
L'ECHO
    Trémouille Saint-Loup

Chères Trémouillaises, Chers Trémouillais,

En premier  lieu,  je  tiens  à  vous  remercier  bien  sincèrement  de  nous  avoir
renouvelé votre confiance lors des dernières élections municipales.
Il nous appartient maintenant de poursuivre nos différentes actions et ce, pour
le bien de tous.
Vraisemblablement  installés  dans  une  crise  sanitaire  de  longue  durée,  nous
allons  devoir  faire  preuve  de  grandes  précautions.  Je  suis,  pour  ma  part,
convaincu de votre participation et de vos efforts en ce sens. De notre côté,
nous continueront à mettre tout en œuvre pour protéger votre santé.  Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de toutes les  décisions prises par les
différentes autorités.
Le Compte Administratif et le Bugdet prévisionnel ont été cloturés. Nous vous
invitons à en prendre connaissance dans les pages qui suivent. Sachez que nous
maintiendrons une action rigoureuse et responsable telle qu'elle l'a été durant
la mandature précédente. Soyez assurés que  nous éviterons une augmentation
des impôts locaux et maintiendrons nos capacités budgétaires en limitant
les investissements. En effet les dotations de l’État sont en baisse constante depuis
plusieurs années ce qui implique une gestion resserrée de nos finances
Vous pouvez compter sur notre détermination.                 
 Le Maire  Bruno EYZAT
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Résultat global de l'exercice 2019

EXCEDENTAIRE
44 910,54 €

Section de Fonctionnement

Le Compte Administratif retrace les 
dépenses et les recettes inscrites au budget 
de l'année précédente et réellement 
exécutées. Ce bilan comptable se distingue 
en deux sections : la section de 
fonctionnement et la section 
d'investissement.

Dépenses

RecettesDépenses

COMPTE ADMINISTRATIF

Section d' Investissement

Recettes



Section de Fonctionnement

Le Budget
Le budget est l'acte qui prévoit et autorise 
les dépenses et les recettes pour une année 
donnée.
C'est un acte prévisionnel, il peut être 
modifié ou complété en cours d'exécution 
par l'assemblée délibérante.

Recettes

Section d'investissement RecettesDépenses

BUDGET 2020

La section de 
fonctionnement 
s'équilibre en 
dépenses et en 
recettes à

 180 000,00 €

La section de 
investissement 
s'équilibre en 
dépenses et en 
recettes à

168 200,00€

Dépenses



 

Tout savoir
sur l'amélioration
de votre logement
Ouvert à tous,
Le Pnobili'Dôme vous renseigne et vous accompagne
pour apporter des réponses à vos besoins :

travaux d’amélioration de l’habitat isolation et 

économies d’énergie adaptation et maintien à 

domicile

Un accompagnement gratuit pour concrétiser votre projet.
Une orientation vers les organismes-conseils et les dispositifs de financement.

INFOS DIVERSES
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Horaires ouverture Mairie
Lundi, Mardi , Jeudi

Vendredi de 13h00 à 17h15
Permanence du Maire

Mr le maire reçoit sur rendez-vous

CONTACT Compagnons Bâtisseurs Auvergne, Josepha MILAMAND - Animatrice 

technique et habitat Tèl. 07 60 21 72 98 - j.milamand<ô>compagnonsbatisseurs.eu

Maintien
Electricité Eclairage

à domicile
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