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    Trémouille Saint-Loup

Chères Trémouillaises, Cher Trémouillais,

Le compte administratif et le budget 
prévisionnel ont été clôturés
lors de notre dernier conseil municipal.
Aussi, je vous invite à en prendre
connaissance dans le présent bulletin 
spécial finances.
Parvenus aux deux tiers de notre 
mandat, nous avons pu maintenir
 un équilibre budgétaire en évitant 
toute dépense superflue.
Confrontés à de nouvelles restrictions
 budgétaires de l’État, nous serons 
appelés une nouvelle fois à une grande 
vigilance.
Cependant, le conseil municipal a 
décidé dans son ensemble de n'appliquer
 aucune augmentation des impôts locaux 
pour cette année.
Sachez que vous pouvez compter sur notre
 détermination.

Bruno EYZAT
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COMPTE ADMINISTRATIF

Résultat global de l'exercice 2017

EXCEDENTAIRE
62 050,94 €

Section de Fonctionnement

Section d' Investissement

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.

RecettesDépenses

RecettesDépenses



BUDGET 2018

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.

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

169 081,00  €

Dépenses Recettes

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

 190 593,00 €

Section d'investissement
RecettesDépenses



 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages :

L'Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur les ressources et les conditions de 
vie des ménages.
L'enquête s'inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges 
des ménages , les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l'emploi et la santé des 
individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
L'enquête prend la forme d'un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Réglementation :

Réglementation de l'utilisation des voies communales
 et des chemins ruraux, de la commune de Trémouille Saint-
 Loup, dans le cadre de la charte forestière et du guide de la 
voirie Forestière en Auvergne .

Hommage :

Monsieur   MABRUT Robert décède le 18 janvier 2018
Ancien conseiller municipal de 1961 jusqu'en juin 1995
34 ans de bons et loyaux services à la commune de Trémouille 
Saint -Loup
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INFOS DIVERSES

Mairie TREMOUILLE SAINT-
LOUP

Tél : 04.73.22.21.31
Fax : 04.73.22.23.58

Email : 
tremouillestloup@wanadoo.fr

Site internet : 
www.tremouille-saint-Loup.fr

Horaires ouverture Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi,Vendredi  

13h 00 – 17 h 15
Permanence du Maire

Mr le maire reçoit 
sur rendez-vous lundi, 

mardi,jeudi,vendredi après midi 
et le samedi matin

mailto:tremouillestloup@wanadoo.fr



