
LUNDI 04 JUILLET 2022  
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois mai à dix- neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué,
s’est réuni au lieu habituel de ses séances, à la mairie de CRAVANT LES COTEAUX, sous la présidence de
Mr BAUDRY, Maire

Etaient présents : MM BAUDRY Christophe – BRIAND Michel – RAGUENEAU Alain- PION Philippe – 
VILLEMAINE Pascal- ALLIET Pierre- BASILE Bruno– JACQUELIN Pascal - BOUCHER Dominique- 
FOUSSARD Guy –POUROL Matthieu- MMES GILLOIRE Mélanie GASNIER Sandrine et LASSIER 
Emilie.
Etait absent excusé ayant donné pouvoir : ORION Dominique à Emilie LASSIER

REVISION DES LOYERS AU 1  ER   SEPTEMBRE 2022                                             
Mr le maire informe le conseil municipal qu’il convient de revoir les loyers considérant qu’ils
n’ont pas été revus depuis le 1er septembre 2020.
Après en avoir  délibéré,  le conseil  municipal  fixe ainsi  qu’il  suit  le  montant  des loyers en
fonction de l’indice du coût de la construction du 1er trimestre de l’année (avril 2022- parution
JO du 158/04/2022), soit une augmentation de 2.48% arrondis à l’euro le plus proche

Logement Augmentation de 2.48% Arrondi à
T3   1 place Pierre Alliet 481.66 € 482 €

T2   1bis place Pierre Alliet 338.19 € 338 €

T3   3 place de l’église 411.68 € 412 €

T3  15 rue Principale 563.64 € 564 €

T2   5 place de l’église 448.17 € 448 €

Garage 30.75 € 31 €

CRÉATION D’UNE SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE – CCCVL                                

Vu les avis favorables du Bureau Communautaire de la Communauté de Communes Chinon
Vienne et Loire réuni les 7 avril 2022 et 31 mai 2022,
Vu la délibération n° 2022/199 de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire du
09 juin 2022 portant sur la création d’une Société Publique Locale,

PRÉSENTATION

Monsieur le Maire expose :

Dans le cadre de sa politique de développement économique et de revitalisation du territoire,
la  Communauté  de  communes  souhaite  disposer  d’un  outil  de  portage  foncier
d’aménagement, de construction et de gestion immobilière. Les communes qui composent la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire ont manifesté leur volonté de prendre
part à ce projet.

Aussi,  il  est  proposé la création d’une Société Publique Locale  dénommée « SPL Chinon
Vienne et Loire Développement ». Les statuts et le pacte des actionnaires sont annexés à la
présente délibération, dans une version projet quasi finalisée (en attente de la liste définitive
des actionnaires). Les caractéristiques principales sont détaillées ci-dessous.

La Société a pour objet :

-  la  gestion des réserves foncières dans le cadre des Orientations d’Aménagement et  de
Programmation (OAP) communales et communautaires, 

-  la  réalisation  d’opérations  d’aménagement  au  sens  de  l’article  L.  300-1  du  Code  de
l’urbanisme et d’opérations de construction, réhabilitation et extension, visant des bâtiments
administratifs ou accueillant des services publics, des commerces, logements, la création de
Maisons de santé ou de bâtiments d’intérêt touristique ; 



- la gestion immobilière de locaux à vocations économiques, de commerces et de logements
communautaires. 

- la réalisation d’opération d’aménagement numérique

Lors de la constitution de la SPL, il est proposé un apport de la somme de 2 002 000 d’Euros,
correspondant à la souscription de la totalité des actions, réparti comme suit :

Actionnaire 
Nombre d’actions
 (à 1400 € l’action)

Capital
Quotité du

capital
CC Chinon Vienne et Loire 1 315 1 841 000 € 92 %
Commune d’Anché 1 1 400 € 0.07%
Commune d’Avoine 43 60 200 € 3.01%
Commune de Beaumont-en-
Véron

4 5 600 € 0.28%

Commune de Candes Saint-
Martin

1 1 400 € 0.07%

Commune de Chinon 43 60 200 € 3,01%
Commune  de  Chouzé-sur-
Loire

4 5 600 € 0.28%

Commune de Cinais 1 1 400 € 0.07%
Commune de Couziers 1 1 400 € 0.07%
Commune  de  Cravant-les-
Côteaux

1 1 400 € 0.07%

Commune de Huismes 4 5 600 € 0,28%
Commune de Lerné 1 1 400 € 0.07%
Commune de Marçay 1 1 400 € 0.07%
Commune de Rivière 1 1 400 € 0.07%
Commune de la Roche 
Clermault

1 1 400 € 0.07%

Commune de Saint Benoît la 
Forêt

1 1 400 € 0.07%

Commune de Saint-Germain-
sur-Vienne

1 1 400 € 0.07%

Commune  de  Savigny  en
Véron

4 5 600 € 0,28%

Commune de Seuilly 1 1 400 € 0.07%
Commune de Thizay 1 1 400 € 0.07%

TOTAL 1 430 2 002 000 € 100%

Il est précisé que l’apport en capital demandé à la CCCVL sera a minima de 1 841 000 €
auquel il faudra ajouter les parts prévues pour les communes qui pourront finalement ne pas
adhérer.

Il est également précisé que, lors de la constitution de la SPL, toute souscription d’actions en
numéraire est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.

La SPL est administrée par un Conseil d’administration qui, à la date de son immatriculation,
est composé de 9 membres. 

Les  communes  qui  ont  une  participation  au  capital  réduite  ne  leur  permettent  pas  de
bénéficier d’une représentation directe et doivent se regrouper en Assemblée spéciale pour
désigner des mandataires communes. 

Sont nommés comme premiers administrateurs :
- Le Président de la CC CVL

- Le Vice-Président Aménagement de la CC CVL

- Le Vice-Président Economie-tourisme de la CC CVL



- Le Vice-Président Infrastructures de la CC CVL

- Le Vice-Président Finances de la CC CVL

- 1 élu communautaire issu de la Ville de Chinon,

- 1 élu communautaire issu de la Ville d’Avoine,

- 1  élu  communautaire  issue  de  l’une  des  communes  suivantes :  Beaumont  en  Véron,
Chouzé sur Loire, Huismes ou Savigny en Véron

- 1 représentant de l’Assemblée spéciale.

Il est proposé au Conseil Municipal :

Soit :

- de créer une Société Publique Locale entre la Communauté de communes et ses communes
membres,

- de valider le projet des statuts présentés en annexe,

- de valider le projet du pacte des actionnaires présenté en annexe,

-  d’accepter  le  montant  de  l’apport  en  capital  fixé  pour  la  Commune dans le  tableau  de
répartition des actions susmentionné dans le cadre de l’adhésion à cette Société Publique
Locale,

- de verser la moitié de la part du capital de la Commune au moment de la création de la
Société Publique Locale,

- d’autoriser le Maire ou son Représentant à signer tous les documents se rapportant à la
création de cette Société Publique Locale.

Soit :

- de ne pas participer à la création d’une Société Publique Locale entre la Communauté de
Communes Chinon Vienne et Loire et ses communes membres

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

✓ décide de créer une Société Publique Locale entre la Communauté de communes et ses
communes membres,

✓ valide le projet des statuts présentés en annexe,

✓ valide le projet du pacte des actionnaires présenté en annexe,

✓ accepte  le  montant  de  l’apport  en  capital  fixé  pour  la  Commune  dans  le  tableau  de
répartition des actions susmentionné dans le cadre de l’adhésion à cette Société Publique
Locale (1 400€)

✓ décide de verser la moitié de la part du capital de la Commune au moment de la création de
la Société Publique Locale,

✓ autorise le Maire à signer tous les documents se rapportant à la création de cette Société
Publique Locale.

PRIX DU STÈRE DE BOIS                                           
Mr le  Maire  informe le  conseil  municipal  qu’il  est  nécessaire  de revoir  la  délibération du 03
décembre 2018 fixant le prix du stère de bois.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer à partir de ce jour le prix du stère de
bois ainsi qu’il suit :



ESSENCE PRIX
Bois taillis 13€ le stère
Frêne 10€ le stère

Cette délibération remplace et annule la délibération N°2018-053 du 03/12/2018

DEVIS D HUET – VITRE PORTE OUEST SALLE 
Mr  le  maire  présente  au  conseil  municipal  le  devis  de  Mr  Dominique  HUET  pour  le
remplacement de la vitre de la porte ouest de la salle associative d’un montant de 269.33€
TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de Mr D HUET d’un montant
de  269.33€  TTC.  Mr  le  maire  est  chargé  de  faire  la  déclaration  auprès  de  l’assurance
GROUPAMA.

13 JUILLET 2022
Mr le maire informe le conseil municipal qu’à ce jour le feu d’artifice est autorisé. Toutefois
Mme la Préfète pourrait les interdire en cas de canicule.
Le montage des barnums aura lieu le lundi et le mardi à partir de 18h.
Les tickets « Paëlla » sont vendus par le comité des fêtes. Une trentaine de tickets devrait être
disponible à la vente le mercredi soir.
Mme LASSIER est chargée d’acheter les lots pour « La Pêche à la ligne ».
Un camion de « Tir à la carabine », la marchande de bonbons et glaces de CRAVANT LES
COTEAUX seront présents.
Denis ANIM assurera l’animation du bal public et gratuit. Ses structures gonflables seront à
disposition des enfants.
Mr le maire rappelle que l’apéritif  est à la charge de la commune. Mr F DELALANDE s’est
proposé pour la préparation. La commune remboursera Mr DELALANDE.
10 conseillers municipaux seront présents le 13 juillet.
Le vin sur table sera fourni par le comité des fêtes

VOIE DOUCE
Mr le maire présente un résumé de la réunion qui s’est tenue le 30 juin avec les propriétaires
riverains du ruisseau de St Mexme.
Des conventions de mise à disposition gratuite seront éditées.
Des annotations particulières seront précisées sur certaines d’entre elles notamment :
- Remise à niveau de La Besace

- Repose d’une clôture à l’étang de Guy Foussard

- Certains accès aux jardins
Une réunion aura lieu le mercredi  6 juillet  à 14h30 avec l’ADAC pour le  dossier  d’appel
d’offres pour la maîtrise d’œuvre.

ACHAT TERRAIN MME BAILLET Sylvette                             
Mr le maire informe le conseil municipal que Mme Sylvette BAILLET propriétaire de la parcelle cadastrée
AC n°90, d’une grandeur de 4a63, a adressé une proposition de vente à la commune pour un montant
de 300€ dans le cadre de 3La Voie Douce ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’acquérir la parcelle cadastrée
AC n°90 d’une grandeur de 463 m2 au prix de 300€.
Mr le maire est chargé de répondre favorablement à Mme BAILLET.
Mr le maire est autorisé à signer l’acte d’achat à l’étude MAUDUIT FONTAINE-RIBEAU 
à L’ILE-BOUCHARD.

V.V.R 2022 (Vignes Vins Rando)
Mr  le  maire  informe  le  conseil  municipal  que  Vignes  Vins  Rando  aura  lieu  les  3  et  4
septembre dans la partie ouest de CRAVANT LES COTEAUX (Narçay- La Semellerie- La
Pinettrie…).
Les personnes intéressées pour guider les groupes doivent s’adresser à Matthieu BAUDRY.

CR N°39 6 LA BELLONNIERE
Suite à l’enquête publique, Mr le maire est chargé de convoquer le géomètre pour le bornage.
Les frais seront remboursés par les futurs propriétaires.



1) Dérogation  scolaire     :  Mr  le  maire  donne  lecture  d’un  courrier  adressé  par  1
administré qui demande une dérogation scolaire pour scolariser sa fille à l’école de CEAUX
EN LOUDUN. Considérant que le regroupement pédagogique doit maintenir un certain effectif
pour  continuer  à  exister,  le  conseil  municipal  demande  à  Mr  le  maire  de  refuser  cette
demande de dérogation.
2) Amis  du  Vieux  Cravant     :  Prise  en  charge  de  l’EDF     : Mr  le  maire  informe  les
conseillers municipaux que l’ancien conseil municipal avait accepté de payer l’assurance du
Sanctuaire Carolingien. Aujourd’hui Mr de FOUCAUD, président de l’association, demande à
ce  que  la  commune prenne en  charge  les  factures  d’électricité.  Cette  charge  représente
environs 500€ par an. Le conseil municipal décide de revoir cette question lors du vote des
subventions 2023 pour une subvention annuelle de 500€ ou pas.
3) Bornes TOTEM     : Mr le maire rappelle au conseil  municipal qu’en 2020 il avait été
décidé d’implanter 2 bornes interactives : l’une au sanctuaire et une seconde au Dolmen de
Briançon. Une somme de 4000€ avait été prévue au budget.

Considérant qu’aucune suite n’a été donnée, aucun chiffre écrit, le conseil municipal n’a
pas reconduit les crédits votés en restes à réaliser. Par conséquent cette dépense n’est
plus prévue au budget.
Mr le maire est chargé de demander à Mr de FOUCAUD de fournir 1 devis chiffré pour la
pose d’une borne interactive au Sanctuaire carolingien dans un premier temps.

4) Contrat  EDF  AMIS  DU  VIEUX  CRAVANT     : Mr  BASILE,  conseiller,  expert  en
assurance’, demande à ce que le contrat d’assurance du sanctuaire soit modifié. La commune
doit être assurée en plus de l’association

CHALLENGE BOULES DE FORT
MM FOUSSARD, ORION et BOUCHER représenteront la commune au challenge de boules
de fort du territoire de la CC CVL.
Première manche du concours le mardi 6 septembre à 19h à BEAUMONT EN VERON

ADHESION AU PLAN DE FORMATION INTERCOMMUNAL (PIF) 2022-2024   N°2022-041
Mr  le  maire  informe  le  conseil  municipal  que  la  CC  CVL propose  d’adhérer  au  Plan
Intercommunal de Formation aux communes membres pour les années 2022 à 2024.
Mr le maire donne lecture de la convention de mutualisation.
Mr le maire précise que la participation financière est de 0.20% de la part budgétaire du
personnel sur l’année N.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
✓ Décide d’adhérer et  de participer financièrement au Plan Intercommunal de Formation
(PIF)  conduit  par  la  Communauté  de  Communes  CHINON VIENNE et  LOIRE pour  les
années 2022, 2023 et 2024.
✓ Approuve l’annexe financière PIF 2022 
✓ Autorise  Mr  le  maire  à  signer  la  convention  de  Mutualisation  jointe  à  la  présente
délibération.
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