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L’AN DEUX MIL VINGT DEUX  
Le Samedi 9 avril à 11 heures 00, 
 
Le Conseil Municipal de la COMMUNE de SARRIGNE, dûment convoqué s’est réuni au   
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, à la MAIRIE de SARRIGNE, en 
session ordinaire, sous la présidence de Sébastien BODUSSEAU, Maire de SARRIGNE. 
 
DATE DE CONVOCATION : 01/04/2022 
Nombre de Conseillers Municipaux : 15 
PRESENTS : 12 
Mesdames et Messieurs : DUPERRAY Guy, ENON Eric, GUILLET Sébastien, SINEAU 
Lucienne, PITON Julien, GUICHETEAU Laëlia, DRONIOU Isabelle, NEGREL Isabelle, 
ROLAND Roselyne, POUPONNEAU Philippe, ONILLON Denise. 
 
Absents excusés et représentés : BEUGNON Thibault par NEGREL Isabelle, PASSELANDE 
Jean-Noël par ENON Eric, PASQUIN Laetitia par DRONIOU Isabelle. 
Absents excusés :  Néant  
Absents : Néant  
 
SECRETAIRE DE SEANCE :  PITON Julien  
Affiché le  
 
Compte rendu de la réunion du 29 mars 2022 : pas d’observation 
 

 
 

2022-04-01 - Vote des Taux : 
 

Par délibération n° 2022-02-04 du 16 février 2022, 
  
Le CONSEIL MUNICIPAL avait décidé de maintenir pour 2022 les taux 2021. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 2311-1 et 
suivants, L 2312-1 et suivants, L. 2331-3, 
 
Vu les Lois de Finances de 2018 et 2020 visant à supprimer la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, 
 
Vu l’article 1639A du Code Général des Impôts, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2021, les communes ne percevront plus le produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales dont la suppression progressive s’achèvera en 2023 pour 
tous les contribuables, 
 
Qu’afin de compenser la suppression de cette recette, la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties est intégralement transférée aux communes au 1er janvier 2021 puis un coefficient 
correcteur (minoration ou majoration du produit fiscal) s’appliquera sur le produit pour permettre une 
compensation à l’euro près de la perte de taxe d’habitation, 
 
Considérant qu’au 1er janvier 2022, le taux de foncier bâti communal 2021 majoré du taux 
départemental 2020 sera le nouveau taux de référence pour chaque commune, à savoir pour la 
commune de SARRIGNE :  49,53 % (28,27% taux communal 2021 Commune + 21,26% taux 
département 2021), 
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Aussi, le CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :  
 
 de RAPPORTER sa délibération n° 2022-02-04 
 
 de VOTER les taux suivants pour 2022 :  
  
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties     
   Taux communal (28,27 % + Taux départemental  (21.26 %)  soit communal 2022 :  49.53 % 
 
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties                            55,80 % 
 
 
 
2022-04-02 – Décision Modificative n° 1 :  

Monsieur le Maire informe qu’il sera nécessaire de pratiquer une décision modificative pour rectifier 
une erreur de chapitre concernant le compte 45812. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
DECIDE de VOTER la décision modificative suivante : 
 

- Compte 458112 (dépenses d’investissement chapitre 041)  -  205.971,43 € 
- Compte 458112 (dépenses d’investissement pour compte de tiers) + 205.971,43 € 

 

DATES A RETENIR 

23/04/2022 : Inauguration Église 11h00 

26/04/2022 : Conseil Municipal à 19h30 

29/04/2022 : Pot de départ Christine CHESNEL 

La séance est levée à 11 heures 26. 


