
Commune de CRAVANT 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 14 JANVIER 2019 
 
PROJET CITY PARK 
Demande de subventions  
 Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du projet de travaux d’un 
City Park envisagé au lieu et place de l’ancien plateau sportif composé d’un terrain de tennis 
situé « sentier du cimetière ». En effet suite à l’enlèvement des poteaux de baskets qui 
devenaient dangereux et à la dégradation de la plateforme, il n’y a plus rien sur ce plateau 
sportif qui puisse occuper les jeunes de notre commune.  
 Après réflexion, la commission des travaux et d’aménagement du patrimoine avec la 
commission vie culturelle et sportive, a décidé la réalisation d’un City Park ou terrain 
multisport (foot, hand, basket, volley) avec des pistes d’athlétisme autour et une aire de jeux pour 
enfants en bas âge. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal a validé ce projet et autorise M. le maire à 
solliciter les aides financières auprès du Conseil Départemental et de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale ; autorise M. le maire à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.  
   
 
 
DIVERS 
Depuis plusieurs mois, nous déplorons plusieurs actes de vandalisme, des vols et des 
dégradations dans notre commune (locaux du terrain de foot régulièrement saccagés). Des 
bouteilles en verre et des ordures sont jetées dans les champs et les jardins des administrés.  
Le séquoïa de la mairie en a également fait les frais puisqu’un produit dangereux a été déversé 
à son pied… Cela ne peut plus durer.  
De même des vitesses excessives sont constatées dans le bourg et les hameaux. 
Fermer bien vos portes, surveillez tout ce qui se passe et signalez en mairie et aux gendarmes, 
toutes situations anormales. 
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