Trélivan. Quatre gros chantiers budgétés cette année
La rénovation-extension de la mairie de Trélivan (Côtes-d’Armor) va démarrer dans les prochains
jours.
En fin d’année, des travaux sont prévus rue du Stade et la commune prévoit d’acheter un ou deux
cabinets de professionnels de soins.

Les travaux de rénovation extension de la mairie vont démarrer et durer toute l'année. Le
secrétariat a été transféré dans un modulaire derrière la cantine scolaire.
Le conseil municipal de Trélivan, près de Dinan (Côtes-d’Armor), vient de voter son budget primitif,
sans hausse des impôts pour les ménages. La section de fonctionnement s’élève à 1 961 385 € et
l’investissement à 2 252 478 €.
Les charges générales de fonctionnement sont prévues pour 463 400 €, à la hausse notamment
pour l’énergie et les locations mobilières. Les charges de personnel affichent 664 000 € et restent
stables. Les intérêts d’emprunts s’élèvent à 25 000 €. Côté recettes, impôts et taxes rapporteront
903 173 €, dont 790 000 € en provenance des impôts des foyers. Les dotations et participations
sont prévues pour 704 600 €.
En investissement, quatre gros chantiers sont prévus : la rénovation-extension de la mairie, pour
700 000 €.
Le chantier doit démarrer et durer toute l’année. 380 000 € sont affectés à la réfection de la rue
du Stade (eaux pluviales, effacement de réseaux, aménagements et réfection de voirie), dont
l’appel d’offres vient d’être lancé. Les travaux sont prévus pour l’automne.

Les travaux de rénovation extension de la mairie vont démarrer et durer toute l'année. Le
secrétariat a été transféré dans un modulaire derrière la cantine scolaire
550 000 € sont budgétés pour l’achat éventuel du cabinet médical et/ou du cabinet dentaire. Des
estimations ont été demandées auprès du service des Domaines. 165 000 € sont inscrits au titre du
cheminement doux dans la commune.
Outre ces quatre gros chantiers, une étude urbaine est aussi lancée dans le bourg, pour 30 000 € ;
la mise en accessibilité de plusieurs bâtiments publics est inscrite, pour 54 535 € ; une ligne est
ouverte pour des jeux à l’école et pour des études quant au chantier de la nouvelle maternelle (26
300 €) dont le programme sera pluriannuel.

Les travaux de rénovation extension de la mairie vont démarrer et durer toute l'année.
Le secrétariat a été transféré dans un modulaire derrière la cantine scolaire.
En recettes, un emprunt de 300 000 € est inscrit. 303 515 € sont portés au titre des subventions,
80 000 € en récupération du FC TVA. Le reste proviendra du virement de la section de
fonctionnement (558 365 €), du solde d’exécution de la section investissement reporté (360 461 €)
et d’excédents de fonctionnement capitalisés (585 137 €).

