
LUNDI 15 NOVEMBRE 2021

L’an deux mille vingt et un, le quinze novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué,
s’est réuni 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- ALLIET Pierre - BOUCHER Dominique – BASILE Bruno- FOUSSARD Guy- 
JACQUELIN Pascal-– LASSIER Emilie- GASNIER Sandrine -ORION Dominique- POUROL 
Matthieu
Était absent excusé ayant donné pouvoirs :  Mme GILLOIRE Mélanie à Mr Dominique 
ORION- Mr VILLEMAINE Pascal à Mr RAGUENEAU Alain

CONVENTION POLICE COMMUNAUTAIRE                              
Mr le maire rappelle aux conseillers municipaux que la police municipale de CHINON intervient sur
les communes de CHINON, ST BENOIT LA FORET et RIVIERE. Il précise qu’AVOINE a sa propre
police municipale.
Afin de couvrir  tout  le territoire de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, une
police communautaire pourrait être créée dès le 1er janvier 2022.
Le coût par habitant s’élèvera à 2€/habitant comprenant un minimum d’interventions de 96h/an, soit
12 jours de présence d’un policier communautaire.
Il précise que les contrôles de vitesse se font à la demande exclusive du maire.
La convention qui devra être signée est en cours d’élaboration.
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  émet  un  avis  favorable  à  la  signature  de  cette
convention mettant à disposition de la commune la future police communautaire dès le 1er janvier
prochain.
Il autorise Mr le maire à signer le document dès qu’il sera approuvé par la CC CVL.

DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRÉCOUVRABLES 
DM N° 5         
Mr le maire informe le conseil municipal que le comptable n’a pu recouvrer les titres 146 de 2017 et
12 de 2018 (loyers impayés) pour un montant total de 398€.
Il demande par conséquent l’admission en non-valeur de ces titres.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’admission en non-valeur des titres 146 de
2017 et 12 de 2018 pour un montant total de 398€
Afin de pouvoir établir le mandat correspondant, un virement de crédits est nécessaire
Il décide d’effectuer la décision modificative suivante :

Dépenses de 
Fonctionnement

Compte 6541 Créances admises en non-valeur 400 €

Dépenses de 
Fonctionnement

Compte 022 Dépenses imprévues - 400 €

DECISION MODIFICATIVE N°6 –CAUTION PRESCRITE –
PRESCRIPTION QUADRIENNALE           DM N°6                                                         
Mr le maire informe le conseil municipal qu’un contrôle sur les cautions versées a été effectué à la
trésorerie. Le titre 56 de 2006 de 860€ semble non remboursé aux locataires déménagés depuis
2011.
Mr le maire informe le conseil municipal que ladite caution a payé des loyers impayés.
Compte-tenu que la caution est prescrite et compte tenu de la prescription quadriennale la somme
revient à la commune.
Afin de passer les écritures comptables une décision modificative s’impose
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’effectuer la décision modificative suivante :

Dépenses de 
Fonctionnement

Compte 023  Virement à la section 
d’Investissement

860 €

Recettes de 
Fonctionnement

Compte 7788 Produits exceptionnels divers             860 €

Recettes 
d’Investissement

Compte 021 Virement de la section de 
Fonctionnement

      860 €



Dépenses 
d’Investissement

Compte 165 Dépôts et cautionnements reçus
860 €

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES «     POLE ENERGIE CENTRE     » POUR 
L’ACHAT D’ELECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL 

Le conseil municipal

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9,

Vu le code de la commande publique,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’acte constitutif joint en annexe,

Considérant  que  la  commune  de  CRAVANT  LES  COTEAUX  a  des  besoins  en  matière  de
fourniture et d’acheminement de gaz naturel et/ou d’électricité, et de services associés,

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, tous membres
de  l’entente  « Territoire  d’énergie  Centre  Val  de  Loire »,  ont  constitué  un  groupement  de
commandes d’achat  d’énergies et  de services associés dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal
d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur,

Considérant que le SIEIL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies
de  l’Indre),  en  leur  qualité  de  membres  pilotes  dudit  groupement,  seront  les  interlocuteurs
privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements respectifs,

Considérant que la commune de CRAVANT LES COTEAUX au regard de ses propres besoins, a
un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes,

Etant  précisé que  la  commune de CRAVANT LES COTEAUX  sera informée du lancement de
chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison
d’énergie.

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire,  la commune de CRAVANT LES
COTEAUX :

- Décide de l’adhésion de la commune de CRAVANT LES COTEAUX au groupement de commandes
précité  pour  la  fourniture  et  l’acheminement  de  gaz  naturel  et/ou  d’électricité,  et  les  services
associés ; 

- Approuve  l’acte  constitutif  du  groupement  de  commandes  joint  en  annexe  à  la  présente
délibération.  Cette  décision  vaut  signature  de  l’acte  constitutif  par  Monsieur  le  Maire  pour  le
compte de la commune de CRAVANT LES COTEAUX dès transmission de la présente délibération
au membre pilote du département ou coordonnateur,

- Prend acte que le coordonnateur du groupement de commande est l’interlocuteur privilégié de
la commune de CRAVANT LES COTEAUX pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs
au dit groupement d’achat,

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de CRAVANT
LES COTEAUX, et ce sans distinction de procédures,

- Autorise  Madame le  Maire  à  valider  la  liste  des  points  de  livraison  à  engager  dans  les
marchés passés dans le cadre du groupement,

- Autorise  Monsieur  le  Maire  à  habiliter  le  coordonnateur  et  le  syndicat  d’énergie  de  son
département à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution
de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations
relatives aux différents points de livraison de la commune de CRAVANT LES COTEAUX,



- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les contrats de
fourniture d’énergies et les avenants avec les fournisseurs d’énergies retenus par le groupement
de commandes,

- S’engage  à  régler  les  sommes  dues  aux  titulaires  des  marchés  de  fourniture  d’énergies
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget. 

DEVIS SA HEGRON – LA PERRIERE
Mr le maire présente les devis de la SA HEGRON pour la fourniture et la pose de caniveaux CC1 et
la réfection de 210 m2 d’enrobé au lieudit La Perrière.
Montant du devis fournitures de caniveaux : 1 080.00€ TTC
Mise en œuvre d’enrobé : 3 780.00€ TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les 2 devis de la SA HEGRON et décide de
commander les travaux : La pose des caniveaux sera à la charge du riverain Christophe BAUDRY,
comme cela a toujours été le cas

DEVIS FER FORGE JEROME – POSE DE 2 PANNEAUX DE BASKET A L’ECOLE   
Mr le maire présente les devis de FER FORGÉ JEROME pour la pose de 2 panneaux de basket
dans la cour de l’école
Montant du devis : 340.40€ TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de FER FORGÉ JÉROME et décide
de commander les travaux.

DEVIS LOIC GEORGES – PEINTURE PORTES EGLISE                                              
Mr le maire présente le devis de Loïc GEORGES pour la réfection de la peinture des portes de
l’église
Montant du devis : 1 863.00€ TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de Loïc GEORGES et décide de
commander les travaux.

DEVIS CC CVL – EPANDAGE ENGRAIS SUR LE STADE
Les services de la CC CVL épandront l’engrais sur le stade pour un cout de 95.40€ TTC. L’engrais
sera acheté par la commune à la COPAC.

DEVIS INFORMA’TECH & CIE – ORDINATEUR PORTABLE DM N°7    
Mr le maire informe le conseil  municipal que l’ordinateur  des élus a ne fonctionne plus et qu’il
convient d’acheter un ordinateur portable pour le remplacer.
Mr le maire présente le devis d’INFORMA’TECH & CIE pour l’acquisition d’un ordinateur portable
15 pouces DELL.
Montant de la proposition de prix : 559.00€ TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis d’INFORMA’TECH & CIE et décide
d’acquérir un nouvel ordinateur pour les élus.
Afin de pouvoir établir le mandat correspondant, les crédits n’ayant pas été prévus au budget 2021,
un virement de crédits est nécessaire
Il décide d’effectuer la décision modificative suivante :

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Compte
21783 Op 39

Matériel  de  bureau  et  matériel
informatique

559 €

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Compte 020 Dépenses imprévues - 559 €

DEVIS CC CVL  FRANSBONHOMME – 
BORNES INCENDIE DU PUY ET DE BRIANÇON
Mr le maire présente les devis de la CC CVL pour le remplacement de 2 bornes incendie (Le Puy et
Briançon).
Main d’œuvre CC CVL : 372.14€ TTC
Borne Incendie pièce FRANSBONHOMME:   1 132.20€ TTC



Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les offres de prix de FRANSBONHOMME et
de la CCCVL et décide de faire remplacer les bornes incendie du Puy et de Briançon pour un coût
total de 3 008.70€ TTC.

DEVIS GARDERIE ET COULOIR     
Mr le maire présente les devis de Loïc GEORGES et d’ENTRAIDE SOLIDARITES pour la réfection
des peintures du couloir et de la garderie.
Devis Loïc GEORGES : 6 162.67€ TTC
Devis Entraide solidarités : 2 423.00€ TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les devis et décide (2 abstentions) de retenir
l’offre d’ENTRAIDE SOLIDARITES d’un montant de 2 423.00€ TTC et décide de commander les
travaux.

DEVIS BUTON ELECTRICITÉ ANTENNE TELEVISION – 
LOGEMENT 15 RUE PRINCIPALE           
Mr le maire présente le devis de BUTON ELECTRICITÉ pour la pose de d’une antenne télévision
au 15, rue Principale
Montant du devis : 440.64€ TTC
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de BUTON ELECTRICITÉ et décide
de commander les travaux.

CONTRAT D’INFOGÉRANCE           
Mr le maire présente le devis d’INFORMA’TECH SERVICES pour un service d’assistance pour les
ordinateurs et tous périphériques.
L’offre de prix s’élève à 149€ /an/ poste
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’offre de prix d’INFORMA’TECH SERVICES
et autorise Mr le maire à signer le contrat d’infogérance avec d’INFORMA’TECH SERVICES.

ESTIMATION TRAITEMENT DE L’AIR A LA SALLE DES FETES
Mr RAGUENEAU informe le conseil municipal que suite à la réfection de la salle des fêtes en 2007,
le chauffage devrait se faire à 80% par le système existant, installé en 2007.
Une malfaçon a fait que le système n’a jamais fonctionné.
Mr le maire présente l’offre de prix de la société BRUNET pour la remise en fonction du système
existant.
Considérant  que  l’offre  de  prix  varie  entre  17 000€  et  25 000€  Mr  RAGUENEAU  propose  de
contrôler la consommation électrique de la salle des fêtes en 2022 et de revoir ce projet au budget
2023

AUTOMNE EN RABELAISIE
Dans le cadre d’automne en Rabelaisie, la commune décide d’offrir à la CC CVL, 4 repas à 25€
TTC l’unité qui seront pris à l’Auberge des Coteaux.
Cette  dépense,  facturée  par  l’Auberge  des  Coteaux,  sera  réglée  à  l’article  6232  du  budget
communal

FORAGE STADE DE LA VARENNE – DM N°8
Le conseil municipal s’étant engagé à la construction d’un forage pour l’alimentation en eau des
infrastructures des stades de La Varenne (délibération N°2021-041 du 20/09/2021) il convient de
créer une opération pour ce programme d’Investissement.
Il convient également d’effectuer une décision modificative.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’effectuer la décision modificative suivante :

Dépenses de 
FONCTIONNEMENT

022 Dépenses imprévues - 10 000 €

Dépenses de 
FONCTIONNEMENT

65888 Autres charges - 7 000 €

Dépenses de 
FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section
D’INVESTISSEMENT

17 000 €

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Compte
2315 Op 79 

Installation  matériel  outillage
technique

21 000 €

Dépenses Compte 020 Dépenses imprévues - 4 000 €



d’INVESTISSEMENT
Recettes 
D’INVESTISSEMENT

021 Virement de la section de 
FONCTIONNEMENT

     17 000 €

DEMANDE DE SUBVENTION FDSR 2021                 
Monsieur le Maire rappelle que le Fonds Départemental de Solidarité Rurale peut  être sollicité
chaque année par la collectivité.
Les projets éligibles relèvent de la section investissement et doivent être impérativement achevés
ou commencés avant le 15 novembre 2021.
Il présente aux Conseillers les projets susceptibles d’être subventionnés par le FDSR 2021, au titre
de l’enveloppe socle : 

• Travaux de construction d’un forage à La Varenne et pose d’une installation de pompage servant
à arroser les stades de la commune, validés lors du conseil municipal du 20 septembre 2021 pour
un montant de 24 011.28 € TTC

• Acquisition de matériel de cuisine à la salle des fêtes validés lors du conseil municipal  du 20
septembre 2021 pour un montant de 10 625.13 € TTC

Plan de financement : 
 

Dépenses HT Recettes

Travaux Forage et installation de 
pompage

20 009.40 € Conseil Départemental FDSR

Matériel salle des fêtes 8 854.28 € Autofinancement
Total 28 863.68 € Total

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

  - D’APPROUVER les travaux et acquisitions proposés pour un montant total H.T. de 28 863.68
€ HT, 
 - D’AUTORISER Monsieur  le Maire à déposer ce dossier auprès du Conseil  Départemental
dans le cadre du Fonds Départemental de Solidarité 2021 au titre de l’enveloppe socle,
 - DE FINANCER les travaux comme suit : 
Montant des travaux et acquisitions H.T :  28 863.68 € 
Subvention FDSR– enveloppe socle :    8 003.00 €
Autofinancement :  20 860.68 € 

- DE SOLLICITER l’attribution du FDSR 2021 pour l’aider à financer ces opérations.

SOUFFLEUR A FEUILLES – DM N°9                
Mr le maire informe le conseil  municipal qu’il  est nécessaire d’acquérir  un nouveau souffleur à
feuilles pour les agents d’entretien.
Il présente la proposition d’ESPACE MOTOCULTURE DU VERON d’un montant de 831.00€ TTC
pour 1 souffleur à dos.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la proposition d’ESPACE MOTOCULTURE
DU VERON d’un montant de 831.00€ TTC et décide d’effectuer la décision modificative suivante :

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Compte
21757  Op
14 

Matériel et outillage de voirie 831 €

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Compte 020 Dépenses imprévues - 331 €

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

2111 Terrains nus     -     150 €

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

165 Dépôts et cautionnements     -     350 €

DÉCISION MODIFICATIVE N°10- ERREUR IMPUTATION



Mr le maire informe le conseil municipal qu’une erreur d’imputation a été commise dans la Décision
Modificative N°7, délibération N°2021-054.
Afin de rétablir la bonne imputation comptable
Le conseil municipal décide d’effectuer la décision modificative suivante :

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Compte
21783 Op 39

Matériel  de  bureau  et  matériel
informatique au titre d’une mise
à disposition

        -   559 €

Dépenses 
d’INVESTISSEMENT

Compte
2183 Op 39

Matériel de bureau et matériel 
informatique

           559 €

MATÉRIEL CUISINE SALLE DES FETES                                                                       
Mr le maire représente le devis de la société TCPE Climatique pour le renouvellement du matériel
de cuisine de la salle des fêtes.
L’offre de prix date du 07/05/2021 et s’élève à 10 860.83€ HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de renouveler le matériel de la cuisine de la
salle des fêtes pour un montant total HT de 10 860.83€ HT soit 13 033.00€ TTC.
Cette délibération remplace et annule la délibération N°2021-042 du 20/09/2021

DECISION MODIFICATIVE N°11 – 
MATÉRIEL DE CUISINE salle des fêtes      
COMPLEMENT               
Considérant  que  le devis  pour  le  renouvellement  du matériel  de  cuisine de  la  salle  des fêtes
s’élève à 10 860.83€ HT et  non 8 674.28€ HT il  convient  d’effectuer  une décision modificative
complémentaire à celle votée le 20/09/2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’effectuer la décision modificative suivante :

Dépenses de 
Fonctionnement

Compte
615221  

Entretien et réparations bâtiments
publics

- 2 403 €

Dépenses de 
Fonctionnement

Compte 023 Virement à la section 
d’Investissement

       2 403 €

Recettes 
d’Investissement

Compte 021 Virement de la section de 
Fonctionnement

                    2 403 €

Dépenses 
d’Investissement

Compte
2188 Op 32

Autres immobilisations 
corporelles- salle des fêtes 2 403 €

ARBRES PLACE DE L’EGLISE
Mr le maire fait remarquer au conseil municipal que les arbres de la place Pierre ALLIET ne sont
pas d’essences locales. Le conseil municipal se demande s’il ne serait pas judicieux de remplacer
les catalpas par des arbres d’essences locales.
Compte-tenu du coût des travaux consécutifs à ce remplacement, goudron de la place, mur du
parking…le conseil municipal décide de laisser les catalpas en place pour l’instant.

COUVERTURE ZONES BLANCHES
Mr le maire informe le conseil municipal que la commune de CRAVANT LES COTEAUX, pourvue
de zones blanches en téléphonie, est reconnue commune prioritaire.
Afin  de  couvrir  toutes  les  zones  blanches,  un  mât  de  22m pourrait  être  érigé  sur  la  parcelle
cadastrée 
E n°522, appartenant à la société BAUDRY DUTOUR, sise au lieudit « La Bâtisse ». Mr le maire
précise que ce projet est validé par le département d’Indre-et-Loire.
L’emprise au sol sera de 60m2 et elle sera érigée à 10m de la RD N°8.
Sans objection de la part des riverains ou associations écologistes, ce mât pourrait être monté en
avril 2022.          

RALLYE DES VINS DE CHINON 2022
Mr le maire présente le projet de tracé du circuit rallye des vins de Chinon 2022. Considérant que
ce  projet  bloque  beaucoup  d’habitants  et  impacte  la  fermeture  d’une  quinzaine  de  domaines



viticoles et de nombreux gites, le conseil municipal demande à l’Ecurie Rabelais de revoir son tracé
afin qu’il y ait moins de foyers et activités impactés.


