
LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le vingt-trois novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal 
légalement convoqué, s’est réuni à huis clos, à la salle associative 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 – BASILE 
Bruno- FOUSSARD Guy - GASNIER Sandrine- JACQUELIN Pascal- GILLOIRE 
Mélanie - ORION Dominique- POUROL Matthieu
Était absente excusée ayant donné pouvoir : LASSIER Emilie à ORION Dominique

ALIENATION CHEMINS RURAUX SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE – CR 11, 22, 68 et 57 

en partie        

Mr le maire rappelle que par délibération du 07 septembre 2020 le conseil municipal avait 
donné son accord pour l’aliénation des chemins ruraux N°11, 22, 68 et 57 en partie 
traversant les propriétés de Mr de FOUCAUD.
Il rappelle également que par délibération du 19 octobre 2020 cette aliénation était 
soumise à la condition que le GF de Sonnay vende à la commune pour l’euro symbolique 
les parcelles B 415 (30a80), B 416 (4a95), B 419 (17a95), B 426 (10a30), B 424 (8a37), B 
429 (22a41) B 430 (26a22), B 422 (35ca) et B 431 (1a45) soit un total de 1ha22a80ca afin 
d’y réaliser à l’avenir une réserve d’eau en cas d’incendie de forêt
Le conseil municipal prend connaissance du registre d’enquête publique qui s’est déroulée 
du 12 octobre jusqu’au 27 octobre inclus. 
Considérant qu’il y a eu des réclamations au sujet du CR n°11 faisant partie des itinéraires 
de randonnée, après en avoir délibéré le conseil municipal après vote à bulletin secret (13 
favorables et 2 blancs) :

✓ approuve et autorise la vente des chemins ruraux N°11, 22, 68 et 57 en partie traversant 
les propriétés de Mr de FOUCAUD à Mr de FOUCAUD sur la base de 7500€ l’hectare

✓ décide que le CR N°11 devra rester en chemin de randonnée et par conséquent ouvert 
aux randonneurs

✓ décide que les frais notariés seront à la charge du demandeur

✓ précise que les parcelles B 415, B 416, B 419, B 426, B 424, B 429, B 430, B 422 et B 
431 soit un total de 1ha22a80ca seront vendus pour l’euro symbolique à la commune de 
CRAVANT LES COTEAUX par Mr de FOUCAUD

✓ charge Mr le Maire de signer l’acte à l’étude SCP MAUDUIT – FONTAINE RIBREAU à 
L’ILE-BOUCHARD

DONS ET LEGS
Mr le maire informe le conseil municipal que suite à la réalisation de la fresque 
représentant Bacchus sur le pignon sud de la salle des fêtes, bon nombre d’administrés 
ont manifesté leur désir de participer financièrement à la réalisation de cette œuvre d’art 

sous forme de dons

M. le maire informe le conseil municipal qu’une délibération d’ordre général pour 
l’acceptation et le refus des dons et legs doit être prise.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve l’acceptation des dons 
et legs au profit de la commune de manière générale et jusqu’à nouvel ordre, et autorise 
Mr le maire à signer tous les documents s’y rapportant.
Les dons et legs seront imputés à l’article 7713. 
M. le maire souligne qu’une information sera donnée au fur et à mesure de la réception 
des dons et legs lors des réunions du conseil municipal. 

CERTIFICATION DE LA GESTION DURABLE DE LA FORET COMMUNALE
ADHESION PEFC
Mr le maire expose au conseil municipal la nécessité pour la commune d’adhérer au 
processus de certification PEFC afin d’apporter aux produits forestiers issus de la forêt 
communale, les garanties éventuelles demandées par les industriels, les négociants et les 
consommateurs concernant la qualité de la gestion durable.
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Mr le Maire précise que la commune avait adhéré au PEFC en 2007 mais qu’au fils des 
années cette adhésion n’a pas été renouvelée.
Après en avoir délibéré décide :

✓ d’adhérer à la politique de qualité de la gestion forestière durable définie par l’entité 
régionale PEFC-CENTRE VAL DE LOIRE et accepter que son adhésion soit rendue 
publique 

✓ de s’engager à respecter le cahier des charges du propriétaire forestier de la région 
CENTRE VAL DE LOIRE

✓ de s’engager à ne réaliser aucune des pratiques entrant dans le champ des non-
conformités identifiés par l’association française de certification forestière et par le 
référentiel régional

✓ de s’engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient lui être 
demandées par l’entité régionale PEFC en cas de non-conformité des pratiques 
forestières au cahier des charges du propriétaire,

✓ d’accepter qu’en cas de non mise en œuvre par ses soins des mesures correctives qui 
lui seraient demandées, la commune s’exposerait à être exclus du système de certification 
PEFC de la région CENTRE VAL DE LOIRE

✓ de s’engager à respecter le cahier des charges relatif à l’exploitation des bois qui seront 
façonnés et débardés sous la responsabilité de la commune

✓ de s’engager à honorer la cotisation annuelle fixée par l’entité régionale

✓ demande à l’Office national des Forêts de mettre en œuvre sur les terrains relevant du 
régime forestier et pour qui relève de sa mission, les engagements pris par la commune 
dans le cadre de son adhésion à PEFC

✓ charge Mr le maire ou son adjoint de signer les documents nécessaires à cette adhésion

PROJET D’UNE VOIE DOUCE RELIANT LE BOURG AU VIEUX BOURG
Mr le maire précise que la réalisation d’une voie douce reliant le bourg au vieux bourg en 
longeant l’est du ruisseau de St Mexme apporterait un confort aux piétons. Cette voie 
d’environ 1 km, traverse une trentaine de parcelles réparties sur 24 propriétaires.
Il fait remarquer qu’elle relierait 3 lavoirs, le bourg, le vieux bourg et 1 ancien en bas des 
Bertinières pour lequel il ne reste presque plus rien
Mr le maire informe le conseil municipal qu’il estime cette dépense à environ 100 000€.
Il précise que la CC CVL attribue une subvention de 75 000€ par commune pour 6 ans (la 
durée du mandat électoral)
Il précise que le montant maximal des subventions ne peut excéder 80% du montant HT 
des travaux.
Mr le maire est autorisé à demander un relevé topographique au géomètre de Chinon, 
estimé à 4000€, pour étudier ce projet.
Une convention signée avec les propriétaires fonciers pour le passage de cette voie douce 
moyennant un dédommagement serait préférable et moins onéreuse pour la commune.
Une réunion préalable sera organisée avec les propriétaires fonciers.
Le conseil municipal décide de réfléchir à ce projet toute l’année 2021 afin de se laisser le 
temps pour présenter des dossiers de demandes de subventions 

BORNES NUMERIQUES
Mr le Maire informe le conseil municipal que la borne numérique du Dolmen de Briançon 
est opérationnelle et pourrait être posée, celle du sanctuaire n’est à ce jour pas achevée.
Considérant que les problèmes de stationnement au Dolmen demeurent, le conseil 
municipal décide d’attendre que la borne du sanctuaire soit opérationnelle pour faire 
installer les deux bornes en même temps. Ce qui laisse quelques temps pour négocier 
l’achat ou la location de terrain avec le propriétaire foncier Mr Jean DAVONNEAU pour 
aménager un parking à proximité du Dolmen de Briançon

NOEL DES ECOLIERS

Mr ALLIET, président du syndicat scolaire CRAVANT-PANZOULT, informe le conseil 
municipal qu’il a été contacté par des élus de la commune de PANZOULT afin d’offrir des 
livres aux enfants des 2 écoles pour Noël, compte-tenu qu’il n’y aura pas d’arbre de Noël 
cette année.
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Cette dépense s’élève à 769€ pour les 2 communes, soit 384.50€ pour chacune d’elles.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’offrir des livres aux enfants de l’école 
de CRAVANT LES COTEAUX pour un coût total de 384.50€. Cette dépense sera imputée 
au compte 6068 (autres matières et fournitures)

DEVIS E GAILLARD RADIATEURS WC SALLE DES FETES
Mr le maire présente le devis de Mr Eric GAILLARD, d’un montant de 2 194.90€ TTC, 
pour la pose de 2 radiateurs dans les WC de la salle des fêtes.
Mr le maire rappelle que le montant du devis de l’entreprise DUPONT MERCIER s’élevait 
à 1 899.60€ TTC
Après en avoir délibéré, considérant que le montant est trop élevé, le conseil municipal 
décide d’acheter 2 radiateurs à inertie et des faire installer aux agents habilités de la CC 
CVL.

DEVIS FER FORGE JEROME APPUIS FENETRES - SALLE DES FETES
     

Mr le maire présente le devis de FER FORGE JEROME, d’un montant de 716.75€ TTC, 
pour la pose de 8 appuis de fenêtres la salle des fêtes afin de retenir les jardinières
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le devis et charge Mr le Maire de 
passer commande

APPLICATION INTRAMUROS
      

Afin d’avoir un lien direct avec les concitoyens, Mr RAGUENEAU, adjoint, présente 
l’application INTRAMUROS.
Il s’agit d’une application mobile proposée aux communes. Chaque commune dispose 
d’une interface sécurisée pour renseigner les informations de la commune.
Les associations, les écoles et les commerces peuvent soumettre des informations qui, 
après avoir été contrôlées par les élus ayant en charge la gestion de l’application, peuvent 
être diffusées via l’application.
Chaque administré pourra donc accéder aux évènements de la commune, mais aussi les 
habitants des autres communes adhérentes à ladite application.
Mr RAGUENEAU précise que la cotisation annuelle s’élève à 240€ et l’engagement est 
signé pour 3 ans.
Considérant que cette application peut être un moyen d’informations considérable pour la 
population, le conseil municipal décide d’adhérer à l’application INTRAMUROS pour 3 ans, 
dans un premier temps, moyennant une cotisation annuelle de 240€ 

SYNDICAT SCOLAIRE – DM5

          

Considérant que le syndicat scolaire manque de trésorerie pour clôturer l’année, 
notamment pour les salaires et les charges, il convient de verser une participation 
supplémentaire de 10 000€.
Considérant que cette dépense n’a pas été prévue au budget 2020, une décision 
modificative au budget s’impose.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’effectuer la décision modificative 
suivante :

Dépenses de 
Fonctionnement

Compte 615221   Entretien 
bâtiments publics

⦁ 10 000 €

Dépenses de 
Fonctionnement

Compte 65541  Contribution au 
Fonds de Compensation charges 
SIS

10 000 €

RESIDENCE DES BERTINIERES
Mr le Maire donne lecture d’un courrier signé par les 4 propriétaires du lotissement des 
Bertinières. Ils rappellent au conseil municipal que le lotissement est créé depuis 1991, 
que la dernière maison a été construite en 2005.
Considérant que le dernier lot est construit depuis 15 ans, les propriétaires demandent à 
ce que les trottoirs soient enfin réalisés.
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La commission « VOIRIE » ira sur place le samedi 28 novembre pour voir les travaux à 
réaliser. Le rendez-vous est fixé à 11h30 à la mairie.
Mr BASILE demande à Mr le maire de contacter le géomètre afin de matérialiser, sur la 
parcelle de l’atelier communal, une bande de terrain sur le domaine privé de la commune 
pour créer un espace public 

QUESTIONS DIVERSES :
Vœux du Maire : Compte-tenu des contraintes sanitaires dues au Covid 19, la traditionnelle 

cérémonie des vœux à la salle des fêtes n’aura pas lieu. Une carte de vœux sera envoyée 
dans chaque foyer. La commission « communication » est chargée de travailler sur 
l’élaboration de cette carte qui sera imprimée par la papeterie GRAIN DE PAPIER à 
CHINON
Aménagements urbains : Les travaux d’aménagement de « la pointe » de La Varenne 
avancent. Les 2 ifs de la salle des fêtes vont y être replantés. 1 if et 1 cèdre du Liban 
commandés aux établissements MARQUET, pour un coût estimatif de 1 800€, 
complèteront cet aménagement à l’angle des RD 44 et VC 18
CPIE : Considérant que les arbres fournis gracieusement par le CPIE sont en l’état de 
tiges, ils seront plantés à La Varenne sous forme de haie, en face de la route menant à 
Chézelet. Les écoliers assisteront à ces plantations d’arbustes d’essences locales
SIEIL : Mr BRIAND informe le conseil municipal qu’une réunion pour sécurisation et 
renforcement du réseau devrait être programmée prochainement
BOULANGERIE : Mme GILLOIRE informe le conseil municipal qu’il y a des réclamations 
au sujet de la qualité du pain. Celle-ci serait irrégulière. Afin de satisfaire la population, Mr 
le Maire est chargé de rencontrer le boulanger afin de régler ce problème

Prochaine séance du conseil municipal : le lundi 11 janvier 2021 à 19h
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