
République Française Pays Vall ée de la Sarthe 

Région des Pays de la Loire Communauté de Corpmunes du Val de Sarthe 

Département de la Sarthe canton de La Suze sur Sarthe 

ROËZÉ SUR SARTHE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2022 

Date de convocation : 8 juillet 2022 

Date d'affichage de la convocation : 8 juillet 2022 

Date d'affichage des délibérations et de la liste des délibérations : 18 juillet 2022 

Le douze juillet deux mille vingt-deux, à dix-neuf heures, se sont réunis en séance ordinaire dans le lieu 

ordinaire de leurs séances les membres du conseil municipal de la commune de Roëzé-sur-Sarthe sur la 

convocation et sous la présidence de Madame Catherine TAUREAU, Maire. 

Ordre du jour : 

Finances 

Domaine 

Commande 
publique 

OBJET N°1 
Tarifications communales applicables à partir du l" septembre 2022 

OJBET N°2 �tude des demandes de subvention des associations 
OBJET N"3 Subvention OGEC 

OBJET N°4 
�tude d'une demande de subvention de l'assoclatlon culturelle du canton de 
La Suze (ACC) 

OBJET N°5 Assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation 
Confirmation de la déllbératlon n'SS-20O7 portant exonération de taxe 

OBJET N°6 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements achevés avant le 
111 Janvier 1989 ayant fait l'objet de dépenses d'équipements destinées à 
économiser l'énergie 

OBJET N°7 
Convention annuelle d'objectifs avec !'association La Suze Roêzé Football 
Club 

OBJET N°8 Convention d'occupation du domaine public avec la société ATC France 
Précisions sur la délibération n°2022-29 - nomination d'un membre du 

OBJET N°9 
conseil au sein de la commission d'appels d'offres du 
commandes Balayage avec la communauté de communes 

groupement de 

INFORMATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

Commune de Roëzé-sur-Sarthe 

( 

15 rue de la mairie 

J 
72210 Roëzé-sur-Sarthe 

tél. 02 43 77 26 22 
mairie-roeze@wanadoo.fr 

Mise en ligne du PV : 04 octobre 2022



Membres présents : 

Jérôme ALLÉE 

Pascal COQUEREAU 

Sylvie GONSARD 

Martine LEROUX 

Fabienne SCHMITT 

Chantal BOUTEAU 

Michelle ÉBOULEAU 

�Jathalie l=IOUSSEAU 

Jean-Baptiste LERUEZ 

Catherine TAUREAU 

Patrick BRION 

François GARNI ER 

Pierre HUBERT 

Myriam MAUDET 

Benoît TESSf 

Vincent CHEVILLOT 

Valérie GARRY 

Alain LALANDE 

Cathy PIVRO�J 

Joëlle VIARD 

Membres absents excusés : Chantal BOUTEAU / Patrick BRION / Pascal COQUEREAU / Valérie GARRY / 

Nathalie HOUSSEAU/ Martine LEROUX/ Myriam MAUDET / Cathy Pl VRON/ Benoît TESSÉ 

Membres absents non excusés : / 

Procurations : Patrick BRION à Michelle ÉBOULEAU / Pascal COQUEREAU à Catherine TAUREAU / Chantal 

BOUTEAU à Fabienne SCHMITT/ Cathy PIVRON à François GARNIER 

Conseillers en exercice : 20 Présents : 11 Votants: 15 

La séance est ouverte à 19h00 sous la présidence de Madame Catherine TAU REAU, maire. 

Il est demandé un vote pour désigner une personne en qualité de secrétaire de séance. À l'unanimité, le 
conseil municipal opte pour un vote à main levée. 

Madame SCHMITT se propose comme candidate. 
Il est procédé à un vote à main levée sur cette nomination du secrétaire de séance, qui est accepté à 

l'unanimité des conseillers présents. 

Madame le Maire met aux voix l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal en date du 15 
juin 2022. Le procès-verbal est accepté à l'unanimité des conseillers présents. 

w,�� � 
• 

page2 

ROËZÉ su• SARTHE 



COMPTE-RENDU DE LA DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Sur le fondement des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

et en vertu de la délégation d'attribution consentie par les délibérations en date des 23 mai 2020 

(DCM 2020-20) et 16 septembre 2020 (DCM 2020-49), Madame le Maire informe les élus des 

décisions prises, depuis le dernier conseil municipal, concernant: 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes: 
Du 16 juin au 12 juillet 2022 : Remboursement d'un sinistre - vitre cassée par un joueur au sein des 

vestiaires foot en novembre 2021 : 151,58 euros avec application d'une franchise. 

Du 16 juin au 12 juillet 2022 : Remboursement assurances statutaires : 17 636,41 euros. 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

Objet Achat Renouvellement 

Concession terrain cimetière 1 0 

Concession colombarium 1 0 

Concession caveau-urne 0 0 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme· 

Date Numéro de dossier Référence Adresse Décision 
cadastrale 

16/06/2022 IA 072 253 22 Z0026 AC 165 4 rue de la Mairie 
Renonciation au droit 

de préemption urbain 

17/06/2022 IA 072 253 22 Z0027 Al 71 73 route du Mans 
Renonciation au droit 

de préemption urbain 

21/06/2022 IA 072 253 22 Z0028 AB 10 
5 bis route Renonciation au droit 

de Saint Fraimbault de préemption urbain 

23/06/2022 IA 072 253 22 Z0029 C865 
21 rue des Renonciation au droit 

Charmes de préemption urbain 

11/07/2022 IA 072 253 22 Z0030 AL 16 
Zone d'activités de Renonciation au droit 

la Badinière de préemption urbain 

À l'unanimité, le conseil municipal prend acte de ce compte-rendu. 

DCM N°2022-44 : AJOUT À L'ORDRE DU JOUR 

Madame le Maire demande au conseil municipal de  bien vouloir ajouter trois points à l'ordre du jour, 

concernant des déclassements de voiries et d'emprise du domaine public. 

Après délibération, à l'unanimité, le conseil municipal 

► Donne son accord pour ajouter ces trois objets à l'ordre du  jour.
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OBJET N°l : DCM 2022-45 TARIFICATIONS COMMUNALES APPLICABLES À PARTIR DU 1 ER

SEPTEMBRE 2022 

Madame le Maire expose les propositions de la commission finances, réunie le jeudi 16 juin 2022 en 
groupe de travail « tarifications communales ». 

► Une étude des tarifications communales liées aux locations de chaises et de tables a été
effectuée. Il est proposé que ces tarifs s'approchent désormais de la moyenne observée des
tarifications pratiquées par les communes voisines.

► Par ailleurs, le barnum 8 mètres x 4 mètres ne sera plus proposé à la location.

► La commission propose également que des précisions soient apportées sur certains tarifs, en
particulier s'agissant du droit de place pour les camions hors alimentaires ainsi que de créer
un tarif spécifique pour les enfants dont les parents sont domiciliés hors commune pour le
service dit « mercredis récréatifs » (19,14 € pour des réservations à plus de 7 jours, et 22
euros pour des réservations à moins de 7 jours).

► Madame le Maire explique par ailleurs que, compte tenu de la hausse de l'inflation et eu
égard à l'absence d'augmentation des tarifications du service enfance depuis l'année scolaire
2019/2020, soit pendant deux années scolaires consécutives, la commission propose
d'augmenter les tarifs de ce service de 6 %, selon l'inflation actuelle.

► Monsieur Garnier, adjoint au maire en charge des finances communales, présente les autres
tarifications communales, inchangées.

Après délibération, à l'unanimité, le conseil municipal 
► Donne son accord sur les tableaux des tarifs ci-annexés ;
► Précise que les nouveaux tarifs seront applicables à partir du 1er septembre 2022 ;
► Précise que cette délibération annule et remplace toutes les délibérations précédentes

concernant les tarifs communaux;
► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

OBJET N°2 : DCM 2022-46 ÉTUDE DES DEMANDES DE SUBVENTION DES ASSOCIATIONS 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur François GARNIER, adjoint au maire en charge des 
finances communales, afin d'exposer les propositions de la commission finances, réunie en  groupe 
de travail « Étude des demandes de subventions » le jeudi 16 juin 2022. 

VU l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales précisant que « Sont illégales les 

délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en 

fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », 
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Il est rappelé qu'un conseiller municipal, même simple adhérent à une association, peut être 

considéré comme intéressé à l'affaire s'il participe à une délibération allouant une subvention de la 

commune à ladite association. Il convient donc que les conseillers intéressés ne participent pas au 

vote. 

Les élus membres des associations ne prennent pas part au vote, c'est-à-dire : 

M. Lalande ne prend pas part au vote en ce qui concerne la demande de subvention de

l'association Basket Club Roëzéen.

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 
► Donne son accord sur les propositions du groupe de travail ci-annexées;
► la commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.

OBJET N°3 : DCM 2022-47 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DE L'ÉCOLE PRIVÉE SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION (OGEC) POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

VU le code de l'éducation et notamment son article R. 442-44, dans sa rédaction en vigueur depuis le 

1er janvier 2020, qui prévoit que : « En ce qui concerne les classes élémentaires et préélémentaires, les 

communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire 

et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les 

dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux 

personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat./ La commune siège de l'établissement peut 

donner son accord à la prise en charge des dépenses de fonctionnement correspondant à la 

scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans des classes maternelles sous contrat. Dans ce cas, 

elle est tenue de prendre en charge, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes 

conditions que pour les enfants de moins de trois ans scolarisés dans des classes maternelles 

publiques, les dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des charges afférentes aux 

personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves de moins de trois ans non 

domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent 

également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve 

des dispositions de l'article R. 442-47 »; 

VU la loi n• 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance; 

VU le décret n• 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources 

dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire; 

VU l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 

relations avec les administrations, 

VU l'article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides 

octroyées par les personnes publiques, rappelant que les subventions d'un montant égal ou 

supérieur à 23 000 € doivent faire l'objet d'une convention conclue avec l'organisme de droit privé 

bénéficiaire, 

page 5 



CONSIDÉRANT l'abaissement de l' âge de l'obligation d'instruction à trois ans par la loi du 26 juillet 

2019 et l'extension aux classes maternelles de l'obligation de financement des dépenses de 

fonctionnement; 

Au vu du relevé des dépenses de fonctionnement des écoles publiques maternelle et élémentaire 

pour l'année 2021 qui tient compte, notamment, du nombre d'élèves au sein des écoles publiques 

communales, et considérant le nombre des élèves des classes préélémentaires et élémentaires de 

l'école Notre Dame Saint-Martin résidant dans la commune, il est proposé d'allouer pour l'année 

scolaire 2022-2023 à l'OGEC de l'école Notre Dame Saint-Martin une participation de 25 056,11 

euros, selon le mode de calcul suivant : 

Le prix de revient d'un élève en école maternelle publique est de 1488,68 euros. 17,66 élèves 

demeurant sur Roëzé sont inscrits en école maternelle privée, soit 17,66 x 1 488,68 € = 26 290,09 

euros. 

Le prix de revient d'un élève en école élémentaire publique est de 413,37 euros. 31,33 élèves 

demeurant sur Roëzé sont inscrits en école élémentaire privée, soit 31,33 x 413,37 € = 12 950,88 

euros. 

Montant de la participation communale aux dépenses de fonctionnement de l'école privée sous 

contrat d'association pour l'année scolaire 2022/2023 : 26 290,09 € + 12 950,88 € = 39 240,97 

euros. 

Il est rappelé que les effectifs retenus pour l'année civile 2021 sont calculés comme suit pour chaque 

classe d'âge 

Formule = Effectifs roëzéens lors de la rentrée scolaire 2020-2021 x 8/12" + Effectifs roëzéens lors de la 

rentrée scolaire 2021-2022 x 4/12• 

• li convient de soustraire de ce montant une part du prix de revient du chauffage collectif

communal qui alimente l'école privée et qui s'élève pour l'année 2021 à 7 350 €, ce montant 

étant déjà pris en considération dans le calcul de la participation communale.

Soit un solde à verser de : 39 240,97 € - 7 350 € = 31 890,97 euros. 

• Il convient de soustraire de ce montant les frais de transport, mandatés lors des années 2017,

2018, 2019 et 2020, des écoliers de Notre Dame Saint-Martin vers la piscine de La Suze, qui

s'élève, respectivement, à 685,47 euros, 539,95 euros, 800,88 euros et à 322,12 euros.

En effet, le montant de la contribution communale doit intégrer notamment le coût des transports 

pour amener les élèves de leur école aux différents sites pour les activités scolaires, comme pour 

l'activité de piscine, ainsi que le coût d'utilisation de ces équipements. li reste que pendant de 

nombreuses années, la commune a versé une participation à l'OGEC incluant lesdits coûts de 

transport et d'utilisation de la piscine, et a payé également les factures de l'école privée concernant 

le transport et l'utilisation de la piscine. Il convient donc de soustraire de la subvention au profit de 

l'OGEC les factures de transport et d'utilisation de la piscine par l'école privée, lesdites dépenses 

étant déjà prises en considération dans le calcul de la contribution communale, ainsi qu'il a déjà été 

dit, et de soustraire les factures concernées sur les quatre dernières années. 

Soit un solde à verser de : 31 890,97 € - 2 348,42 € = 29 542,55 euros. 
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• Enfin, jusqu'à la participation communale pour l'année scolaire 2022-2023 tenant compte des

dépenses de l'année 2021, la commune versait une participation à l'OGEC incluant les coûts

de gestion des bibliothèques des écoles ainsi que l'accueil de classes au sein de la

bibliothèque communale ou le déplacement de la bibliothécaire au sein de l'école. En plus de

cette participation financière, la commune permettait à l'école privée de bénéficier de

moyens humains pour l'accueil des classe évalués, sur les quatre dernières années civiles, à

savoir 2017, 2018, 2019 et 2020, à 4 486,44 euros, alors même que ce montant était déjà pris

en considération dans le calcul de la participation communale ainsi qu'il a été dit.

Soit un solde à verser de : 29 542,55 € - 4 486,44 € = 25 056,11 euros.

Depuis la fin de l'année 2021, la commune ne gère plus les bibliothèques des écoles publiques. Par 

conséquent, ce critère a été retiré de la formule de calcul de la participation de la commune aux 

dépenses de fonctionnement de l'école privée. Par ailleurs, l'accueil de classes est désormais intégré 

dans les autres moyens alloués par la commune (voir ci-après). 

En plus de sa participation financière, la commune permet à l'école privée de bénéficier, à titre 

gracieux, de moyens matériels et humains, au même titre que les écoles publiques, dont 

principalement 

• l'intervention quotidienne d'un agent communal aux heures d'entrée et de sortie des élèves

pour l'accompagnement vers le restaurant scolaire ou vers l'accueil périscolaire;

• l'accès aux équipements sportifs et culturels de la commune sous réserve de leur disponibilité,

et en particulier l'accueil des classes de l'école privée au sein de la bibliothèque ou

l'intervention de la bibliothécaire au sein de l'école privée;

• la mise à disposition de matériels notamment lors de l'organisation des fêtes de l'école.

En sa qualité de président de l'OGEC de l'école privée, Monsieur Allée ne prend pas part au vote. 

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 

► Donne son accord pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes
élémentaires et préélémentaires de l'école Notre Dame Saint-Martin, avec un solde à

verser d'un montant de 25 056,11 euros ;
► Donne son accord pour la prise en charge des autres moyens alloués à l'école privée;
► Approuve la convention de subventionnement entre la commune et l'OGEC;

► Autorise Madame le Maire à signer ladite convention ;

► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.

OBJET N°4: DCM 2022-48 ÉTUDE D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION DE L'ASSOCIATION 
CULTURELLE DU CANTON DE LA SUZE 

VU la demande de subvention déposée par l'association culturelle du canton de La Suze, 
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L'association culturelle du canton de La Suze (ACC) a pour but « de faire découvrir le patrimoine 

cantonal et de permettre aux habitants d'accéder à la culture à un coût très raisonnable (concert -

théâtre, .... ) tout en mettant en avant les talents du canton ( .... ) pour un coût modique pour les 

communes adhérentes de l'ACC fixé à 0,16 euros par habitant» (d'après le formulaire de demande de 

subvention reçu en mairie le 6 avril 2022). 

CONSIDÉRANT que les élus communaux sont pleinement mobilisés dans l'organisation des 

évènements culturels communaux ou intercommunaux développés sur les territoires de la commune 

de Roëzé-sur-Sarthe (en 2022, concert « Voyage aux cœurs des comédies musicales» le 19 mars, 

concert « Années 80 » le 14 juillet, concert « Les Beatles et leur époque » le 9 octobre, concert 

« Années Johnny» le 19 novembre, représentations théâtrales en fin d'année) ou de la communauté 

de communes du Val de Sarthe (Festival La Belle Virée), 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 

► Décide de ne pas verser de subvention à l'association culturelle du canton de La Suze et de
ne plus adhérer à cette association ;

► Autorise Madame le Maire à signer tout document permettant l'application de la présente
délibération ;

► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

OBJET N°5 : DCM 2022-49 ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS À LA TAXE 

D'HABITATION 

Madame le Maire expose les dispositions de l'article 1407 bis du code général des impôts permettant 

au conseil municipal d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation. 

Elle rappelle les conditions d'assujettissement des locaux et les critères d'appréciation de la vacance 

et précise qu'en cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de l a  vacance, les dég rèvements en 

résultant sont à la charge de la collectivité. 

A- PRÉSENTATION

Conformément aux dispositions de l'article 1407 bis du code général des impôts (CGI), les

communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre

peuvent, par délibération et sous certaines conditions, assujettir les logements vacants à la taxe

d'habitation. Toutefois, seuls les logements vacantssitués sur le territoire des communes où la taxe sur les

logements vacants (TLV) prévue à l'article 232 du CGI n'est pas applicable peuvent être assujettis à la taxe

d'habitation.

Par ailleurs, seuls les EPCI à fiscalité propre qui ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article 

L.302-ldu code de la construction et de l'habitation peuvent décider d'assujettir les logements vacants à la

taxe d'habitation.
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La taxe d'habitation due au titre des logements vacants est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du 

preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début 

de la période de vacance. 

B- CHAMP D'APPLICATION

1- Les logements concernés

o Nature des locaux

Sont concernés les seuls logements, c'est-à-dire les seuls locaux à usage d'habitation (appartements ou

maisons). 

o Conditions d'assujettissement des locaux

-Logements habitables

Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum 

(installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) sont concernés par le dispositif. 

-Logements non meublés

Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et par conséquent non assujettis à la taxe 

d'habitation en application du 1 ° du I de l'article 1407. Les logements meublés et notamment les 

résidences secondaires ne sontdonc pas visés par le dispositif. 

1r 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. 

2- Appréciation de la vacance

o Appréciation, durée et décompte de la vacance

Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de deux années 

consécutives. Ainsi, pour l'assujettissement à la taxe d'habitation au titre de N, le logement doit avoir été 

vacant au cours des années N-2 et N-1 (« années de référence ») ainsi qu'au 1er janvier de l'année

d'imposition. 

Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours de chacune des deux 

années de référence est considéré comme vacant. En revanche, un logement occupé plus de 90 jours 

consécutifs au cours d'une des deux années de référence n'est pas considéré comme vacant. 

Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de trois années 

consécutives (N-2 à N), la circonstance qu'il ait été occupé en N-2 ou N-1 pendant plus de 90 jours 

consécutifs suffit à l'exclure en N duchamp d'application de la taxe d'habitation. 

La preuve de l'occupation peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus 

fonciers des produits de la location, la production des quittances d'eau, d'électricité, de téléphone ... 

□ La vacance ne doit pas être involontaire

La vacance s'apprécie dans les conditions prévues au VI de l'article 232. 

Ainsi, la taxe n'est pas due lorsque la vacance est imputable à une cause é trangère à la volonté du bailleur, 

cettecause: 

- faisant obstacle à l'occupation durable du logement, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions

normalesd'habitation;



- ou s'opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur.

CONSIDÉRANT le nombre de logements vacants sur la commune ainsi que l'intérêt notamment 
financier pour la collectivité de soumettre les logements vacants à la taxe d'habitation, 

VU l'article 1407 bis du code général des impôts, lequel précise que: 
« Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les 
conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et 
celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les 
logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance 
s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. 
Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, mentionnés aux I ou Il de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de 
l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise 
par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses 
communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi 
que sur celui des communes mentionnées à l'article 232. 
Toutefois, 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 ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux ortie/es L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code 
général des co/lectlvltés territoriales ». 

Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés 
Nombre de suffrages exprimés : 12 
Ont voté pour, 12 élus: M. BRION (procuration donnée à Mme ÉBOULEAU), M. CHEVILLOT, M. 
COQUEREAU (procuration donnée à Mme TAUREAU), Mme ÉBOULEAU, M. GARNIER, Mme 
GONSARD, M. HUBERT, M. LALANDE, M. LERUEZ, Mme PIVRON (procuration donnée à M. GARNIER), 
Mme TAUREAU, Mme VIARD 
Ont voté contre / 
Se sont abstenus, 3 élus: M. ALLÉE, Mme SCHMITT, Mme BOUTEAU (procuration donnée à Mme 
SCHMITT) 

► Décide d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation ;
► Charge Madame le Maire de notifier cette délibération aux services préfectoraux et

fiscaux;
► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.

OBJET N°G: DCM 2022-50 CONFIRMATION DE LA DÉLIBÉRATION N°SS-2007 PORTANT

EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BATIES EN FAVEUR DES LOGEMENTS 

ACHEVÉS AVANT LE 1 ER JANVIER 1989 AYANT FAIT L'OBJET DE DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS 

DESTINÉES À ÉCONOMISER L'ÉNERGIE 

VU la délibération n°55-2007 du 27 septembre 2007 portant exonération de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant fait l'objet de 
dépenses d'équipements destinées à économiser l'énergie, 
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Madame le Maire rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1383-0 B du code général 
des impôts, le conseil municipal de Roëzé-sur-Sarthe a décidé, par délibération n°55-2007, 
d'exonérer de 50% de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses 
d'équipements mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts en faveur des 
économies d'énergie et du développement durable et réalisées selon les modalités prévues au 6 du 
même article. 

L'article 1383-0 B précise que cette exonération s'applique aux logements pour lesquels les dépenses 
ont été payées à compter du 1er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses payées au 
cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 
€ par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui 
précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement. 

Sur le rapport de Madame le Maire, après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 

► Confirme la délibération n°55-2007 ;
► Charge Madame le Maire de notifier cette délibération aux services préfectoraux et

fiscaux;
► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.

OBJET N°7 : DCM 2022-51 CONVENTION ANNUELLE D'OBJECTIFS, DE SUBVENTIONNEMENT ET DE 

MISE À DISPOSITION DE BIENS AVEC L'ASSOCIATION LA SUZE ROËZÉ FOOTBALL CLUB 

VU la délibération n° 2022-46 en date du 12 juillet 2022 et le tableau des subventions annexé à cette 

délibération, 

CONSIDÉRANT qu'il est décidé d'allouer une subvention pour la période du 1er septembre 2022 au 31 

août 2023 de 10 000 euros. 

Sur le rapport de Madame le Maire, après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 

► Approuve la convention d'objectifs, de subventionnement et de mise à disposition de biens

entre la commune et l'association La Suze Roëzé Football Club, qui précise notamment qu'il

est décidé d'allouer une subvention de 10 000 euros à ladite association pour la période du

1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;

► Autorise Madame le Maire à signer ladite convention;

► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.

OBJET N°8: DCM 2022-52 CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC LA SOCIÉTÉ 
ATC FRANCE 
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Aux termes d'une convention en date du 10 mars 2017, la commune de Roëzé-sur-Sarthe a consenti 

à la société FPS Towers le droit d'occuper une surface de 85 m2 environ, avec un chemin d'accès 

d'environ 200 mètres, sous la référence cadastrale Section G - Parcelles n
° 

129 et n
° 

133, sis Lieu-dit 

Le Pré de la Groie à Roëzé-sur-Sarthe. 

Au 1er janvier 2018, la société FPS Towers a été renommée ATC France. ATC France est une 

entreprise spécialisée dans l'hébergement d'équipements télécom. Elle possède un parc important 

de points hauts. Depuis le 1er janvier 2018, FPS Towers a changé de dénomination sociale et est 

devenue ATC France. 

ATC France a notamment pour objet social toutes prestations relatives à la construction, au 

déploiement, à la commercialisation et à l'exploitation de sites points hauts (pylônes, etc.), y compris 

les prestations d'accueil d'équipements sur sites, et toute activité connexe. Le Point Haut désigne 

l'infrastructure passive (notamment mâts, pylône, boitiers de raccordement, éléments de sécurité, 

etc.) nécessaire à l'installation et à l'exploitation desdits équipements. 

ATC France a souhaité prolonger son occupation sur le terrain de la commune de Roëzé-sur-Sarthe, 

ce que la commune a accepté. 

Afin de définir les nouvelles conditions de cette occupation, les parties se sont rapprochées et ont 

convenu d'une convention d'occupation du domaine public pour l'implantation d'équipements 

télécoms sur le terrain de la commune. 

Il est précisé que la convention, qui entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er juillet 2021 pour 

une durée de douze ans, annulera et remplacera toute autre convention conclue entre les parties sur 

le terrain dépendant d'un immeuble sis Lieu-dit Le Pré de la Groie à Roëzé-sur-Sarthe, référence 

cadastrales Section G - n° 

129 et n• 133. 

Après avoir présenté les principales dispositions de la convention (objet, date d'entrée en vigueur, 

durée, redevance), Madame le Maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer ladite 

convention. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide: 
► D'autoriser Madame le Maire à signer la convention d'occupation du domaine public avec

ATC France et précise que ladite convention entrera en vigueur au 1er juillet 2021 pour une

durée de douze années;

► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.

OBJET N°9 : DCM 2022-53 PRÉCISIONS SUR LA DÉLIBÉRATION N°2022-29 - NOMINATION D'UN 
MEMBRE DU CONSEIL AU SEIN DE LA COMMISSION D'APPELS D'OFFRES DU GROUPEMENT DE 

COMMANDES BALAYAGE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VU la délibération du conseil municipal n° 

2022-29 du 13 avril 2022,

VU le code de la commande publique, 

Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8, 

VU la convention de groupement de commandes pour le balayage mécanique entre les membres de 

la Communauté de communes du Val de Sarthe, 
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CONSIDÉRANT que par délibération n° 2022-29, le conseil municipal a, à l'unanimité, 

► Décidé d'adhérer au groupement de commandes balayage mécanique des votnes

communales hors agglomération et en agglomération et du patrimoine de la communauté de

communes;

► Autorisé Madame le Maire à signer la convention et tous les documents relatifs au marché

concernant la commune;

► Autorisé la communauté de communes à coordonner le groupement de commandes.

CONSIDÉRANT que par courriel daté du 28 juin 2022, la communauté de communes a informé les 

services de la mairie de ce que« Désormais, chaque commune concernée doit nommer un membre de 

son conseil municipal qui interviendra en commission d'appel offres dédiée à ce groupement de 

commande et cela doit être précisé dans la délibération ». 

Madame le Maire propose de nommer Monsieur BRION Patrick, représentant de la commune de 

Roëzé-sur-Sarthe au sein de la commission d'appel d'offres du groupement. 

Sur le rapport de Madame le Maire, après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 

► Décide de compléter la délibération n°2022-29 du 13 avril 2022 en nommant Monsieur
Patrick BRION, représentant de la commune de Roëzé-sur-Sarthe au sein de la commission
d'appel d'offres du groupement;

► La commune informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à

compter de sa publication.

DCM 2022-54 LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT D'UNE PARTIE DE VOIRIE 
-vc 136

VU les articles L. 141-3 et R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière, relatifs au classement et 

au déclassement des voies communales, 

Madame le Maire indique qu'une demande a été effectuée auprès de la commune de Roëzé-sur

Sarthe concernant l'acquisition d'une partie du domaine public. 

Il s'agit de la voie suivante 

► Au lieu-dit La Grande Foulière, la VC 136 possède une encoche s'intégrant dans la parcelle

cadastrée F 1103. Ce décroché pourrait être lié historiquement à une mare ou à un lavoir

public comme le laisse penser le dessin de la matrice cadastrale. Aujourd'hui, la présence de

de cette encoche n'est pas pertinente. Il y a lieu de déclasser cette voirie.



00 

1106 

934 

Sur le rapport de Madame le Maire, après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 

► Décide d'engager une procédure de déclassement;

► Prend acte qu'une enquête publique, d'une durée de 15 jours, sera organisée sur la base

d'un dossier d'enquête publique;

► Prend acte de la nomination d'un commissaire enquêteur pour suivre l'enquête publique;
► Autorise Madame le Maire à signer tous les actes permettant l'application de cette

délibération.

DCM 2022-55 LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT D'UNE PARTIE DE VOIRIE 
-VC423

VU les articles L. 141-3 et R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière, relatifs au classement et 

au déclassement des voies communales, 

Madame le Maire indique qu'une demande a été effectuée auprès de la commune de Roëzé-sur

Sarthe concernant l'acquisition d'une partie de domaine public. 

Il s'agit de la voie suivante 

► Au niveau du lieu-dit Les Chêneaux, une incohérence existe entre le découpage de la parcelle

cadastrée D 323 et la réalité sur le terrain. Un plan de géomètre de l'époque, datant de 1975,

montre pourtant l'intention de la commune de céder cette partie au propriétaire.



Sur le rapport de Madame le Maire, après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 

► Décide d'engager une procédure de déclassement;

► Prend acte qu'une enquête publique, d'une durée de 15 jours, sera organisée sur la base

d'un dossier d'enquête publique;

► Prend acte de la nomination d'un commissaire enquêteur pour suivre l'enquête publique ;

► Autorise Madame le Maire à signer tous les actes permettant l'application de cette

délibération.

DCM 2022-56 LANCEMENT D'UNE PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT D'UNE EMPRISE PUBLIQUE -

PARCELLE CADASTRÉE AC 12 

VU les articles L. 141-3 et R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière, relatifs au classement et 

au déclassement des voies communales, 

► Le projet des unités commerciales s'implante sur une parcelle cadastrée AC 12 appartenant à

la commune de Roëzé-sur-Sarthe. Toutefois, cette parcelle étant ouverte physiquement avec

le reste de la place Isaac de la Roche et ayant eu une vocation publique avec la présence

jusqu'en 2018 du monument aux morts, cette parcelle doit être considérée comme faisant

partie du domaine public. A ce titre, un déclassement de ce terrain est nécessaire avant la

construction des unités commerciales pour l'intégrer à son domaine privé.

Sur le rapport de Madame le Maire, après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal 

► Décide d'engager une procédure de déclassement;

► Prend acte qu'une enquête publique, d'une durée de 15 jours, sera organisée sur la base

d'un dossier d'enquête publique;

► Prend acte de la nomination d'un commissaire enquêteur pour suivre l'enquête publique;



► Autorise Madame le Maire à signer tous les actes permettant l'application de cette

délibération.

INFORMATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES

► Un point d'informations est effectué par les élus.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, Madame le Maire clôt la séance du conseil municipal 

à 21h00.

Madame la secrétair 

Madame Fabienne SC 

I 

Madame le Maire 

Madame Catherine TAUREAU 
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