
LUNDI 20JUILLET 2020

L’an deux mille vingt, le vingt juillet à dix-neuf heures, le conseil municipal légalement convoqué,
s’est réuni à huis clos, 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- BOUCHER Dominique- FOUSSARD Guy- 
GASNIER Sandrine- GILLOIRE Mélanie- JACQUELIN Pascal-LASSIER Emilie- ORION 
Dominique- POUROL Matthieu
Était absent excusé ayant donné pouvoir : Mr BASILE à Mr JACQUELIN
Était absent : /
Est désigné secrétaire de séance : Mr Dominique ORION

DÉLÉGUÉS SYNDICATS COMPLÉMENT
Suite  au  renouvellement  du  conseil  municipal,  il  y  a  lieu  de  revoir  ou  compléter  la
composition des délégués communaux aux divers syndicats omis lors de la réunion du 8
juin dernier. 
Le conseil municipal arrête la liste comme suit :

DÉLÉGUÉ CONSEIL D’ECOLE (1)
Ne pas siéger au SIS CRAVANT PANZOULT

- Emilie LASSIER
(au lieu de Mélanie GILLOIRE)

DÉLÉGUÉ  SYNDICAT  MIXTE  DE  LA
MANSE ÉTENDU 
(1  Délégué  que  la  CC  CVL  nommera
titulaire ou suppléant – idem pour Anché-
1 de chaque commune)

- Michel BRIAND

DÉLÉGUÉS  SYNDICAT  MIXTE  DU
NÉGRON ET DU ST MEXME
(1 Titulaire  1 Suppléant)

Titulaire   :  - Mr Christophe BAUDRY

Suppléant : - Mr Dominique BOUCHER

COMMISSIONS COMMUNALES MEMBRES CONSULTANTS

Suite au renouvellement des commissions communales.
Le conseil municipal arrête comme suit la liste des membres hors conseil  aux diverses
commissions:

COMMISSIONS MEMBRES  HORS  CONSEIL
MUNICIPAL

BATIMENTS COMMUNAUX (3) Dominique HUET

FLEURISSEMENT  AMÉNAGEMENTS  URBAINS
(3)

Pierre SOURDAIS

FORÊT  PEUPLERAIES (3) Maurice ROBIN

VOIRIE Fabrice DELALANDE

FÊTES RÉCEPTIONS CÉRÉMONIES (5) Daniel FOUCART

COMMUNICATION- (3) Angélique AUFFRAIS



COMMISSIONS CC CVL
Mr le maire informe le conseil municipal que chaque conseiller municipal peut intégrer, 
s’il le désire, une seule et unique commission de la CC CVL. Après un tour de table, les 
conseillers ont décidé intégrer les commissions suivantes :

Conseillers municipaux :
Dominique BOUCHER : Environnement transition écologique 
Bruno BASILE : Régie eau et assainissement
Pascal VILLEMAINE : Régie eau et assainissement
Alain RAGUENEAU : Infrastructures Gestion des équipements communautaires 
Economies d’Energie
Philippe PION : : Infrastructures Gestion des équipements communautaires Economies 
d’Energie (Voirie)
Dominique ORION : Gestion des équipements sportifs

Conseillers communautaires :
Christophe BAUDRY : - Attractivité du Territoire Projet de Territoire – Tourisme et 
Communication
Michel BRIAND : Régie eau et assainissement – Mobilités douces Transports du quotidien

MEMBRES DU BUREAU DU CCAS

Mr  le  Maire  informe le  conseil  municipal  que  suite  au  renouvellement  du  conseil
municipal,  il  convient  de  modifier  la  délibération  n°2020-038  du  08/06/2020
considérant que le maire n’est pas nommé mais membre de droit.
Par conséquent il convient d’élire à nouveau les membres du CCAS, conformément à
l’article 11 du décret 95-562 du 06 mai 1995 fixant les modalités de renouvellement
des C.C.A.S, modifié par le décret du 04 janvier 2000.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe
le nombre de membres du Conseil d’Administration à DIX (5 élus et 5 nommés).
Il procède ensuite à l’élection des membres du Conseil Municipal, au scrutin de liste
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Liste  des  candidats  proposés :  Alain  RAGUENEAU-  Mélanie  GILLOIRE-  Pascal
VILLEMAINE- Pierre ALLIET et Guy FOUSSARD.

Après vote à scrutin secret, sont élus     membres du CCAS :
Alain  RAGUENEAU-  Mélanie  GILLOIRE-  Pascal   VILLEMAINE-  Pierre  ALLIET  et  Guy
FOUSSARD.
Cette délibération remplace et annule la délibération N°2020-038

COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il y a lieu de désigner une nouvelle
commission  communale  des  impôts  directs.  Cette  commission  est  sous  la
présidence  du  maire,  composée  de  6  membres  titulaires  et  de  6  membres
suppléants.
Le conseil municipal est chargé de désigner 12 membres titulaires et 12 membres
suppléants parmi lesquels les Services Fiscaux choisiront 6 membres titulaires et
6 membres suppléants.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal choisit les membres titulaires
suivants :

- Eric SOURDAIS 2, la Buscaudière 37500 CHINON



- Bruno SOURDAIS La Bouchardière 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Patrice MOREAU La Bellonnière 37500 CRAVANT LES
COTEAUX

- Guy LASSIER 1, Les Grandières 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Pierre SOURDAIS 12, Le Moulin à Tan 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Stéphane GOURON 6, Les Bouquerries 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Patrick DELALANDE 11, Le Puy 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Hervé MENIER 4, les Quarts Fleuris 37500
CRAVANT LES COTEAUX

- Vincent GIRARD 4, Coteau du Vieux Bourg 37500 CRAVANT LES
COTEAUX

- Josette SOURDAIS Pallus 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Fabrice DELALANDE La Semellerie 37500
CRAVANT LES COTEAUX

- Isabelle PAIN Chézelet 37220 PANZOULT

et les membres suppléants suivants :
- Jacques GROSBOIS Le Pressoir 37220 PANZOULT

- Jackie GASNIER Chézelet 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Alain LORIEUX Malvault 37500 CRAVANT LES
COTEAUX

- Denis GASNIER 3, Le Puy 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Jérôme SOURDAIS 4, Les Bouquerries 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Olivier HURTAULT  4,La Vallée de Narçay 37500 CRAVANT LES
COTEAUX

- Cédric MONORY 8, le Chêne Vert 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX



- Laurent GILLOIRE Neuil 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Patrick HOURDOU 2, les Bourdes 37500 CRAVANT LES
COTEAUX

- Loïc GEORGES 4bis, le Vau 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Stéphane CHAPAUCOU 8, le Vieux Bourg 37500  CRAVANT  LES
COTEAUX

- Yves JAILLAIS 38, rue de l’Olive 37500 CHINON

INSCRIPTION AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE (PDIPR) D’ITINERAIRES DE RANDONNEE 
Mr le maire informe le conseil municipal que lors de l’expertise des circuits de
randonnée en 2015, à la vérification du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) des chemins ruraux et parcelles de terrains
manquaient à la délibération du 10 juillet 2006.
Par conséquent, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de compléter la délibération du 10 juillet 2006 en ajoutant à la liste des
chemins de randonnée les :

- CR 44 de La Semellerie aux Houtres, commune de St Benoît -la-
Forêt

- Parcelles D 83 et D 146

- Parcelles D 1162, 181 et 1383 contournant les parcelles D 178,
179 et 1382 par le sud (chemin de Trompe Souris)

- CR 73

Pour la variante 3 :
- CR 4 de La Chapellerie au Chêne des Hures

- Parcelle C 294

- Parcelle C 98

- CR 67 dit des Chesnaies

AUTORISE le passage de randonneurs sur propriété privée communale selon les
tracés présentés en annexe ;

AUTORISE  le  balisage  des  itinéraires  conformément  au  cahier  des  charges  «
balisage  et  signalétique  en  randonnées  »  du  Département  et  la  promotion
touristique de tracés ;

DEMANDE l’inscription au PDIPR des itinéraires présentés en annexe et s’engage, à
ce  titre,  à  conserver  les  chemins  et  sentiers  communaux,  en  proposant  un



itinéraire de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération
foncière ;

S’ENGAGE  à  informer  le  Département  de  toute  fermeture  des  itinéraires,  en
transmettant une copie des arrêtés municipaux ; 

AUTORISE le Maire à signer tout document en lien avec la présente délibération.

EXPLOITATION PEUPLERAIES DE BRIANÇON ET DE MALVAULT
Considérant que les peupleraies de Briançon et de Malvault sont à maturité, Mr
le Maire informe le conseil municipal qu’il conviendrait des vendre sur pieds.
La  peupleraie  de  Briançon  d’une  grandeur  totale  5ha  29a  35  décomposée
comme suit :
D 620 : 34a70 D 615 : 69a25
D 619 : 36a80 D 614 : 68a40
D 618 : 37a05 D 613 : 70a55
D 617 : 35a45 D 612 :        1ha07a95
D 616 : 69a20
Et la  peupleraie de Malvault  d’une grandeur totale 5ha 02a 65 décomposée
comme suit :
D 246 : 80a15 D 251 : 76a15
D 247 : 67a60 D 252 : 73a15
D 248 : 33a70 D 253 : 76a20
D 249 : 60a65
D 250 : 35a05

Mr le maire précise que pour l’exploitation de peupleraies, l’accord de n’ONF
n’est pas nécessaire.
Il  précise que lors  des exploitations,  le dessouchage des  peupliers  n’est  pas
inclus.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, CHARGE Mr le Maire à demander
une estimation des peupleraies, AUTORISE Mr le Maire à la mise en vente des
peupleraies de Briançon et de Malvault, 
Mr  le  Maire  sera  assisté  des  membres  de  la  commission  Bois  et  Forêt
Communale pour la gestion de ce dossier, AUTORISE Mr le Maire à signer les
pièces afférentes à l’exploitation desdites peupleraies

MODIFICATION DU LIEUDIT «     LES BOULAIES     »
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :

Le Syndicat des Vins de Chinon sollicite la municipalité pour modifier l’étendue
du  lieudit  « Les  Boulaies »  et  ceci  dans  le  but  de  mettre  en  valeur  les
productions locales.
En effet, le terroir des parcelles alentour de ce lieudit « Les Boulaies » signalées
sur le plan ci-annexé étant de même nature, il justifie que les récoltes qui y sont
effectuées puissent bénéficier de la même renommée particulière et valorisante
du point de vue commercial.



Mr  le  Maire,  en  application  des  dispositions  de  l’article  L2121-29  du  Code
Général des Collectivités Territoriales, demande au conseil municipal d’accéder à
la demande du Syndicat des Vins de Chinon.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
✓ DECIDE d’accéder à la demande du Syndicat des Vins de Chinon
✓ MODIFIE l’étendue du lieudit « Les Boulaies » selon le plan ci-annexé
✓ SUPPRIME totalement le lieudit « La Prévôté »
✓ SUPPRIME partiellement les lieudits « Le Coteau du Vieux Bourg », « Le Puits
Rideau » et « La Croix de Bois » 
✓ CHARGE Mr le Maire, d’effectuer les démarches en ce sens et de signer toutes
les pièces afférentes à ce dossier

DEVIS F RABUSSEAU
Mr le Maire présente le devis de Mr F RABUSSEAU d’un montant de 573.60€ TTC pour l’abattage
des  2  cyprès  de  l’Arizona  près  de  l’église.  Ce  montant  inclue  le  broyage  des  branches  et
l’évacuation des déchets et du bois.
Après en avoir  délibéré, le conseil  municipal  APPROUVE le devis et CHARGE Mr le  Maire de
commander les travaux

DEVIS D HUET
Mr le Maire présente le devis de Mr D HUET d’un montant de 270.60€ TTC pour la réalisation et
la pose d’un entourage au point de collecte de « La Barre » en sapin traité, identique aux autres
points de collecte de la commune.
Après en avoir  délibéré, le conseil  municipal  APPROUVE le devis et CHARGE Mr le  Maire de
commander les travaux

DEVIS D HUET
Mr le Maire présente le devis de Mr D HUET d’un montant de 2 145,60€ TTC pour la réalisation
de 12 dessus de table ronde Ø 2300 en peuplier, en 2 parties.
Considérant que le coût est très élevé, le conseil municipal n’approuve pas le devis.
La commission des FETES ET CEREMONIES et chargée d’étudier ce projet

DEVIS FER FORGÉ JÉROME
Mr le Maire présente le devis de FER FORGÉ JÉROME d’un montant de 1 307.94€ TTC pour la
réalisation et la pose d’un garde-corps à la sortie des toilettes du stade de « La Varenne » 
Après  en  avoir  délibéré,  considérant  que  le  coût  est  trop  important,  le  conseil  municipal
N’APPROUVE pas le devis.
MM RAGUENEAU et FOUSSARD sont chargés d’étudier ce qui pourrait être réalisé à moindre coût
pour sécuriser la sortie des toilettes du stade

DEVIS L GEORGES
Mr  le  Maire  présente  le  devis  de  Mr  L  GEORGES  d’un  montant  de  1 544.40€  TTC  pour  le
lessivage, rinçage, rebouchage et mise en peinture des 2 portes de garages sous la mairie.
Après  en  avoir  délibéré,  considérant  que  le  coût  est  trop  important,  le  conseil  municipal
N’APPROUVE pas le devis.
MM RAGUENEAU propose de faire des travaux de peinture en septembre avec l’aide de l’agent
d’entretien.

MICHELIN RALLYDAYS CHINON
Mr  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  MICHELIN  MOTORSPORT  lui  a  demandé
l’autorisation d’organiser son Rallydays Chinon sur ses voies communales, le samedi 25 juillet
2020 de 8h à 20h.
Ce Rallydays consiste à réaliser des essais privés, sans public, pour tester une nouvelle gamme
de pneus routiers.



Ces essais nécessitent un arrêté municipal pour interdire la circulation et le stationnement sur
les voies concernées (plan ci-annexé)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE la demande de MICHELIN MOTORSPORT.
Un état des lieux des voies sera effectué avant et après les essais par la commission VOIRIE
Une note d’information sera distribuée à la population le jeudi 23 juillet.

QUESTIONS DIVERSES     :
Pressoir et remorque fourragère de Mr BOUSSIQUET :
Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il s’est rendu, accompagné par Mr VILLEMAINE, voir
Mr JV BOUSSIQUET qui vend un pressoir estimé à 3 800€.
Considérant  que  depuis  plusieurs  années  le  conseil  municipal  réfléchit  à  un  éventuel
aménagement de l’intersection de la RD 44 et la VC 18, ce pressoir pourrait y être installé.
Mr BOUSSIQUET demande à ce que la commune lui fasse une offre de prix. Il a précisé que la
remorque fourragère serait offerte en complément si la commune lui achetait le pressoir.
Considérant que l’entretien d’un pressoir  ou d’une remorque en plein air est conséquent,  le
conseil municipal ne retient pas cette idée d’aménagement mais opte plutôt pour la mise en
place d’une structure moderne (style bouteille en grillage remplie de bouchons de liège comme
il existe à Chinon)
Mr  POUROL  propose  de  demander  à  Mr  JP  BLANCHARD  la  réalisation  d’une  esquisse  pour
avancer dans ce projet.
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve cette idée.
Petit marché du jeudi :
Le marchand de fromage ne vient plus le jeudi
Certains conseillers municipaux font part  de leur mécontentement vis-à-vis du marchand de
légumes : Fruits de moins bonne qualité 
Mr RAGUENEAU est chargé de contacter le marchand de légumes pour lui demander de ne plus
exposer sa marchandise
Marché bio :
Mr le Maire informe le conseil municipal qu’Aurélien BARON, président de l’association « L’OASIS
CRAVANTAISE », lui a fait part de son souhait d’organiser un marché bio sur le terrain de la salle
des fêtes le vendredi 24 juillet 2020 de 16h à 22h. Compte tenu de la période de contraintes
sanitaires,  Mr  le  Maire  lui  a  demandé  de présenter  une demande d’autorisation à  la  sous-
préfecture dans laquelle seront précisées les mesures sanitaires appliquées.
Considérant que Mr BARON a également demandé une autorisation de buvette, que les autres
associations de la commune ont suspendu toutes leurs manifestations cette année, le conseil
municipal REFUSE à l’unanimité l’organisation d’un marché bio autour de la salle des fêtes le
vendredi 24 juillet 2020.


