
8. VOTE DES TAUX DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR L'ANNEE 2022
Ex osé :

dceoîaf^aé^l^^°;,nl8̂ 0du. loJa^e;.ïate-con_seilmuniciPal fixe cha(^ue année ^ taux
! locale dont le produit revient à la commune.

rÏs,'d°;ndc:sfpZTp:leps°ur 202° a acté la suppresslon intégre'e de 'a taxe d'hat"tation sur les

D^npcu;L2po20n..80J09dnes £yerLtiscaux-ne-payent PIUS la taxe d'habitation sur leur résidence

^cipale. Pour les 20 % de ménages restant, i'allègementaeté de'30%'en202'1 'etuestc65u%"^

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale.
^LLTe.;^habitation-demeure ceP.endant Pour les '-ésidences secondaires et pour la taxe

^?lLo^s^les;OM-uxvac_antssi dé"bér^'°" delacommune'pou, :cett"edem7èœuuL'e tdauxadxee
^^^^ eld̂ naïan^<3éau taux VÏéau^ederannée2019:La'comm;;ne ̂ ^e7a
;o7e^^cd;ntsTpd^^^x de taxe d'hab'tatl°nsur-les'^^^

es^U12noo21^?.d;ïarit^upro^^^fiscal de. Ia taxe habitation sur les résidences principales
^ ̂ ^^^(^^^!^^^w^
^2Soproprîété8 bâties perçue sur leur territoire dontl®rta"x~pourteFmis~te'reétaTdeu15^î

^elrat'l;men";Jle. ^ba;Ï.LOC^^^^^ par les services fiscaux lorsqu'elles s'avèrent

sy^^c^^:en':e~ba^'d^;^e::^^'^s^^
^we Sar.commune:ie_s montants detaxe d'habitation ne coïncident pas forcément avec les
S^rdL^l^clènre,b"l!mÏére£Ïdrc°rtge?""^
oorrec,tel"'..est^Ïculé-pour comPenser ''éventuelle perte de-ressou'rces7oiJ"à*'^n'trua^
sï£sTaeSrjLrrfeotntlsruKP&:!re:^ro^^^sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalenïà'celuidel'ancien^e ÎH"' '

SSe:S:eZ"XÏ't donc se pro"°"cer u""'uement sur la variatlon des taux des

Pro osition : II est proposé au Conseil municipal de fixer les taux de fiscalité 2022 comme suit :

2021

15%

31,47%

2022

15%

31,47%

TAXES MÉNAGES

Taxe d'habitation : gel du taux sans modulation possible
Taxe foncière communale sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41, 13% ^1.13%
£S^etc3ÏSï/S^e^"°ti°"de^d^^^^^^^^
Décision : Le Conseil municipal donne son accord à la Majorité
(6.voixcontre sonia Monfort'Eric Saintîllan, Mîchel Tobie,'Bruno Goenvic, Ser

<f
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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 23 mars 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier_en date^du 17 Mars 2022. ̂tœ^ni,^^
Espacl e"Benoîte~GIroult7Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël QUERNEZ,

Maire.

Da°ni'èle K'haÏDanièle Brochu, Michel Forget. Marie-Madeleine_Bergot, ^érard Jambou^Nadme
^Inlstlantino'."Stephanie"Mmgant, Manuel Pottier. IsabeNe Baltus, Yves^Sch^ Moj^ane
Corne" David LeÏoussal, Emilie Cerisay, Christophe Couic^ Jean-Herre M^n^^Yv^te
№ltlzger"URonan"Gouerec, ' Isabelle Le Douarûn'.. Arnaud ̂ Le fennec, Noëlle Brunerie, Eric
Saintîlan,Sonia Monfort, Bruno Goenvic, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Absente :
Sylvana Macis

Pouvoirs :

Patrick Tanguy a donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Pascale Douineau a donné pouvoir à Danièle Kha

Eric Alagon a donné pouvoir à Michael Çuernez
David Le Doussal a donné pouvoir à Isabelle Baltus (à partir de 19 h 30)
Frédérique Dieter-Pustoc'h a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Brochu
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers résentsoure résentés:32

Secrétaire de séance : Christophe Couic


