
 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE    N° 22-01-628 

DEPARTEMENT  

MARNE 
   

Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par courriel aux conseillers municipaux et 

affichés le 25 janvier 2022.  
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE BEZANNES 
 

Séance du 31 janvier 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 31 janvier à 20 heures, le Conseil municipal de 
BEZANNES, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en 
salle municipale de Bezannes, sous la présidence du Maire, Monsieur Dominique 
POTAR.  

 
Etaient présents : Dominique POTAR, Joël BOURQUARDEZ, Marie-Annick 
DEMESSENCE, David CAPPE, Marie-Catherine NOWACZKOSKI, Isabelle 
MUSCAT, Christine MILLOT, Fabrice LABBE, Isabelle DERIS, Catherine 
DEVOLDER, Pierre-Marie DENISON, Brigitte BOUCAULT, Gérard PACE, Louis-
Xavier FOREST et Simon PARZYBUT.  
 
Etaient excusés et représentés :  
Pouvoir de Philippe CATTIER à Fabrice LABBE     
Pouvoir de Samy ACHTIOUI à Joël BOURQUARDEZ  
Pouvoir de Delphine BOULENGER à Marie-Catherine NOWACZKOWSKI  
Pouvoir de Elise LEFEVRE à Dominique POTAR  
 
Secrétaire de séance : Marie-Annick DEMESSENCE 

 
 

Membres en exercice Membres Présents Membres délibérants 

19 15 19 
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REPUBLIQUE FRANCAISE    N° 22-01-628 

DEPARTEMENT                                  CM  31/01/2022 

MARNE                                    Rapporteur : Mme DEMESSENCE  

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission dématérialisée et de l’affichage en Mairie 

le 2 février 2022. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-31, 
 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1636 B sexies, 
 
Considérant la nécessité de voter chaque année les taux des contributions directes locales de la 
Commune, applicables aux bases d’imposition municipales déterminées par les services fiscaux. 
 
Considérant la réforme de la taxe d’habitation, et le transfert en 2021 de la part départementale de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes, qui a impliqué en 2021 l’intégration du taux 
départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s’établissait à 15,51 % pour le 
département de la Marne, au taux communal, 
 
Considérant le taux de la part communale de taxe d’habitation, figé dans le cadre de la réforme de la 
taxe d’habitation à 14,34 % pour la Commune de Bezannes, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DECIDE : 
 
De fixer ainsi les taux d’imposition applicables pour l’année 2022 : 

- Taxe d’habitation     : 14,34 % (taux figé) 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties   :  36,83 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties  :  18,16 %. 

 
 
Votes :      Pour :   15       Contre :  0       Abstention :   4  

  Pour extrait certifié conforme  
           Le 31 janvier 2022. 

[[[signature1]]] 
 
 

 

 

OBJET DE LA DELIBERATION 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2022 

DOMINIQUE POTAR
2022.02.02 08:47:21 +0100
Ref:20220201_164802_1-1-O
Signature numérique
Le Maire
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