MAIRIE DE TREDUDER
22310
TEL : 02.96.35.45.78

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 AVRIL 2014
Présents :RENE PIOLOT-GILDAS MORVAN-DANIEL GARNIER-PATRICIA LE GUEZIEC -JEAN-YVES LE BRAS-JEAN-JACQUES LE
GUEN-JEAN-PIERRE TANGUY- RUSCICA CATHY-REINE-ARMELLE HENRY-PASCALE CHAPOTOT-DENIS BENARD-

AFFECTATION DES RESULTATS :
Commune : L’excédent de fonctionnement de 17 297 euros du compte administratif 2013 est
affecté à l’article 1068 en recette d’investissement du Budget 2014.

MAINTIEN DES TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil municipal vote à l’unanimité le maintien des taux d’imposition pour 2014 soit :
10.57% taxe habitation
15.89% taxe foncière bâti
52.88% taxe foncière non bâti
BUDGETS PRIMITIFS 2014
Commune :
Le conseil a voté à l’unanimité le budget qui s’élève au total ( fonctionnement et investissement) à
314 331 euros.
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 126 970 euros dont 34 025 euros en charges à caractère
générale, Les charges de gestion courantes s’élèvent à 43 841 euros.
Les recettes sont composées principalement des impôts et taxes pour 66 218 euros, les dotations
et participations pour 52 474 euros, et les loyers communaux et location salle des fêtes pour 7 300
euros.

Le Budget Investissement s’équilibre à 187 361 euros dont des dépenses de travaux du Roscoat
(stabilisation du lit de la rivière) entièrement subventionnées, les travaux d’isolation et d’étanchéité
du toit de la mairie, les travaux de l’église et de voirie.
Les recettes d’investissements sont composées de l’excédent 2013 reporté pour 43 027.40 euros,
de la FCTVA pour 5 475 euros, des subventions à hauteur de 114 560 euros et de l’excèdent de
fonctionnement 2013 de 17 297.61 euros affecté en investissement.
Lotissement
Le budget s’équilibre en fonctionnement à 51 075 euros.
En investissement le budget s’équilibre à 51 075 euros.

Désignation délégué VIGIPOL
Gildas MORVAN
Désignation délégué sécurité routière :
Daniel GARNIER
Délégués Comite Cantonal d’Entraide :
Titulaire : Patricia LE GUEZIEC
Suppléante : Odile FUSTIER
Commission communale impôts directs
Désignation des titulaires et suppléants
Convention entre Lannion Tregor Communauté et Treduder pour le ramassage et l’évacuation des
algues vertes :
Le conseil renouvelle la convention arrivée à terme

Plan climat énergie
Demande de subvention dans le cadre du plan climat énergie concernant les travaux d’isolation du
toit de la mairie
Démarches auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Le conseil valide des démarches auprès de la DRAC en vue du classement de l’ensemble Eglise et
enclos avec cimetière au titre de monuments historiques.
Projet extraction sable baie de Lannion
Le conseil vote une motion d’opposition au projet d’extraction

