
MAIRIE DE TREDUDER 

22310 

TEL :02.96.35.45.78 

 
 

COMPTE  RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 26 mars 2012 à 18H30 
 

Présents : PARIS-THOMAS-PIOLOT-KERGOSIEN--BORTOLAMEOLLI-PANAYOTY GALLET-TANGUY-LE GUEN-J.Y.  LE BRAS 

Absent : TROADEC (procuration à J.C.PARIS)-PERON 

Secrétaire : J.Y.LE BRAS 

 

ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET COMPTES DE GESTIONS 2011 

 

Commune :Le compte administratif  2011 en accord avec le compte de gestion fait apparaitre un excédent de 

fonctionnement de 57 423euros qui sera affecté en  recette d’ investissement au budget primitif 2012 pour 

52 697 euros et en fonctionnement reporté  pour 4 726 euros. 

 

Le compte administratif fait apparaitre un déficit d’investissement de 22 696.73 euros 

 

Lotissement : Le compte administratif 2011 fait apparaitre un déficit d’investissement de  51 075 euros et une 

excédent de fonctionnement de 6 925  euros. 

 

MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION 

Le Conseil municipal vote à l’unanimité le maintien des taux d’imposition pour 2011 soit : 

 

10.57% taxe habitation 

15.89% taxe foncière bâti 

52.88% taxe foncière non bâti 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2012 

 

Commune :  

le budget s’équilibre en fonctionnement à 146 834 euros dont 44 004 euros   en charges à caractère générale, 

les charges de personnel pour 34 600 euros. Les charges de gestion courantes s’élèvent à 39 137 euros. 

Les recettes sont composées principalement des  impôts et taxes  pour 60 235 euros, les dotations et 

participations pour 57 283  euros, et les loyers communaux et location salle des fêtes pour 9 000  euros. 

 

 

Le Budget Investissement s’équilibre à  94 871 euros  dont des dépenses de voirie : Route reliant  Plouzelambre 

à treduder (pour 13 000 euros), Kerdudal (6000 euros), maçonnerie, viabilisation des terrains à vendre, 

déplacement de poteau Edf, acquisition d’un photocopieur et d’un défibrillateur… 

 

Les recettes d’investissements sont composées de l’excédent reporté pour 52 697 euros,  de la vente de 

terrains pour 4000 euros, de la FCTVA pour 6 789 euros, de subventions :du Conseil général  (2 614 euros)et 

fond de concours de Lannion Tregor Agglomération pour la voirie (2 223 euros)ainsi que de la participation de 

la commune de Lanvellec pour la route de ty skol (2 470 euros). 

 

Lotissement 

 

Le budget  s’équilibre  en fonctionnement à 51 075 euros. 

En investissement le budget s’équilibre à 51 075 euros. 

 

Travaux Eglise 

Les travaux de l’église (présence de mérule) dépendent des expertises en cours et des responsabilités affectées 

aux entreprises ayant effectué les travaux antérieurement. 


