
Commune de CRAVANT 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 11 FEVRIER 2019 
 
 
PROJET « AIRE DE LOISIRS AVEC CITY PARK » 
En complément du projet de travaux d’un city park, envisagé au lieu et place de l’ancien plateau 
sportif situé « sentier du cimetière », la commission des travaux et d’aménagement du patrimoine 
avec la commission vie culturelle et sportive, a choisi la réalisation d’une aire de loisirs comprenant 
un city park, une aire de jeux, une aire de pique-nique, un boulodrome avec un système de vidéo-
protection ; le tout pour un montant estimatif de 112 300 €  
Le lancement de ces travaux pourrait être envisagé en 2019 pour un achèvement en 2020. 
Des demandes de subventions sont sollicitées auprès des services de l’Etat au titre de la DETR, 
ainsi qu’auprès du Conseil Régional par l’intermédiaire du PETR Pays Loire-Beauce. 
 
PERSONNEL - Création de poste 
Depuis la mise en place de la dématérialisation la surcharge de travail au secrétariat de mairie a 
augmenté. Pour pallier à cet état et prévoir également le départ en retraite de la secrétaire de 
mairie, il convient de renforcer les effectifs du service administratif. Il est décidé la création d’un 
emploi de secrétaire de mairie à temps complet (35ème/35ème) au grade de Rédacteur – catégorie B 
(ou Adjoint administratif principal de catégorie C). 
Ce poste est à pourvoir à compter du 1er septembre 2019. 
 
SECURITE ROUTIERE : Il est envisagé l’achat d’un radar pédagogique mobile qui serait apposé 
par périodes à différents endroits de la commune. 
Pour agir sur la vitesse excessive dans le hameau de Cernay une nouvelle signalisation devrait être 
mise en place. Une étude est aussi en cours pour changer la signalisation du carrefour de la rue du 
Bourg Neuf et de la rue de la Cendrillonnière afin de mettre fin là aussi à une vitesse trop élevée dans 
l’agglomération de Cravant. 
 
 
 

INAUGURATION DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE : Les travaux intérieurs et extérieurs 
étant terminés, l’inauguration de la garderie périscolaire est programmée pour le samedi 30 mars 2019 
à 11h00. Celle-ci aura lieu en présence des services de l’Etat et de la Région Centre-Val de Loire pour 
les aides financières accordées, dont la subvention du Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte de l’Enveloppe Spéciale pour la Transition Energétique.  
Tous les Cravantais et Cravantaises sont également invités. 

 

REPAS DES ANCIENS : La date est fixée au dimanche 07 avril 2019. 
 


