
LUNDI 27 JANVIER 2020

L’an  deux  mille  vingt,  le  vingt-sept  janvier  à  dix-neuf  heures,  le  conseil  municipal  légalement
convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, à la mairie de CRAVANT LES COTEAUX,
sous la présidence de Mr BAUDRY, Maire

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

PRÉSENTATION  DE  PLATEAU  (Poitou  Loire  Anjou  Touraine  Entrepreneurs
Audiovisuels Unis)
Mr Frédéric de Foucaud, professionnel de l’audiovisuel et des nouvelles technologies,
conscient  de  la  richesse patrimoniale  du  territoire,  présente  la  structure  dénommée
« PLATEAU » (Poitou Loire Anjou Touraine Entrepreneurs Audiovisuels Unis), œuvre à
mettre  l’industrie  audiovisuelle  au service de notre  territoire,  d’une grandeur  de 120
hectares, situé au carrefour de 3 régions (Centre Val de Loire- Nouvelle Aquitaine-Pays
de La loire), qualifié comme l’un des plus riches de France en matière patrimoniale.
S’appuyant sur des technologies et des visions d’avenir, ce projet de territoire entend
implanter un Pôle pour l’industrie audiovisuelle construit autour de 3 axes :
1) Une  base  logistique  élaborée  par  les  architectes  décorateurs  de  l’ADC
(Association des chefs Décorateurs de Cinéma), pouvant accueillir  des tournages de
longues durées

2) La formation audiovisuelle,  formation continue bac +1 à l’audiovisuel,  avec
une régie-école, accessible aux PMR, en partenariat avec le CNED et la chaîne LCP.
Une formation professionnelle assortie d’un BTS, en faveur des métiers de machinistes,
constructeurs  de  décors  et  éclairagistes.  Ces  formations  venant  en  complément  du
baccalauréat « cinéma-audiovisuel » déjà dispensé au Lycée Guy Chauvet de Loudun

3) La  télévision  Plateau  « plateau-tv » :  Une  web  TV  destinée  à  faire  de  ce
territoire  une  destination  touristique.  Une  Web  TV  interactive  pour  dispenser  des
« services à la personne » en faveur des populations aînées ou isolées, via un canal
télévisuel.

En mettant l’industrie audiovisuelle au service de notre territoire, PLATEAU entend

- Répondre aux besoins de la profession audiovisuelle

- Maintenir les populations locales

- Obtenir  des  retombées  économiques  et  sociales  directes  (emploi  et  dynamique
territoriales)

- Obtenir des retours sur investissements en faveur des collectivités partenaires

Il rappelle également qu’il est le dirigeant d’HISTOIRE A LA CARTE.
HISTOIRE A LA CARTE a joint à sa panoplie patrimoniale le défi audiovisuel, afin de
restituer en 3D sur la base d’éléments historiques vérifiés, reproduits avec rigueur et de
les  remettre  ainsi  virtuellement  dans  l’état  complet  qui  fut  le  leur  à  1  ou  plusieurs
moments donnés.
Mr  de  Foucaud  présente  Les  Roches  Tranchelion  et  le  dolmen  de  Briançon  ainsi
reconstitués.  Le  Sanctuaire  Carolingien  et  ses  fresques  magnifiques  sur  plusieurs
couches seraient également visitables virtuellement.
Le conseil municipal est séduit par cette présentation.

I- VOTE DES SUBVENTIONS 2020



Comité des Fêtes 2 000.00

A.F.B 1 300.00

Amicale bouliste Cravantaise 300.00

Société de chasse 150.00

Gymnastique Cravant 150.00

La boule lyonnaise 150.00

UNC AFN CRAVANT 150.00

Comice agricole arr.de Chinon     0.10/hab 70.00

Ecurie RABELAIS 250.00

Vie libre Chinon 80.00

Mission locale Chinon 100.00

Historiens du bouchardais 80.00

TOTAL : 4 780.00

Le détail  des comptes des associations, les soldes bancaires arrêtés au 31/12/2019
devront être fournis au 31/05/2020 au plus tard – Il n’y aura pas de rattrapage possible
d’un exercice antérieur.

II- BORNES TOTEM

Suite  à  la  présentation  du  projet  de  Mr  de  Foucaud,  il  s’avère  que  pour  visiter
« virtuellement » un monument dans son état d’origine, bien qu’étant matériellement en
ruines ou dégradé, il est nécessaire qu’une borne Totem, chargée d’informations, soit
implantée auprès de chaque monument en question.
Mr  de  Foucaud  demande  au  conseil  municipal  s’il  serait  favorable  pour  participer
financièrement  à l’achat des 2 bornes Totem qui  seraient implantées au Dolmen de
Briançon et au Sanctuaire Carolingien, ainsi que pour la matérialisation de 2 places de
parking à Briançon. Le prix serait de l’ordre de 1500€ HT par borne.
Le conseil municipal, emballé par ce projet, décide à l’unanimité de prévoir une somme
de 4000€ maximum au budget investissement 2020 pour l’implantation de 2 bornes. Mr
PION est chargé de rencontrer les propriétaires riverains du dolmen pour une mise à
disposition d’une bande de terrain permettant la matérialisation de 2 places de parking à
proximité  du dolmen.  Mr  le  maire  fait  remarquer  que si  le  parking  était  en  face du
dolmen sur une partie de la propriété DAVONNEAU, la création d’un passage piétons
réduirait en plus la vitesse des automobilistes dans cet endroit où la limitation de vitesse
à 50 km/h n’est pas toujours respectée. Mr le maire est chargé de demander le prix
exact d’une borne totem en fonte à Mr de Foucaud.

III- SUBVENTION AUX AMIS DU VIEUX CRAVANT

Mr le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’association des Amis du Vieux
Cravant doit  1800€ à la commune, ce qui représente 6 années de subventions non
versées,  l’association  n’ayant  pas  fourni  ses  comptes  annuels.  Mr  de  Foucaud  a
demandé  le  versement  d’une  subvention  2020  de  1800€  afin  de  pouvoir  régler  la
somme due à la commune.

Après en avoir délibéré longuement, le conseil municipal DECIDE :

- De ne pas verser de subvention en 2020

- D’abandonner la créance de 1800€ des amis du vieux Cravant, cette somme sera
prévue au budget 2020, chapitre 67 du budget de fonctionnement

- De  prendre  en  charge  les  cotisations  d’assurance  du  sanctuaire  à  partir  de
l’échéance 2021.



Mr  le  maire  est  chargé  de  demander  à  Mr  de  Foucaud,  une  copie  du  contrat
d’assurance et sa quittance 2020 pour en connaître les conditions et le montant.

IV- CC CVL - ADS

Mr  le  Maire  présente  informe  le  conseil  municipal  que  l’instruction  ADS  2019
(autorisations - droits du sol), service mutualisé sera facturé en début d’année par la
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. Il en coûtera 1 443.58€ au titre de
l’année 2019

V- PRÉVISIONS COUPES DE BOIS     ; EXERCICE 2020

Mr le Maire informe le Conseil Municipal des prévisions de coupes telles qu’elles sont
inscrites à l’état d’assiette de l’aménagement en cours.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

1) Décide  de  valider  l’inscription  à  l’état  d’assiette  2020  les  parcelles
dénommées ci- dessous :
C Parcelles 20, 21, 22, 23 et 24 : coupe d’amélioration 
C Parcelles 29a, 32a, 33a et 9a: coupe de régénération

2) Fixe comme suit la destination des coupes inscrites à l’exercice 2020 :

Les  produits  seront  vendus  en  bloc  et  sur  pied  par  l’Office  National  des  Forêts
conformément au Code Forestier.

VI- DETTE F.F.N

Mr le maire rappelle au conseil municipal que la commune a souscrit en 1973 un prêt sous
forme de travaux pour la reconstitution d’une forêt sur son territoire suite à un incendie.
Conformément au contrat signé entre la commune et le ministère chargé de la forêt, la
créance (capital augmenté des intérêts annuels) doit être remboursée par une partie du
montant des ventes de bois qui sont réalisées sur les parcelles concernées par ce prêt.

Cette dette s’élevait à 431 825.68€ au 1er janvier 2019.
Compte-tenu  des  ventes  2019,  52 776€,  la  commune  devra  rembourser  la  somme de
18 948.96€ en 2020, montant qui sera inscrit au budget 2020, article 16871.
Considérant que les taux d’emprunt sont historiquement bas en ce moment, Mr le Maire
propose de se renseigner auprès de l’ONF pour le rachat éventuel de ce prêt sous forme
de travaux conclu en 1973.

VII- FACTURE SUEZ RESEAU PLUVIAL

Mr  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  qu’il  a  dû  dans  l’urgence  faire  intervenir
l’entreprise  SUEZ  pour  une  réparation  sur  le  réseau  pluvial  au  niveau  du  19,  rue
Principale. En effet,  les  eaux pluviales s’écoulaient  dans la  cave de Mr  BONVOISIN,
propriétaire riverain. La dépense s’élève à 1 267.80€ TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE cette dépense 

VIII- DEVIS D HUET STORE ECOLE

Mr le maire présente le devis de Mr Dominique HUET, d’un montant de 361.68€ TTC,
pour la réparation d’un store à l’école.
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  APPROUVE  le  devis  et  DECIDE  de
commander les travaux de réparation d’un store à l’école 

IX- DEVIS FERME ET JARDIN

Mr le Maire informe le conseil  municipal  qu’un incident est  arrivé lors  de la  tonte du
stade : Suite à une fausse manœuvre, le tracteur tondeuse a heurté la main courante du



stade ce qui a brisé le capot dudit tracteur. Mr le maire présente le devis de réparation qui
s’élève à 784.83€ TTC.
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  APPROUVE  le  devis  et  DECIDE  de
commander les travaux de réparation du tracteur tondeuse.
Mr  le  maire  est  chargé  de  faire  une  déclaration  de  sinistre  à  l’assurance  pour  le
remboursement.

X- LOCATION GARAGE SOUS LA MAIRIE

Mr  le  maire  informe  le  conseil  municipal  que  le  logement  du  1er étage  de  l’ancien
presbytère  sera  loué par  Square  Habitat  à  Mr  Ludovic  COMTE à  partir  du  3  février
prochain.  Mr  COMTE  a  contacté  Mr  le  maire  pour  éventuellement  louer  le  garage
qu’occupait Mme SOURDAIS, sous la mairie.
Considérant que la commune n’a pas à ce jour l’utilité de ce local, le conseil municipal
DECIDE de le louer, moyennant un contrat de location annuel, à Mr COMTE à partir du
1er février pour un montant mensuel de 30€. Mr le maire est chargé de rédiger le contrat
de location annuel du 1er février 2020 au 31 décembre 2020

XI- LIGNE DE TRÉSORERIE AU   LIGNE DE TRÉSORERIE AU CRÉDIT MUTUEL DE
50     000€ - 1 AN- (INDEX VARIABLE EURIBOR 3 MOIS MOYE     NNE 1 MOIS + 0.75%)

Mr le  maire  informe le conseil  municipal  que la  trésorerie  de la  commune est assez faible
actuellement  compte-tenu  que  la  commune  autofinance  ses  travaux  sans  avoir  recours  à
l’emprunt. Les dotations d’Etat étant versées en douzièmes, il serait judicieux d’ouvrir une ligne
de trésorerie afin de pouvoir assurer les paiements sans retards aux fournisseurs.
Mr le maire présente les propositions du CREDIT AGRICOLE et du CREDIT MUTUEL 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’ouvrir une ligne de trésorerie auprès du
Crédit mutuel d’un montant de 50 000€ sur 1 an maximum au taux variable Euribor 3 mois +
0.75%, et donne tout pouvoir à Mr le Maire pour signer la convention avec le Crédit Mutuel de
CHINON
Il est précisé que les frais de dossiers s’élèvent à 150€ et seront prélevés à la prise d’effet du
contrat.

QUESTIONS DIVERSES
1) Etat  des  finances  de  Mme  CHEMINOT,  trésorière   :  Mr  le  maire  présente  l’analyse

financière de la commune, dressée par Mme CHEMINOT, trésorière. La situation financière de la
commune se caractérise par une baisse continue de la capacité d’autofinancement. Le niveau du
fonds de roulement toutefois permet d’éviter les ruptures de trésorerie. La commune devrait avoir
plus  souvent  recours  à  l’emprunt  et  augmenter  les  taux d’imposition  bien  en  dessous  de la
moyenne à Cravant-les-Coteaux

2) Compensation suppression de la taxe d’habitation : Mr le Maire donne lecture du courrier

du  secrétariat  d’Etat  auprès  du  ministre  de  l’action  et  des  comptes  publics  l’informant  que
conformément à l’engagement du Président de la République, l’ensemble des français paieront
pour la dernière fois la taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2019, pour 80% de
foyers  et  en  2022  pour  les  20%  des  foyers  les  plus  aisés.  Elle  sera  supprimée,  pour  les
résidences principales, sans création ou augmentation d’impôt. Dès 2021, la compensation des
collectivités, sera intégrale et pérenne. La perte de recettes sera compensée par le transfert de la
part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, un dispositif d’équilibrage reposant
sur un coefficient correcteur sera mis en place afin de corriger les écarts de produits générés par
ce transfert. Le montant de la taxe foncière communale sur les propriétés bâties avant transfert
correspondra au montant du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties après transfert,
avec l’application du coefficient correcteur. La valeur définitive du coefficient sera calculée début
2021 à partir des éléments de référence votés en loi de finances pour 2020.

3) PLUIH     :  Il devrait être applicable courant mars prochain

4) Chemin de La Motte     : Mr HOURDOU informe le conseil municipal que le chemin de La

Motte a été complètement abimé par des engins suite aux intempéries de l’automne. Mr PION est
chargé de rencontrer l’exploitant des terrains desservis par le chemin susdit.




