
LUNDI 29 MARS 2021

L’an  deux mille  vingt  et  un,  le  vingt-neuf  mars  à  dix-  huit  heures  trente,  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 Christophe – BRIAND Michel – RAGUENEAU Alain- PION 
Philippe – ALLIET Pierre- BASILE Bruno– BOUCHER Dominique- FOUSSARD Guy – 
JACQUELIN Pascal- ORION Dominique – POUROL Matthieu – MMES GASNIER Sandrine- 
GILLOIRE Mélanie et LASSIER Emilie.
Etait absent excusés ayant donné pouvoir : Pascal VILLEMAINE à Michel BRIAND
Était absent : /
Est désigné secrétaire de séance : Mr ORION Dominique

I- APPROBATION COMPTE DE GESTION COMMUNE 2020
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr BAUDRY, Maire, 
Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer :

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant  de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice -1, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui
a été prescrit de passer dans ses écritures :
1° Statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er janvier  2020  au  31
décembre 2020, y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2020 en  ce  qui  concerne  les
différentes sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur, visé et certifié
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

II–   APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2020      
Sous la présidence de Mélanie  GILLOIRE, élue présidente  de séance (14 voix favorables),
chargée de la préparation des documents budgétaires, le conseil municipal examine le compte
administratif du budget COMMUNAL 2020 qui s’établit ainsi :
 
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 475 276.69 €
Recettes : 648 689.37 €
Excédent de Clôture : 173 412.68 €
Excédent cumulé : 262 677.77 €

INVESTISSEMENT
Dépenses :   68 838.28 €
Recettes :   26 788.44 €
Déficit de Clôture : - 42 049.84 €
Excédent cumulé :               - 39 983.44 €

Restes à réaliser :                  18 900.00 €  (Dépenses)
  0 €  (Recettes)

Besoin de financement :    58 883.44 €
 
Hors de la présence de Mr BAUDRY, Maire, le conseil municipal  approuve à l’unanimité le
Compte administratif 2020

III – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 – COMMUNE
Le conseil municipal :

- après avoir entendu et approuvé le CA de l’exercice 2020

- statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 

- constatant que le CA fait apparaître un excédent de :  173 412.68

- décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
                    Excédent antérieur reporté :     89 265.09
                    Virement à la section d’investissement :    34 000.00



      RESULTAT DE L’EXERCICE : excédent :   173 412.68
                    Résultat cumulé :  262 677.77

      Déficit résiduel à reporter à la
                    Couverture du besoin de financement
                    Compte 1068 :    58 883.44
                    Affectation à l’excédent reporté
                    (report à nouveau – créditeur- lg 002) :    203 794.33

IV – VIREMENT D’UNE SUBVENTION D’EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL AU BUDGET
CCAS
Mr le Maire informe les membres de l’Assemblée de la nécessité pour équilibrer le budget CCAS
de délibérer sur une subvention d’équilibre provenant du Budget Principal.

Pour cela, il détaille le montant de la subvention nécessaire :

- Subvention d’équilibre du Budget Principal vers le Budget CCAS : …..3 200 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser une subvention d’équilibre du Budget
Principal vers le Budget CCAS de 3 200€ pour l’exercice 2021

V- BUDGET COMMUNE 2021
Le conseil municipal arrête ainsi qu’il suit le budget de l’exercice 2021 :

Dépenses et Recettes de fonctionnement : 677 864.33

Dépenses et Recettes d’Investissement : 184 947.44  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le budget 2021
ainsi arrêté.

VI- TAUX D’IMPOSITION 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter le taux
des impôts locaux en 2021 et de maintenir les taux 2020 comme suit :

Taxe Foncier Bâti :  12,57% + 16,48% (taux départemental) = 29,05 %
Taxe Foncier Non Bâti :   39,53 %

Mr le Maire est chargé d’aviser les services fiscaux.

VII- CORVÉE DES CHEMINS

Mr PION, adjoint responsable à la voirie, informe le conseil municipal que la corvée des 
chemins aura lieu le jeudi 29 avril. Rendez-vous à 8h à La Varenne, respect des gestes 
barrières, port du masque obligatoire, 2 personnes maximum derrière chaque remorque, repas 
pris au domicile de chaque participant. Mots dans les boîtes à lettres des administrés.

VIII- VACCINATION

Mr le maire informe le conseil municipal qu’un centre de vaccination va ouvrir à Beaumont-en-
Véron et que le CIAS fait appel aux bénévoles pour encadrer la vaccination qui doit augmenter

IX- PEUPLERAIE DE MALVAULT

Mr le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la peupleraie de Malvault vient
d’être  exploitée.  Compte-tenu  du  réchauffement  climatique  et  de  la  composition  des  sols,
essentiellement constitués de graviers, donc terrains peu propices à la culture de peupliers, Mr
le maire propose au conseil municipal de mettre en vente ladite peupleraie.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  de  mettre  en  vente  la  peupleraie  de
Malvault d’une grandeur de 5ha 02a 65ca, décomposée comme suit :

– parcelles D246 (80a15), D247 (67a60), D248 (33a70), D249 (60a65), D250 (35a05), D251
(76a15), D252 (73a15) et D253 (76a20).

La  commission  COMMUNICATION  est  chargée  de  diffuser  l’information  afin  que  chaque
acheteur potentiel puisse faire une offre le 30 juin 2021 au plus tard.



X- CRÉATION DE POSTES                                                                            

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Compte-tenu que :

-  Le Rédacteur et l’adjoint technique figurent sur la liste d’avancements de grade aux
grades de Rédacteur Principal de 2ème classe et d’Adjoint technique territorial principal de 2ème

classe au 1er janvier 2021
-
Mr le maire propose au conseil municipal :

-  La création d’un emploi de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet pour
exercer les fonctions de secrétaire de mairie à compter du 1er mai 2021.
Cet emploi sera pourvu par l’agent promu Rédacteur principal de 2ème classe au 1  er   mai 2021.

- La création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe à temps
complet à compter du 1er mai 2021.
Cet emploi sera pourvu par l’agent promu d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe
au 1  er   mai 2021.

Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  dispositions statutaires relatives  à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3- 2 et 3- 3,

DECIDE :

- De créer  les  postes  de  Rédacteur  Principal  de  2ème classe  et  d’Adjoint  Territorial
Principal de 2ème classe

- D’adopter le tableau des emplois ci-dessous 

- De le modifier au 1  er   mai 2021 conformément aux promotions de grades

- D’inscrire au budget les crédits correspondants

Annexe     :   Tableau des emplois     :

Cadres ou Emplois Catégorie Effectif
FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur Principal de 2ème classe

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint
Technique Territorial

Adjoint
Technique Territorial Principal de 2ème

classe

B

C

C

1

1

2

TOTAL 5
Conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

Service Fonction Effectif
Postal Agent administratif C.D. I 1
Technique Apprenti 1
TOTAL 2

XI- VOIE DOUCE - DEMANDES DE SUBVENTIONS- PLAN DE FINANCEMENT
Mr le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il serait judicieux de déposer des dossiers
de demandes de subventions dès maintenant pour le projet de LA VOIE DOUCE CYCLISTE ET
PIETONNE.
Compte-tenu  qu’à  ce  jour  la  commune  dispose  d’un  devis  pour  les  travaux  et  d’un  devis  du
géomètre, la commune peut déposer des dossiers de demandes de subventions, étant entendu que
les travaux ne seront engagés qu’après obtention des accords de subventions.
Ces dossiers de demandes de subventions pourraient être déposés auprès de la Région CENTRE
VAL  DE  LOIRE,  au  titre  du  Contrat  Régional  de  Solidarité  Territoriale  2018-2024,  au  titre  du



FEADER via le Pays du Chinonais, auprès de la Préfecture d’Indre-et-Loire au titre de la DETR 2022
et auprès du Département d’Indre-et-Loire au titre du FDSR SOCLE ET PROJET ainsi qu’au titre des
Amendes de Police via le STA.

PRÉSENTATION DEVIS :

ENTREPRISE Montants HT
GEOMETRE BRANLY LACAZE     3 320.00
GROUPE VERNAT  227 079.50

                Total HT :  230 399.50

Ayant entendu l’exposé de Mr le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,
CHARGE Mr le Maire de solliciter des subventions aussi élevées que possible auprès de la Région
CENTRE VAL DE LOIRE (CRST) auprès du Pays du Chinonais (FEADER) auprès du Département
d’Indre-et-Loire au titre du FDSR SOCLE ET PROJET 2022 et AMENDES DE POLICE ainsi qu’auprès
de l’Etat au titre de la DETR 2022 via la Préfecture d’Indre-et-Loire et arrête le plan de financement
suivant :

DÉPENSES RECETTES
Département FDSR (socle et Projet) :   31 080.00
Département (Amendes de Police) :      62 159.00
Région (CRST 2018 2024) :                  30 000.00
Pays du Chinonais (FEADER) :             30 000.00
Préfecture Etat (DETR) :                        31 080.00

  Montant travaux HT :   230 399.50 Autofinancement :                                  46 080.50
TOTAL HT :              230 399.50  TOTAL :                                                230 399.50


