
LUNDI 27 MAI 2019 

Etaient présents : MM BAUDRY- GOURON- BRIAND- BASILE - PION -FOUSSARD- 
ALLIET-JACQUELIN- VILLEMAINE- MMES LOUP et COMBREAU. 
Etaient absents excusés ayant donné pouvoirs : - Mme BRUNET BREYAULT à Mr 
GOURON- Mr MENIER à Mr PION – Mr HOURDOU à Mr BAUDRY 
Était absent : Mr LASSIER 

I- MUNICIPALES 2020               
Mr le maire informe le conseil municipal qu’après 2 mandats de maire (2008-2019) il se pose la 
question de s’engager à nouveau pour un 3ème mandat. A ce jour il a indiqué être plutôt dans la 
négative. 
Etant sollicité par d’autres élus du département et aussi par passion de sa fonction il informe les 
conseillers municipaux que sa décision définitive sera prise en septembre ou octobre prochain. 

II– DEVENIR DU DEPOT DE PAIN- 11, RUE PRINCIPALE        
Mr le Maire informe le conseil municipal que Mme MERCIER, boulangère, fermera la 
boulangerie le 30 juin prochain. Considérant qu’un dépôt de pain serait le maintien d’un certain 
« service public », Mr le Maire propose au conseil municipal de jumeler l’agence postale avec le 
dépôt de pain dans le local de la boulangerie actuelle au 11, rue Principale, appartenant à Mr 
PESSEREAU. 
Mr le Maire a contacté les services de La Poste qui sont tout à fait favorables à ce projet. La 
Commission Départementale de Présence Postale Territoriale d’Indre-et-Loire peut apporter 
aux projets de mutualisation de services faits en Agence Postale Communale à hauteur de 50% 
pour les aménagements avec un plafond de 20 000€. 
Le boulanger de la rue du Commerce à Chinon a été sollicité par MM BAUDRY et GOURON. Il 
approuve et est favorable à ce projet. Le dépôt de pain serait ouvert de 7h30 à 13h00 et 
l’agence postale de 10h à 13h, tous les jours sauf le mercredi. Ainsi, la gérante du service 
postal tiendrait le dépôt de pain, en parallèle de l’agence de 10h à 13h. Une salariée du 
boulanger tiendrait le dépôt de pain de 7h30 à 10h du lundi au vendredi et de 7h30 à13h les 
weekends et jours fériés. 
Les services de La Poste vont venir sur place le 11 juin à 14 heures pour voir les 
aménagements à apporter 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve par 14 voix favorables, le projet de jumelage 
Agence Postale- Dépôt de pain au 11, rue Principale. 

III - GENS DU VOYAGE             
Mr le Maire informe les conseillers municipaux que les gens du voyage ont stationné sur les 
terrains de La Varenne, mis à disposition de Mr DEMOIS. 
Mr le Maire précise que les aires d’accueil de la CC CVL sont aux normes, qu’un agent 
spécialisé, Mme DOUARD a été recrutée spécialement pour la gestion de ces communautés. 
Mr le Maire informe le conseil municipal que la procédure d’expulsion est maintenant immédiate 
au bout de 48h de présence sur des terrains autres que les aires de la CC CVL. 
Mr PION est chargé de contacter Mr HEGRON afin que le court de tennis soit remblayé le plus 
rapidement possible afin de permettre à Mr DEMOIS de labourer le terrain 

IV – FETE NATIONALE – 13 JUILLET 2019                                                     
Mr le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le Comité des Fêtes a renouvelé son 
bureau récemment. Le nouveau bureau fait preuve de beaucoup de dynamisme et de volonté à 
œuvrer pour animer la commune. Il propose au conseil municipal de prendre en charge 
l’organisation, l’installation, le démontage des stands pour la fête du 13 juillet. Il propose 
également de vendre des plateaux repas sur inscriptions et de gérer la buvette dont les profits 
seraient pour le comité. 
La commune garderait à sa charge les frais de l’animateur, les animations proposées aux 
enfants et l’apéritif offert aux convives. 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve la proposition du comité des fêtes et décide de lui 
confier l’organisation de la fête du 13 juillet dont le plat proposé cette année est la Paëlla. 

V- RÉVISION DES LOYERS AU 01/07/2019                                       
Considérant que les loyers maximums évoluent chaque année au 1er juillet conformément à la 
convention, en fonction de l’indice du coût de la construction du premier trimestre de l’année 
(avril 2019 –parution JO en 11/04/2019), les loyers doivent être revus à la hausse de 1.70 %.  
Le conseil municipal arrête ainsi qu’il suit les montants des loyers applicables au 1er juillet 
2019 : 

T3 :1, place Pierre Alliet       450.00 €

T2 : 1bis, place Pierre Alliet 300.01 €



VI. Devis BORNE DE RECHARGE - DECISION MODIFICATIVE                   
Mr le maire présente le devis de la société Hervé Thermique pour le déplacement de la borne 
de recharge pour véhicules électriques. Le devis s’élève à 4 751.88€ TTC. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal approuve le devis et autorise Mr le maire à passer commande. 
Les crédits prévus au budget n’étant pas suffisants une décision modificative doit être prise. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide du virement de crédit ci-après 

VII – OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU AU 01/01/2020     
Mr le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la réunion du 18 mars dernier, une 
délibération s’opposant au transfert de la compétence eau à La CC CVL au 01/01/2020 avait 
été prise par le conseil municipal. 
Mr le maire donne lecture des observations de la sous-préfecture. 
Considérant que la compétence « eau » a été confiée au SIAEP de la région de Cravant à sa 
création 
Considérant que la CC Chinon, Vienne et Loire est en représentation-substitution des 
communes d’ANCHÉ, CRAVANT-LES-COTEAUX et RIVIERE au sein du SIAEP de la région de 
Cravant pour l’exercice de la compétence « Eau Potable » il convient d’annuler la délibération 
du 18/03/2019, qui ne repose sur aucune base juridique légale. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal annule la délibération N°2019- 010 en date du 18 
mars 2019.  

VII. DEVIS MAINTENANCE DEFIBRILLATEUR           
Mr le maire présente le devis de la société MATECIR DEFIBRIL pour la maintenance du 
défibrillateur de la salle des fêtes acheté en 2008.  
L’offre de prix de la maintenance annuelle s’élève à 120.00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de la société MATECIR 
DEFIBRIL et autorise Mr le maire à passer commande pour la maintenance de cet appareil. 

VIII. JUMELAGE VIETNAM 
Mr le maire présente le projet financier du coût de la visite de la délégation vietnamienne à 
CRAVANT-LES-COTEAUX, du 10 au 13 septembre prochain. Il présente également le planning 
du séjour. Le dîner de gala aura lieu à La Brosse le 12 septembre. Les élus voulant y participer 
sont priés de s’inscrire en mairie. Mr le Maire informe les conseillers municipaux que la 
délégation logera au Puy – Gîte P DELALANDE, à Sonnay – Gîtes F De FOUCAUD- Chambres 
d’hôtes des Bertinières. Les personnalités importantes seront logées à l’hôtel. 

IX. RALLYE DES VINS DE CHINON ET DU VERON 
Mr le Maire rappelle que le rallye des vins de Chinon et du Véron aura lieu le samedi 22 juin 
2019. Il informe Mr PION, adjoint responsable de la voirie, que l’état des lieux des routes aura 
lieu les 14 et 24 juin à 9h- rendez-vous à la mairie. 
1 mathusalem de Chinon sera offert par la commune. 

X. INCENDIE LA VARENNE           
Mr le Maire rappelle au conseil municipal qu’un incendie de type accidentel a eu lieu dans le 
local buvette des boules à La Varenne. Une déclaration de sinistre a été transmise à 
GROUPAMA. Des devis de réparation ont été demandés. Leur total s’élève à 11 179.11€ TTC. 
Un expert est venu sur place constaté les dégâts. 
Mr MICHAUD, mandaté et envoyé sur place par GROUPAMA, a ajouté qu’un diagnostic 
« Amiante » devait être fait avant de commencer les travaux. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de faire effectuer un diagnostic AMIANTE 
par la société PARTECH SERVICES TOURS. 

QUESTIONS DIVERSES : 
Réunion des maires du canton de Ste Maure de Touraine : 
Mr le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion des Maires du canton de SAINTE-
MAURE-DE-TOURAINE aura lieu le jeudi 6 juin à 18h à la salle polyvalente d’ASSAY. Mr 
BAUDRY ne pouvant y assister, Mr BRIAND représentera la commune de CRAVANT-LES-

T3 : 3, place de l’église 401.71 €

T3 : 15, rue principale 547.44 €

T2 : 5, place de l’église 437.32 €

Borne de recharge Compte 204181 op 73 + 1 752

Cimetière Compte 2116 op 59 -  1 752



COTEAUX à la réunion des Maires du canton de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE le 6 juin 
prochain 
Comice agricole : 
Le Comice du Monde Rural est invité à participer au Marché à l’ancienne où chaque commune 
peut avoir, si elle le souhaite, un emplacement 3m x3m pour faire la promotion de la commune 
et aussi la possibilité éventuelle de participer au défilé de chars. 
Les réponses doivent être données avant le 30 mai prochain. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ne souhaite pas créer de char ni participer à la 
tenue d’un stand faute de participants 
Incendie Notre Dame de PARIS : 
Mr le Maire soumet l’idée d’offrir 2 chênes pour la reconstruction de la charpente de la 
cathédrale Notre Dame de Paris, victime d’un incendie le 15 avril dernier. 
Considérant que le projet de travaux n’est pas arrêté à ce jour, la charpente sera-t-elle réalisée 
en bois ? En métal ? En béton ? 
Le conseil municipal décide de revoir cette question lorsque les travaux seront arrêtés. 
Nettoyage du canal : 
Mr le Maire informe le conseil municipal que le Syndicat du Bassin du Négron procède 
actuellement au nettoyage du canal, depuis le pont de La Varenne jusqu’à l’ancien étang de Mr 
ALLIET. Il consiste au ramassage les plastiques, les bidons…et la couper des arbres gênants 


	LUNDI 27 MAI 2019

