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DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Merfy

République Française
*****

Département de la Marne

*****
SEANCE DU 01 AVRIL 2019
Nombre de Membres
Membres en
exercice

Présents

Votants

13

09

09

Date de convocation
26 mars 2019
Date d’affichage
26 mars 2019

le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Eric VERDEBOUT, maire.
Présents : Eric VERDEBOUT, Jean-Jacques LOHMANN, Christiane BARRAULT,
Etienne MICHAUD, Marie-Claude GAILLARD, Caroline RIEU, Gilles
ROUSSEAU, Stéphane WATIER, Célia PARMANTIER,
Procurations : néant
Absents : Alain CHABERT, Andrée LECROCQ, Alexandre CHARTOGNE, Marie
ROZE,
M. Stéphane WATIER a été nommé secrétaire

Objet : Taux de fiscalité 2019
N° de délibération : 20180409

Le maire expose les dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts permettant au conseil
municipal de fixer chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation perçues par la
Commune.
A partir de 2017 la Cotisation Foncière des Entreprises sera perçue par la Communauté Urbaine du Grand
Reims.
Le conseil municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité :
 de fixer le taux des quatre taxes locales 2019 conformément à la réglementation en vigueur suivant
les bases et les taux proposés par la direction des services fiscaux de la Marne
 d’appliquer un coefficient de 1 sur les taux de TH, TF, TFNB pour maintenir les taux votés en 2018
 d’inscrire le produit attendu sur l’Etat 1259 COM suivant les taux du tableau suivant :

TAXE
TH
TF
TFNB
PRODUIT



BASE
883 100 €
537 100 €
63 600 €

TAUX
19.11 %
24.34 %
16.21 %

PRODUIT
168 760 €
130 730 €
10 310 €
309 800 €

annonce que le nouveau produit attendu de 309 800 € sera inscrit au budget primitif 2019 en
équilibre avec les dépenses.
charge le Maire de notifier cette décision aux services fiscaux
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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