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COMMUNE DE SAINTE EANNE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 septembre 2022 

Procès-verbal 
L’an deux mille vingt-deux le vingt-septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Sainte Eanne, légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire à la mairie, 
sous la présidence de Monsieur AUZURET Patrice, Maire, suite à la convocation en date du 19 
septembre deux mille vingt-deux. 
 

Etaient présents :  Patrice AUZURET, Maire 
HU Johanny, BARICAULT Jean-Claude, BARRETEAU Charlotte adjoints 
 

AUDEBRAND Pierrette, CLERET DE LANGAVANT Hilaire, MAZIN Jean-Marc, PAIN Marie-Noëlle, 
RUBIO Jean-Louis, TROUVÉ Fabienne 
 
Absents excusés : BORDIER Thierry, DURAND Pierre-Jacques (pouvoir à Mme BARRETEAU 
Charlotte), SUIRE Hubert (pouvoir à M. HU Johanny) 
  
 

Secrétaire de séance : PAIN Marie-Noëlle 

 
 
Assistait en qualité de secrétaire et n’ayant pas voix délibérative :  HIVERT Sophie 
 
 

Ordre du jour : 
 

- Décision modificative n°3/2022 
- Délibération : taxe d’habitation sur les logements vacants 
- Délibération : majoration de la valeur locative cadastrale pour la taxe foncière 

sur les propriétés non bâties 
- Vente de certains matériels roulants 
- Devis de Séolis 
- Adhésion 2022 à Prom’haies 
- Point sur le Schéma Directeur Cyclable 
- Informations et questions diverses  

 
 

 
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance et donne lecture du compte rendu du 29 août 
2022. Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3/2022 

(Délibération n°1 du 27 septembre 2022) 
 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 1 du 20 juin 2022. 
Reprise de résultats du SIVOM Ste Eanne/Souvigné 
 
La Trésorerie nous a informé d’une erreur lors de la communication de résultat du SIVOM Ste 
Eanne/Souvigné. L’excédent de fonctionnement reporté n’a pas été repris dans l’ensemble 
des calculs et le montant l’exercice d’investissement est erroné. 
  
La répartition définitive entre les deux communes est détaillée sur l’état joint. 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’apporter les modifications suivantes afin de 
reprendre les excédents pour la commune de Ste Eanne : 
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Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2021 du SIVOM Ste Eanne-
Souvigné 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 
001 Solde d’exécution de la 
section d’investissement reporté   
 
21578 Autre matériel et outillage 
           de voirie  

                            Total 

-39 512,86 
 

54 359,48 
 

14 846,62 

021 Virement de la section de 
        fonctionnement 

14 846,62 

 
 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 
023 Virement à la section 
       d’investissement                            

14 846,62 002 Résultat de fonctionnement  
       reporté 

14 846,62 

 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de l’affectation du résultat 2021 du budget 
principal et de sa reprise dans les comptes de la Commune sur l’exercice 2022 comme ci-
dessus, et adopte à l’unanimité des membres présents les modifications budgétaires. 

 
 
 

DELIBERATION : TAXE D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS 
(Délibération n°2 du 27 septembre 2022) 

 

Vu le Code général des impôts : articles 1407 à 1407 ter ; 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’article 47 de la loi portant engagement national 
pour le logement (loin°2006-872 du 13 juillet 2006), codifiée à l’article 1407 bis du code général 
des impôts (CGI) donne la possibilité aux communes non concernées par la taxe annuelle sur 
les logements vacants d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 
2 ans (au 1er janvier de l’année d’imposition). 
Cet assujettissement est applicable sur l’ensemble du territoire communal et concerne 
uniquement la part communale. 
L’objectif est d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché des logements inoccupés en 
bon état qui pourraient répondre ainsi aux besoins en logements de la commune dans un 
contexte de tension immobilière. Ces logements étant généralement déjà desservis par les 
réseaux (voirie, eau, électricité et le cas échéant, assainissement) ne génèrent pas de coût 
pour la collectivité contrairement à des logements neufs construits en extension urbaine. 
La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 du CGI : n'est pas considéré comme 
vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours 
consécutifs au cours de la période de référence (année d'imposition). La taxe n'est pas due 
en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. 
Sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les 
sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.  
En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant 
sont à la charge de la commune. 
La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à 
réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de 
vacance. 
La THLV est basée sur la valeur locative du logement (comme la taxe d'habitation). 
Le taux appliqué est le même que celui de la taxe d’habitation de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
 
-Le non assujettissement à la taxe d’habitation des logements vacants. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006179806/


3 

 

DELIBERATION : MAJORATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE POUR LES 
TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES NON BATIES 
(Délibération n°3 du 27 septembre 2022) 

 

Vu l’article 1396 du CGI; 
Vu le Plan Local d'Urbanisme intercommunal approuvé le 29 janvier 2020 ; 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le conseil municipal a la possibilité de majorer la 
valeur locative cadastrale de certains terrains situés en zone urbaine ou à urbaniser. 
La majoration s’applique pour des terrains classés en zone U ou AU ouverte à 
l’urbanisation (lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 
échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone). 
 
La majoration doit être comprise entre 0 et 3 € par mètre carré et ne peut excéder 3 % d'une 
valeur forfaitaire moyenne au mètre carré représentative de la valeur moyenne du terrain selon 
sa situation géographique. Cette valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée par l'article 
321 H de l'annexe III au CGI. Elle est de 38 € en zone C. Donc 3 % de 38 € = 1.14 €. La valeur 
forfaitaire ne peut excéder 1.14€. 
La valeur retenue doit être unique pour une même commune. 
Ces valeurs sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation 
hors tabac. 
 
L’objectif de cet outil fiscal est d’inciter les propriétaires à ne pas laisser vacants des terrains 
équipés, constructibles, situés en zone urbaine et à urbaniser. Il s’agit de favoriser l’utilisation 
de réserves foncières à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés plutôt que de consommer des 
espaces agricoles en dehors des bourgs et des villages.  
 
La présente délibération doit comporter la liste des parcelles qui sera ensuite adressée à 
l’administration fiscale. 
La majoration porte uniquement sur la part communale.  
 
Le calcul de la taxe se fait sur la surface du terrain moins une réduction forfaitaire de 200 m². 
Cette réduction s’applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par 
un même propriétaire. Le Conseil Municipal a la possibilité de supprimer cette réduction 
forfaitaire dans sa délibération. 
La valeur locative est celle déterminée après application du coefficient d’actualisation et des 
coefficients de revalorisation forfaitaire annuelle. 
La déduction de 20 % prévue au I de l'article 1396 du CGI s'applique sur la base d'imposition 
majorée. 
 
Cette majoration ne peut s’appliquer sur tous les terrains : il existe des exonérations et des 
possibilités de dégrèvements sur justification. 
Exonérations : 
1°Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers 
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;  
3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;  
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de 
protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche 
maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins 
d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code.  
 
Dégrèvements sur justification : 

- Terrains bénéficiant d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager) au 31 décembre de l’année d’imposition. Toutefois, la majoration est 
rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis 
d'aménager ou de l'autorisation de lotir. 

- En cas de vente dans l’année d’imposition 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031816397&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A809996EA7AAFCDAB9D8712ECEAB44D7.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000032702559&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20160701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A809996EA7AAFCDAB9D8712ECEAB44D7.tpdila09v_3?idArticle=LEGIARTI000032702559&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20160701
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031816397&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585457&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 
 
De ne pas majorer la valeur locative cadastrale pour les taxes foncières pour les propriétés 
non bâties. 
 
 
 

 
VENTE DE DEUX MATERIELS ROULANTS 
(Délibération n°4 du 27 septembre 2022) 

 
 

Le Maire informe l’assemblée la nécessité de se séparer de deux matériels roulants (le tracteur 
Renault et la Clio). En effet, ces deux véhicules ne sont plus utilisés. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents la vente 
de ces deux matériels roulants. 

 
 
 
 

DEVIS DE SEOLIS 
 

Comme chaque année, Séolis transmets à la mairie le devis concernant les illuminations de 
Noël.  
Vu la conjoncture actuelle, M. Le Maire demande à l’assemblée si la commune doit éclairer 
ses bâtiments. 
Dans le cadre d’économie d’énergie, le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à ce 
devis. 
Pour les fêtes de fin d’année, seul l’école sera illuminée. 
 
 
 
ADHÉSION A PROM’HAIES 
(Délibération n°5 du 27 septembre 2022) 
 

M. Le Maire demande à l’assemblée si elle souhaite soutenir de nouveau les actions de 
Prom’haies. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’adhérer 
à Prom’Haies pour un montant de 50.00 € (tarif pour les communes de moins de 1 000 
habitants). 

 
 

 
 

POINT SUR LE SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE 
(Délibération n°6 du 27 septembre 2022) 

 
Suite à la réunion du 30/08 à la mairie portant sur les besoins et la faisabilité d’itinéraires 
cyclables sur le territoire de notre commune. Plusieurs points ont été évoqués, dont deux très 
important. Le coût des travaux estimés serait de 99 930 € et l’installation de trois plateaux 
destinés à sécuriser les traversées de la RD737. 
 
Après délibération, le conseil municipal ne souhaite pas se prononcer à ce jour pour plusieurs 
raisons : 

- Les itinéraires cyclables ne sont pas la priorité de la commune contrairement à 
l’assainissement collectif de La Villedieu de Comblé qui devient urgent. 
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- Le conseil municipal souhaite connaître la répartition des dépenses entre la 
communauté de communes, les aides extérieures et la commune avant de prononcer. 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
*Bulletin municipal : Charlotte BARRETEAU a été désignée pour l’élaboration du bulletin municipal 
avec le soutien des secrétaires. 
 
*Colis : Comme chaque année, un colis sera offert aux personnes de plus 60 ans ainsi qu’un produit 
de chez Nath’ure & T’Herouard (nouvelle entreprise sur Sainte Eanne). 
 
*Salon des maires à Paris : Prévu le 22/24 novembre 2022. Possibilité de s’inscrire pour les élus. 
 
*Forum « Sécurité routière » : Un forum sécurité routière gratuit, ouvert à toute personne de 60 ans 
et plus le mardi 11 octobre 2022 de 9h30 à 17h00 à Vasles. 
 
*Enquête publique Serval : Une enquête publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 2022 
portant sur la demande d’autorisation présentée par Sas Serval relative à un projet de régularisation 
administrative du site exploité, sur notre commune, installation qui relève des dispositions du titre 
1er du livre V du Code de l’environnement. Un registre est ouvert à la mairie et un commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir leur observation plusieurs jours pendant 
la durée de l’enquête (se renseigner des horaires et jours auprès de la mairie). 
 
*Pont Moulin Neuf : Dans le cadre de France Relance, la commune s’était inscrite au Programme 
National Ponts. Le Pont de Moulin Neuf a été retenu pour faire l’objet d’une inspection détaillée par 
le bureau d’études SITES sous le pilotage du Cerema. Une première visite sur site est prévue le 17 
novembre à 10h30. 
 
 

 
 

 
- Prochain conseil municipal : le 25 octobre 2022 à 20h00. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 
 
 
 
 
 
Signature du Maire,         Signature du secrétaire de séance, 
Patrice AUZURET       Marie-Noëlle PAIN  
           
 


