
LUNDI 09 DECEMBRE 2019 

Etaient présents : MM BAUDRY- BASILE - PION – ALLIET - FOUSSARD- JACQUELIN- 
MENIER- LASSIER- VILLEMAINE- HOURDOU - MME LOUP  
Etaient absents excusés ayant donné pouvoirs : M BRIAND à G FOUSSARD- S GOURON à p 
ALLIET- S BRUNET BREYAULT à P VILLEMAINE- S COMBREAU à Ch BAUDRY 
Était absent : / 
Est désigné secrétaire de séance : Mr ALLIET 

DEMANDE DE SUBVENTION FDSR - FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ RURALE 
(Fond Socle+ Projet) 
Mr le Maire informe le conseil municipal que le Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR), 
destiné aux communes de – de 2000 habitants est reconduit pour l’année 2020. L’Appel à projets 
2020 est lancé depuis le 30 octobre 2019. Les demandes de subventions sont à saisir directement 
sur le site du département, du 30/10/2019 au 31/12/2019. 
Mr le maire expose que la commune pourrait demander le cumul des subventions FDSR Socle 
2019 – 2020 + PROJET et pourrait ainsi bénéficier d’une subvention exceptionnelle du 
Département au titre du FDSR pour les travaux réalisés cette année dans les bâtiments 
communaux dont l’agence postale dépôt de pain, sur la voirie communale et ceux à effectuer sur 
les bâtiments communaux en 2020. 

PRESENTATION DES DEVIS : 

Ayant entendu l’exposé de Mr le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, 
CHARGE Mr le Maire de solliciter la subvention FDSR (cumul des subventions SOCLE 2019 -2020 
+ PROJET) aussi élevée que possible, auprès du Département d’Indre-et-Loire. 
CHARGE Mr le maire de présenter le dossier de demande de subvention FDSR dès que possible  

FRONTONS DE 2 LUCARNES CLOCHER : DETR 2020  PLAN DE FINANCEMENT 
Considérant que les frontons de lucarne de l’église sont détruits par les intempéries et dangereux 
pour la population passant auprès de l’église, Mr le Maire présente un devis pour la réfection totale 
des 2 frontons. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal : 

-  Décide d’effectuer les travaux de réfection totale de 2 frontons de l’église 
-  Retient l’entreprise suivante : 

Montants HT

BATIMENTS COMMUNAUX 2019 30 599.82

VOIRIE COMMUNALE 2019 15 580.00

Ss Total HT 2019 : 46 179.82

BATIMENTS COMMUNAUX 2020 15 556.83

Ss Total HT 2020 : 15 556.83

Total 2019 + 2020 HT : 61 736.65

Entreprises HT TTC

BOUSSIQUET 11 916.45 14 299.74

TOTAL 11 916.45 14 299.74



- Décide de solliciter une subvention aussi élevée que possible auprès de l’Etat au titre de 
la DETR (Petits Projets d’Investissement) 

-
- Il arrête le plan de financement suivant : 

Etat (DETR) :    4 766.58 €  
Autofinancement :    7 149.87 €  

Mr le maire est chargé de transmettre le dossier de demande de subvention avant le 17/01/2020. 
Les travaux ne débuteront qu’après notification de la subvention accordée. 

STATUTS DU SIEIL- MODIFICATIONS POUR 2020 
Considérant la modification des statuts du SIEIL nécessaire afin d’intégrer la règlementation 
issue des lois MAPTAM et NOTRE concernant notamment la représentation de ses membres 
adhérents, 

Vu ces modifications statutaires qui ont été élaborées avec les services de la Préfecture et 
seront effectives dès approbation des communes membres et publication de l’arrêté préfectoral,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- vu le projet de modification des statuts du SIEIL,  

- adopte les modifications des statuts du SIEIL approuvés par le Comité syndical du SIEIL en 
date du 14 octobre 2019.  

PLUI-H   
Mr le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’enquête publique concernant le projet du 
futur PLUIH de la CC CVL s’est achevée le 04 décembre dernier. 
Le document prévoit une zone 1AUh sur environ 1,4 ha, dans le bourg, entre la rue des coteaux et 
la rue Principale et 1 autre zone 1AUy de 1,3 ha au lieu-dit « Le Puy ». 
Ce projet de PLUI-H a été transmis à L’INAO et au Syndicat des vins de Chinon, personnes 
publiques associées consultées afin qu’elles émettent leurs avis. 

Considérant que :  
- 1) la zone 1AUh (zone à urbaniser) notamment la parcelle cadastrée B35 est en situation 
exceptionnelle de « premières côtes » en position dominante, orientée sud sur un terrain calcaire 
propice à produire d’excellents vins d’AOP, notamment des Chinon blancs.  
- Parcelle située dans un terroir exceptionnel de l’AOP 
- Qu’aucune contrainte de manque d’eau n’affecte ce type de terroir très peu sensible au 
stress hydrique  
- Que cette parcelle est en contact direct au nord d’une parcelle d’AOP Chinon blanc et 
également à moins de 100m d’une autre parcelle classée en AOP Chinon au lieu-dit « La Croix 
Boissée ». 

 2) la zone d’activité du Puy, 1AUy s’étendrait sur 4 parcelles classées également en AOP 
Chinon. 
Considérant que : 

- ce terroir est situé dans un secteur moins gélif que d’autres sur le territoire 
- Que les vignes de ce secteur ne sont pas soumises au risque d’inondations 
- Que ce terroir permet d’obtenir des vins de belle qualité avec des rendements généreux 
et une bonne résistance aux sécheresses et au manque d’eau 
- Que cette zone artisanale se retrouverait isolée au milieu d’un paysage viticole dominant 
- Qu’il existe des zones industrielles et artisanales dédiées à ce type d’activité  

L’INAO émet un avis défavorable au classement du secteur de La Croix Boissée en zone 1AUh et 
précise que le lien avec l’activité viticole doit être précisé dans le règlement et dans l’OAP 
correspondante pour la zone 1AUy du Puy. 
Le Syndicat des Vins de Chinon réitère son avis négatif, déjà formulé en 2016, lors du projet PLUI 
de la Communauté de Communes du Bouchardais pour le secteur de La Croix Boissée. 
Il émet également un avis négatif pour le projet de classement des 4 parcelles du Puy en zone 
d’activité. 
Le syndicat des vins de Chinon a la volonté de préserver ces terroirs particulièrement adaptés à la 
culture de de la vigne et tient à conserver leur destination viticole 

Considérant les avis du Syndicat des Vins de Chinon et de l’INAO, Mr le maire propose le retrait 
total du classement de ces deux zones en1AUh et 1AUy du futur PLUI-H en adéquation avec l’avis 
du Syndicat des vins de Chinon. Mr le maire demande aux conseillers municipaux de se prononcer 
pour le retrait du classement en 1AUh et 1AUy de ces deux zones. 
Après vote à bulletin secret, (11 oui - 3 non - 1 blanc) ; le conseil municipal suit l’avis du Syndicat 
des vins de Chinon et demande le retrait du classement de ces 2 zones en 1AUh et 1AUy 
Mr le maire est chargé d’en aviser Mr le Président de la CC CVL 



GROUPEMENT DE COMMANDES VOIRIE   
Le conseil municipal refuse d’adhérer au groupement de commandes voirie de la CC CVL afin que 
la commune continue à gérer elle-même ses travaux de voirie 

DEVIS FEDERATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE  
Mr le maire rappelle aux conseillers municipaux que la remise en état des chemins de randonnée 
est nécessaire. Les bénévoles du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-
Loire sont en capacité de reprendre le balisage en respectant les normes des sentiers de 
promenades. Afin de pouvoir réaliser les travaux, une convention entre Le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire et la commune doit être signée. Mr le maire donne 
lecture du projet de convention et des devis  
Devis estimatif de balisage : 1 827€ sur 5 ans 
(1ère année : 483€- 2ème année : 336€ - 3ème année : 336€- 4ème année : 336€ et 5ème année : 336€) 
Devis estimatif d’équipement : 750€  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis estimatif de balisage d’un montant 
de 1 827€ sur 5 ans, confie les travaux de re balisage aux Bénévoles du Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire et autorise Mr le maire à signer la convention avec Le 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Indre-et-Loire. 

DEVIS SARL DELEPINE 
Considérant que les intempéries ont dégradé le muret du parking du cimetière, Mr le maire 
présente le devis de la SARL DELEPINE pour la remise en état dudit muret. Le devis s’élève à 
3 970.56€ HT soit 4 367.62€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la proposition de prix de la SARL DELEPINE 
et décide de commander les travaux qui seront réalisés en 2020. Ces travaux seront prévus au 
budget communal 2020. 

DEVIS LOGISTIC FUNERAIRE- OSSUAIRE CIMETIERE 
Suite aux travaux de reprises de concessions et au transfert des ossements dans l’ossuaire 
communal, il s’avère que l’ossuaire ne peut plus accueillir de nouveaux ossements. Il s’avère donc 
urgent de construire un nouvel ossuaire. Considérant que des tombes ont été relevées, un 
emplacement sera réservé à cet effet. Mr le maire présente le devis de LOGISTIC FUNERAIRE 37 
qui s’élève à 980.50€ HT soit 1 176.60€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de LOGISTIC FUNERAIRE 37 et 
décide de commander les travaux. 

DEVIS D HUET – VOLET ROULANT A L’ECOLE 
Mr le maire présente le devis de Mr HUET pour la fourniture et pose d’un volet roulant ALU à l’école 
d’un montant de 804.16€ HT soit 964.99€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis de Mr HUET et décide de 
commander les travaux. 

DEVIS PEINTURES EXTERIEURES SALLE ASSOCIATIVE 
Mr le Maire présente le devis de Mr GEORGES pour la réfection des peintures extérieures de la 
salle associative d’un montant de 3 640.38€ HT soit 4 368.46€ TTC 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis et décide de commander les travaux 
de réfection des peintures extérieures de la salle associative. Ces travaux seront prévus au budget 
communal 2020. 

LABORATOIRE D’ANALYSES DE TOURAINE  
Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il a été contacté par le Laboratoire d’analyses de 
Touraine car le laboratoire avait un accord avec les Ets BABONNEAU à CRAVANT où étaient 
collectés les échantillons de vins pour analyses. 
Considérant que les Ets BABONNEAU ferment fin décembre, le laboratoire a contacté Mr le Maire 
pour savoir si la commune ne disposait pas d’un local où les échantillons pourraient être collectés. 
Considérant qu’il s’agit d’un service aux viticulteurs, que le local de l’agence Postale – Dépôt de 
pain dispose d’une pièce derrière le magasin, le conseil municipal décide à l’unanimité de passer 
un accord avec le laboratoire d’analyses de Touraine pour que les échantillons de vins pour 
analyses soient déposés et collectés à l’agence postale en lieu et place des Ets BABONNEAU. 

MODIFICATION TEMPS DE TRAVAIL POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF  
Par délibération n°2019-033 du 01/07/2019, il a été décidé d’actualiser le grade de l’adjoint 
administratif territorial contractuel, chargé de la gestion du service postal et de la vente de pain du 
dépôt de pain. 
Mr le Maire informe le conseil municipal qu’il conviendrait d’augmenter le temps de travail 
hebdomadaire de 1h50.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’augmenter le temps de travail de l’agent 
d’1h50 et de modifier l’article 2 en partie comme suit :  
Article 2 : Temps de travail 



Article 2 : Temps de travail et rémunération 
Pour tenir compte des nouvelles missions évoquées ci-dessus, la durée hebdomadaire de ce poste 
est fixée à 21.50/35ème à compter du 1er janvier 2020. 
Un avenant au CDI sera signé entre les parties. 

GESTION LOCATIVE DU LOGEMENTDE TYPE 3 SIS 1, PLACE PIERRE ALLIET  
Considérant que la commune ne trouve pas de locataire pour le logement de type 3, sis 1, place 
Pierre Alliet, Mr le maire a demandé à l’agence Square Habitat de proposer une offre de prix pour 
la gestion locative de ce bien. Mr le Maire présente la simulation de Square Habitat qui se 
décompose comme suit : 
Le montant du loyer proposé à la location : 470€ /mois 
Honoraires de location à la mise en place d’un locataire : 470€ 
Honoraires de gestion : 8.40% soit 39,48 € /mois 
Assurance loyers impayés : 3% soit 14,10 € TTC/mois 
Frais administratifs : 2,50€/mois 
Soit un total mensuel de frais de 56.08€ et une recette de 413,92€/mois pour la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de confier la gestion locative de cet 
appartement à l’agence Square Habitat à partir du 1er janvier 2020. 
Considérant qu’il n’y a qu’un compteur d’eau desservant tout le bâtiment (salle associative – T3 et 
le T1 au 2eme étage) que 2 sous compteurs comptabilisent la consommation d’eau des 2 
appartements, la commune émettra des titres de recettes aux locataires à réception des factures 
d’eau, l’abonnement lui, fera l’objet d’une règle de 3. 

DECISION MODIFICATIVE N°5  
Mr le maire informe le conseil municipal que le Syndicat scolaire rencontre un souci de trésorerie 
en cette fin d’année pour régler les charges salariales du 4ème trimestre. Son budget est voté trop 
juste. Par conséquent il convient que les 2 communes adhérentes viennent remonter la trésorerie 
du Syndicat scolaire Cravant-Panzoult, étant entendu que l’avance sur participation consentie ce 
jour sera déduite de la participation finale 2020 
Après en avoir délibéré, afin de permettre au Syndicat scolaire Cravant-Panzoult de payer ses 
charges salariales du 4ème trimestre 2019, le conseil municipal décide d’effectuer la décision 
modificative suivante : 

Compte   022 :   - 1 000.00    Compte 65541 :  1 500.00 
Compte 6541 :   -   100.00 
Compte 6542 :   -   100.00 
Compte 6188 :   -   300.00 

DECISION MODIFICATIVE N°6  
Mr le maire informe le conseil municipal que le conseil municipal a effectué des décisions 
modificatives en juin et juillet 2019 qui ont enlevé des crédits au compte 2116 op 59 (cimetière) Les 
travaux de la procédure de reprise n°1 étant terminés, la facture solde, une partie ayant été payée 
en 2018, va arriver prochainement. Les crédits n’étant plus suffisants, le conseil municipal décide 
d’effectuer la décision modificative suivante : 

Compte   020 :   - 1 875.00   Compte 2116 op 59 :  2 220.00 
Compte 165 :   -    345.00 

QUESTIONS DIVERSES : 
1) Vœux 2020 : Chaque conseiller dispose des dates des vœux des communes de la CC CVL 
2) Cérémonie des vœux 2020 : Elle aura lieu le samedi 4 janvier 2020 à 17h30. Mme LOUP est 

chargée de commander 1000 petits fours salés et 150 parts de frangipane à la SARL 
DEMION, boulanger rue du commerce à Chinon, fournisseur du dépôt de pain de Cravant. La 
commune achètera 60 bouteilles de pétillant BOUVET LADUBAY, 20 litres de Chinon rosé et 
20 litres de Chinon rouge. Une invitation sera remise dans chaque boîte à lettres 

3) Bulletin communal : Mr le maire pose la question de l’édition éventuelle d’un bulletin communal 
ou d’une feuille de vigne de fin de mandat. Le conseil municipal décide de revoir cette question 
ultérieurement  

4) Elagage noyer au cimetière : Mr Foussard fait remarquer que le noyer du cimetière a besoin 
d’être élagué. Considérant que Florian Rabusseau s’installe comme paysagiste le 1er janvier 
prochain le conseil municipal décide de lui confier ce travail. 

5) Fuite réseau pluvial : Mr le Maire informe le conseil municipal qu’une partie du réseau pluvial 
en centre-bourg présente des fuites et s’est déversé dans le cellier de Mr Bonvoisin en 
contrebas du RD 21. Un dépôt de sable et de laitance a bouché le réseau dans cette portion 
où une buse est poreuse et les joints creusés, un colmatage intérieur à la résine pourrait être 
envisagé, ce qui éviterait de casser les trottoirs et d’endommager la voirie. Un devis pour ce 
mode de réparation est demandé à l’entreprise SUEZ. Mr le maire précise que le débouchage 
de la buse et l’inspection télévisée de cette portion du réseau pluvial ont couté 756.48€ TTC. 



6) Mr le maire informe le conseil qu’il va prendre un arrêté limitant la vitesse à 50km/h dans la 
traversée du hameau de La Croix de Bois 

7) Demande de subvention du CFA de ST PIERRE DES CORPS : Le CFA demande à la 
commune une subvention considérant que 2 élèves cravantais y sont scolarisés. Le conseil 
municipal refuse de verser une subvention au CFA considérant que les subventions ont été 
votées en début d’année 

8) Bâtiment boules – Préau de l’école : Considérant que le don de Mr André HERAULT a financé 
les travaux sur ces 2 constructions le conseil municipal décide de faire poser une plaque 
commémorative sur ces 2 bâtiments par reconnaissance envers Mr HERAULT. 

9) Grands animaux RD 21 : Considérant une recrudescence de passages de grands animaux 
traversant la RD 21, le conseil municipal demande à Mr le Maire d’en alerter le STA  

10) Désamiantage du local « boules » Mr le maire informe le conseil municipal que le 
désamiantage du local a été réalisé le 02 décembre et rappelle qu’il a coûté 4 692e TTC 

11) Mise à disposition des terrains de La Varenne : La mise à disposition gratuite des terrains de 
La Varenne à Mr DEMOIS sera de 6 ans à compter du 1er janvier 2020. La pose de barrières 
est à la charge de Mr DEMOIS. Mr le Maire est autorisé à signer une convention avec Mr 
DEMOIS 

12) Elections municipales : Mr le maire fait un dernier tour de table pour savoir qui arrête ses 
fonctions en mars prochain. Arrêtent : MM GOURON, HOURDOU, LASSIER et MENIER. 
Mmes LOUP, COMBREAU et BRUNET BREYAULT 
Continuent : MM BASILE, ALLIET, PION, FOUSSARD, VILLEMAINE, JACQUELIN, BRIAND et 
BAUDRY. 
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