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Conseil Municipal du 06 avril 2022
Coordonnées

Compte de Gestion et Compte Administratif 2021

Fonctionnement

Investissement

Résultats de l'exercice 2021

+ 60 061,32 €

- 309 756,61 €

Résultat de clôture 2021

+ 110 812,94 €

+ 78 529,30 €

4, rue du Taillis
35 270 TRÉMEHEUC
02 99 73 22 26
mairie@tremeheuc.fr
www.tremeheuc.fr
Horaires d’ouverture

Vote des taux d'imposition 2022

Lundi, mercredi et jeudi :
De 10h00 à 12h30
Et de 14h00 à 16h30

Les élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition.
Bases

Taux

Produits

Taxe foncière propriétés
bâties

213 200 €

35,00 %

74 620 €

Taxe foncière propriétés
non bâties

25 900 €

38,79 %

10 047 €

Produit global attendu des
taxes directes locales

L’accès à la mairie se fait
désormais au 4, rue du Taillis
(en face de l’église).
Le secrétariat se situe à la droite
du hall d’entrée.

84 667 €

Affectation du Résultat 2021
Le Compte Administratif 2021 du budget de la commune présente un résultat de clôture de fonctionnement excédentaire de
110 812,94 €.
La section d’investissement se clôture au 31/12/2021 avec un excédent d’un montant de 78 529,30 €.
Il est proposé d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement 2021 en section de fonctionnement du Budget Primitif 2022 au
compte 002 « excédent de fonctionnement reporté» soit 50 812,94 € et l’autre partie au compte 1068 soit un montant de 60 000 €.
Il est également proposé d’affecter au compte 001 « Excédent d’investissement reporté » le montant de 78 529.30 €.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la reprise des résultats de l’exercice 2021 et les affectations
aux comptes 001, 002 et 1068.

Vote du Budget Primitif 2022

Conclusion
Compte tenu des travaux de réhabilitation de la mairie réalisés en 2021, les résultats sont tout à fait satisfaisants. De nouveaux
projets sont donc tout à fait réalisables.
Les élections 2022 - RAPPEL
Élections Présidentielles
- 1er tour : Dimanche 10 avril 2022
- 2nd tour : Dimanche 24 avril 2022
Horaire d'ouverture : 8h00 – 19h00
Animations

