000€ en 2019)
❖ Pas de charges exceptionnelles en 2020

Les principales recettes de
fonctionnement
(chiffres provisoires au 10/01/2021)
❖ Les dotations de l’Etat : 180 400€ ;
❖ La fiscalité
✓ 103 300€ de fiscalité directe soit plus que prévu au
budget initial ;

✓ L’allocation de compensation CAPCA (retour de
fiscalité transférée) : 106 000€ ;
❖ Les produits des services et du patrimoine : 126 300€
en baisse compte tenu de loyers non perçus ou
exonérés;
❖ Des atténuations de charges et produits exceptionnels
: 15 000€ supérieurs aux prévisions.

Estimation de
l’autofinancement dégagé
❖ Solde d’exécution 2020 :

247 800€

❖ Excédent 2019 reporté :

88 844€

❖ Remboursement des emprunts (K) :- 139 700€
Soit une capacité d’autofinancement pour 2021, sous
réserve des chiffres définitifs, estimée à 197 000€ pour
financer les investissements 2021 et les restes à
réaliser de 2020.

L’investissement en 2020
Fortement ralenti dans l’attente des financements sollicités, les opérations
d’investissements prévus en 2020 ont parfois été remplacées par d’autres :

❖ Programme de voirie : poste incontournable pour maintenir à niveau le
réseau communal. En 2020, reprise du chemin du cimetière, des routes
d’Antériou et de la Paille ; réparations et entretien des chemins sont
comptabilisés en fonctionnement. Un financement CAPCA inespéré.
❖ Amélioration de bâtiments ou de logements communaux en fonction des
opportunités : Logement n°6 à l’usine suite à changement de locataire ;
Relais de Sully suite à une fuite d’eau, diverses réparations.
❖ Rénovation thermique de la mairie et de l’ancienne cure pour améliorer la
performance thermique de ces bâtiments. Et c’est pas fini !
❖ Au total, au 10 janvier 2021 :
•

379 697€ de dépenses réalisées auquel s’ajoutent les restes à
réaliser qui se reporteront en 2021 (176 591€)

•

404 502€ de recettes perçues plus les restes à réaliser à reporter
en 2021 (39 045€)

Soit un déficit global (compris RAR) de 112 741€ à compenser par
l’excédent de fonctionnement 2020.

Les dépenses réelles
d’investissement 2020
(chiffres arrondis)

❖ Le remboursement du capital de la dette : 139 700€
❖ Le programme de voirie 2020 : 24 700€ auquels s’ajoute
l’entretien compté en fonctionnement (prés de 40 000€);
❖ Les travaux sur les bâtiments communaux (rénovation
thermique mairie et ancienne cure, réfection salle restaurant
Sully, école, chaufferie, …) : 32 000€
❖ Divers : nettoyeur HP, matériel informatique, congélateur
cantine, éclairage public : 12 000€

 Les restes à réaliser concernent le remboursement d’une
avance au SDE07 pour la chaufferie collective (128 600€),
l’aire de jeux au village, le plan d’adressage, et du matériel de
déneigement.
 Les opérations comptables (non réelles) : transfert entre
sections, report du solde d’exécution 2019, représentent
environ 172 000€

Les recettes d’investissement
2020

❖ Le remboursement du FCTVA : 97 800€ soit bien plus que
prévu !
❖ L’excédent de fonctionnement 2019 : 249 556€
❖ Les subventions perçues sur les opérations soldées en 2020
pour : 50 700€
✓ Rénovation maison Mercier : 20 045€ de l’Etat (DSIL), 5 100€ de
la Région, 5 511€ de la CAPCA (fonds de concours), 10 511€ du
SDE07 (certificat économie énergie)
✓ Rénovation thermique mairie et ancienne cure, et investissement
2020 : 9 500€ du Département (fond péréquation taxes
foncières)

❖ Pas de nouvel emprunt en 2020
 Les restes à réaliser en recettes portent sur des subventions
à percevoir sur les réalisations 2021 (aire de jeux, plan
d’adressage) pour un total de 39 045€.

Les projets pour 2021
Le premier objectif sera de retrouver au plus vite une véritable vie
communale ! Sous la réserve de contraintes sanitaires allégées, nous
espérons mettre en œuvre nos projets à travers un budget 2021 tourné vers
la participation citoyenne et la transition énergétique.
Un budget de fonctionnement d’environ 360 000€ qui permettra
d’assurer l’indispensable (paie du personnel, entretien des bâtiments
communaux, de la voirie, évolution de la téléphonie mairie, …)
❖ 2021 devrait voir naître un conseil municipal d’enfants ; les volontaires
se sont manifestés en mairie. Avec l’aide de l’animateur intercommunal,
ce conseil sera installé rapidement.
❖ La mise en place et la réalisation du plan d’adressage de la commune en
prévision de l’arrivée de la fibre. La participation des gluirassous sera
sollicitée.
❖ L’entretien et les réparations sur la voirie se poursuivront selon le cadre
de priorité établi lors du mandat précédent.
❖ Une meilleure signalisation du stationnement dans le village sera mise en
place pour faire suite à ce qui a été amorcé en 2020 et mis à l’arrêt pour
cause de Covid.

Les projets pour 2021 (suite)
Des investissements qui porterons sur :
❖ Le remboursement de la dette (130 000€)
❖ La rénovation de l’aire de jeux de la place de la liberté ;
❖ L’étude de la rénovation acoustique et thermique de la salle
des fêtes et des logements de l’usine ; pour évaluer les
différentes options, faire les choix et solliciter les aides
financières ; début des travaux en 2022 au mieux.
❖ Le changement de la chaudière gaz (été) du Relais de Sully
❖ La réfection du monument au morts (rechampissage)
❖ … et bien sur un nouveau programme de voirie 2021 (30
000€ + réparations en fonctionnement) !

Merci !
✓ A tous les conseillers municipaux qui participent
assidument à la vie de la commune ; merci
particulièrement aux 3 adjoints plus souvent sollicités et
qui accomplissent leurs fonctions avec dévouement !
✓ Au personnel communal, technique, administratif qui
travaille avec un sens du service public remarquable :
Vincent, Maxime, Céline, Géraldine et Véronique F. Merci
aussi à celles qui accompagnent la vie scolaire : Anne,
Véronique G., Aurélie et Géraldine.
✓ A toutes les associations de la commune qui ont fait ce
qu’elles ont pu en 2020, mais qui feront certainement
plus en 2021 ! Anim’Gluiras, ACCA, AJAFE, Comité des
fêtes, Ensembles et solidaires, Les Légrémis, Serre de la
Pale, et bien sur, le CCAS renouvelé après les élections
de mars et toujours ouvert aux volontaires.

CARTE Vœux 2021

