
LUNDI 28 OCTOBRE 2019 

Etaient présents : MM BAUDRY- GOURON- BRIAND- BASILE - PION – ALLIET - FOUSSARD- 
JACQUELIN- MENIER- LASSIER- VILLEMAINE- HOURDOU - MMES LOUP – BRUNET 
BREYAULT et COMBREAU 

Présentation de « Voisins vigilants » par le Major DETROYAT 
Le Major DETROYAT et son adjoint présentent le protocole « Voisins vigilants » et participation 
citoyenne. 

SECURITE – PREVENTION DE LA DELINQUANCE ADHESION AU DISPOSITIF « 
PARTICIPATION CITOYENNE » (VOISINS VIGILANTS)  
Monsieur le Maire expose que le concept de « voisins vigilants » est une démarche visant à 
accroitre le niveau de sécurité par une action concerté et partenariale. Le dispositif vise à : 
- rassurer la population 
- améliorer la réactivité des forces de l’ordre contre la délinquance d’appropriation  
- accroitre l’efficacité de la prévention de proximité  
  
La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les associant à 
la protection de leur propre environnement. La connaissance par la population de son territoire, et 
par conséquent des phénomènes de délinquance susceptibles de s’y produire, permet de 
développer un nouveau mode d’action d’information des forces de l’ordre. Conformément à l’article 
L2211-1 du code général des collectivités territoriales, le maire concourt par son pouvoir de police 
administrative au respect du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, de la tranquillité et de la 
salubrité publique sur le territoire de la commune.  
  
Le Conseil municipal après avoir pris connaissance des termes du protocole et après en avoir 
délibéré à l’unanimité :  
  
DECIDE l’adhésion de la commune au dispositif « participation citoyenne » (« voisins vigilants »).  
  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole « participation citoyenne » avec le représentant 
de l’Etat. 

FIBRE OPTIQUE ADRESSAGE ET DÉNOMINATION DE VOIES COMMUNALES 
Pour le déploiement de la Fibre Optique dans la commune, il s’avère nécessaire de vérifier, 
préciser et/ou créer des noms de voies pour tout le territoire de la commune. 
En effet, pour commercialiser une prise (c’est-à-dire un logement), il faut un code Hexa clé, et pour 
se faire, il est indispensable qu’une adresse comporte un numéro de voie, un type et un nom de 
voie, un code postal et une commune. Il faut donc créer certaines adresses, en modifier d’autres et 
spécifier certains lieux-dits de la commune par délibération.  
Mr le maire présente le travail réalisé par la commission affectée à cette tâche. 
Après en avoir délibéré, 
Le conseil municipal accepte (13 favorables – 2 abstentions) ces créations, modifications et 
suppressions, qui seront transmises aux services de La Poste, du Cadastre de la Direction 
Générale des Finances Publiques, à l’IGN et à la Base adresse nationale. 
Les administrés seront informés par courrier de la mairie 

SÉCURISATION DES DONNÉES- PROPOSITION REX ROTARY 
Mr le maire présente le devis de REX.ROTARY pour l’offre « solution de sauvegarde REXBACKUP 
2 To » qui comprend : 
- L’installation 
- La maintenance 
- L’enveloppe protectrice blindée, ignifuge et hydrofuge 
- Le socle antivol 
- La cartouche RDX 2T 
- La supervision du matériel en temps réel 
- L’alerte en cas de problème de sauvegarde 
- Le matériel conforme RGPD 
- Les interventions techniques 
- Le contrat évolutif en matériel suivant la volumétrie des données sauvegardées 
- La sauvegarde de l’image système du PC « secrétariat » 
L’intégralité de la maintenance :  
Ce prix comprend la garantie du matériel pendant 5 ans, les déplacements et interventions du 
technicien ainsi que le remplacement de toutes les pièces nécessaires au bon fonctionnement du 
matériel. 
Il comprend également l’installation, la livraison, le paramétrage et la formation. 
Pour un coût mensuel de : 
Contrat Machine : 63€ HT  soit 75.60€ TTC 
Contrat maintenance : 10€ HT  soit 12.00€ TTC 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’offre de prix de REX.ROTARY et décide de 
faire installer le matériel début janvier 2020. Mr le Maire est chargé de signer le bon de commande.  

11 NOVEMBRE 2019  
Les tables seront mises le vendredi 8 au matin. Le conseil prend connaissance du menu du repas 
offert aux personnes de 70 ans et plus, traité par l’auberge des coteaux, choisi par le CCAS et 
choisit les vins. Un mot sera donné aux enfants de l’école pour participer à cette cérémonie 
11h messe   12h dépôt de gerbe avec la participation de la musique de Chinon 

INAUGURATION AGENCE POSTE DEPOT DE PAIN 
Mr le maire informe le conseil municipal que l’inauguration de la nouvelle agence postale – dépôt 
de pain aura lieu le samedi 9 novembre à 11h, dans la cour de la boulangerie sous barnum du 
comité des fêtes. 
2 BIB de 10L de vin seront fournis (10L Rouge + 10L Rosé) 
Mr GOURON va demander au boulanger, Mr DEMION, de fournir les chouquettes gracieusement. 

SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE 
Considérant que les élèves des écoles doivent effectuer une sortie scolaire et que leur budget est 
insuffisant, le conseil municipal décide de verser une subvention exceptionnelle de 300€ à l’APE en 
lieu et place de celles votées aux Suce Pneus et Club des Amis (150 + 150) compte-tenu que ces 
associations n’ont pas versé leurs comptes arrêtés au 31/12/2018 

DECISION MODIFICATIVE     
Mr le maire donne lecture d’un courrier de la Trésorerie. En 2017, une facture EDF a été payée 2 
fois, 1 fois par mandatement et 1 fois par prélèvement automatique.  
Edf a remboursé la somme par lettre chèque. Cette somme a été portée sur 1 P503 et a fait l’objet 
d’un titre. Or ce chèque aurait dû permettre au trésor public d’émarger les 2 sommes figurant au 
compte 47218 (dépenses à régulariser) 
Afin de régulariser cette situation, il convient d’annuler le titre 62/2018 et d’émettre un mandat au 
compte 673 (annulation de titre sur exercice antérieur) pour 534.80€. 
Cette somme n’ayant pas été votée au budget 2019 le conseil municipal décide d’effectuer la 
décision modificative suivante : 

Compte 673 : + 535   Compte 6261 : - 535 

QUESTIONS DIVERSES : 
1) Municipales 2020 : Les conseillers hésitants devront donner leurs réponses définitives le 9 

décembre au plus tard 
Mr Foussard informe Mr le Maire qu’il se représentera à ses côtés en mars 2020 
2) L’association des boulistes va poser une caméra au local de La Varenne 
3) Il faut reboucher les trous de fossés sur les terrains de La Varenne afin de pouvoir ensemencer 

et permettre à Fabien DEMOIS de clôturer 
Il faut établir la convention de mise à disposition gratuite des terrains, à concurrence des 
travaux engagés 

4) Bornage le mardi 12 novembre à 11h, Mr Pion est désigné pour y représenter la commune 
5) Demande de subvention MFR AZAY LE RIDEAU : Le conseil municipal refuse 
6) Invitation réunion sur les risques d’incendie au parc du Theillay le 30 octobre à 14h30 : Mr 

BRIAND est chargé d’y assister 
7) Amis du Vieux Cravant : Mr de Foucaud demande à rencontrer le conseil municipal. Mr le 

Maire informe le conseil municipal que l’association devait 8000€, soit 4 années de 
remboursement sur l’avance de trésorerie accordée par la commune à l’association. 
Mr de Foucaud, président de ladite association a payé par chèque la somme de 6 200€. Il s’est 
autorisé à déduire des 8 000€ les subventions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, soit 
300€ par an pour 6 ans. Le conseil municipal rappelle que les subventions ne sont pas dues, 
elles sont votées puis versées sur production des comptes arrêtés le 31/12 de l’année 
précédente. Considérant que l’association des Amis du Vieux Cravant n’a pas produit pas les 
comptes de l’association, les 1 800€ n’auraient pas dû être déduits. Par conséquent 
l’association reste redevable de 1 800€ envers la commune. Mr le Maire est chargé d’en aviser 
Mr le Président de Foucaud 
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