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Nombre de Membres     DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Afférent au Conseil municipal  

en exercice : onze            DE LA COMMUNE DE CONCRESSAULT 

Qui ont pris part à la délibération : onze             ****** 

Date de la convocation : 6 mai 2021                   12 mai 2021 

Date d’affichage : 7 mai 2021                                                        ****** 

 

 

 

L’AN DEUX MIL VINGT ET UN, 

Le 12 mai à dix-neuf heures, 

Le Conseil municipal de la commune de CONCRESSAULT (Cher) régulièrement convoqué, s’est 

réuni au nom prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances à la Mairie, sous la présidence de M. 

Antoine FLEURIET, Maire. 

 

Étaient présents : M. FLEURIET Antoine, Maire, Mme GUFFROY Annie, M. LE GOURIÉREC Alain, 

M. VAN POUCKE Serge, Mme BOISSEL Audrey, Mme MARY Caroline, M. VILLAUDIERE Yves, 

Mme REIGNOUX Stéphanie, Mme HACAULT Fabienne, Mme CABARET Bernadette, et Mme 

TOURLOURAT Émilie. 

 

Mme MARY Caroline a été élue secrétaire. 
 

 
 

23-2021 : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES POUR 2021 

(annule et remplace la délibération 12_2021 du 13/04/2021) 

 

Vu le pouvoir qui est attribué au Conseil municipal de fixer chaque année le taux des taxes directes locales 

et étant donné que la taxe d'habitation sur les résidences principales a été définitivement supprimée par 

étapes, sur une période allant de 2020 à 2023, le conseil municipal n'a plus de taxe d'habitation à voter. 

 

L'année 2021 est l'année de mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités 

territoriales. 

Pour compenser à l'euro près la perte de produit qui en résulte pour les communes, la part départementale 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) leur est transférée. Ainsi, le taux voté par chaque 

commune est majoré du dernier taux 2020 voté par le conseil départemental, soit 19,72 %. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour et 1 abstention, décide de voter les taux 

suivants pour 2021 : 
 

TAUX          BASES     PRODUIT 

- 31,45 % pour la Taxe Foncière (bâti)    193 600   60 887 € 

- 26,33 % pour la Taxe Foncière (non bâti)        25 200    6 635 € 

- 21,64 % pour la Contribution Foncière des Entreprises CFE      6 900      1 493 € 

           Total  69 015 € 
 

 


