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Etaient présents : Mmes - Mrs BUREAU / MESTRE / LORANS / NERZIC / 

SEMENCE / FOURNIER / HUET / GUILLON / MORIN / IMBOURG / POTELUNE 

/ REGUER / JANSONNIE / HURIEZ / BEUX / NOYAT 

 

Etaient absents : Mmes – Mrs / MERGIER / ZEGAN / MORICE 

 

Ont donné pouvoir : NEANT 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mr LORANS 
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1 Vote des taux d’imposition pour 2021 

 

Dans le cadre de la réforme fiscale et à compter de l’année 2021, les communes perdent le 

produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales mais continuent de percevoir cette 

taxe sur les résidences secondaires. 

En contrepartie, elles se voient transférer la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties du 

Département et, le cas échéant, bénéficient d’une compensation de l’Etat afin de garantir la 

neutralité financière du nouveau dispositif. 

Le taux de la taxe foncière va évoluer automatiquement en 2021. Il va ainsi passer de 17.12% 

à 36.84 % (17.12%commune + 19.72% Département) sans aucune incidence pour le 

contribuable. 

Mr le Maire propose de ne pas augmenter les taux de fiscalité sur le foncier,  

 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :36.84% 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties :35.23% 

 

Voté à l’unanimité 

 

2 Questions diverses 
 

Mr le Maire informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle séance de vaccination est prévue à 

Henrichemont les 19 et 20 avril avec la vaccin Moderna. 

L’objectif est de vacciner 150 personnes 

Mme NOYAT demande si en cas de doses disponibles en fin de journée, des personnes non 

éligibles pourront être sollicitées. Mr le Maire lui répond que oui, l’objectif est bien sur 

d’utiliser toutes les doses. 

 

 

 

Fin de séance à 19h15 


