
 
SEANCE DU 12 FEVRIER 2016 

 
Programme du fonds d’intervention communal (FIC) : année 2016  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le programme FIC pour l’année 2016, établi comme suit : 

 TRAVAUX DE BÂTIMENTS : 

 Aménagement et réfection des vestiaires du stade de foot : désamiantage ; réfection des douches 
et plafonds, mise en peinture 
- Montant H.T.   20 052.00 € 
- Part communale 71.75 %  14 387.00 € 

 

 PETIT PATRIMOINE COMMUNAL :  

 Réfection du four « La Brousse » 
- Montant H.T.    7 978.00 € 
- Part communale 71.75 %   5 724.00 € 

 
Montant total HT travaux 2016 28 030.00 € 

Oui cet exposé, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
- d’approuver le dossier détaillé et le plan de financement de l’année 2016 ; 
- charge Monsieur le Maire de présenter ce dossier à Monsieur le Président du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal (FIC). 
 

Programmes du fonds d’intervention communal (FIC) : années 2017-2018  
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les programmes FIC pour les années 2017 et 2018, établis 
comme suit : 
 
PROGRAMME FIC 2017 :  

 TRAVAUX DE VOIRIE :  

 Réfection des voies communales 
- Montant H.T.                180 000.00 € 
- Part communale 71.75 %  129 150.00 € 
Montant HT travaux 2017  180 000.00 € 

 
PROGRAMME FIC 2018 :  

 TRAVAUX DE BÂTIMENTS : 
- Montant H.T.   150 000.00 € 
- Part communale 71.75 %  107 625.00 € 
Montant HT travaux 2018  150 000.00 € 

OUÏ cet exposé, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
- d’approuver les projets présentés pour 2017 et 2018 ; 
- charge Monsieur le Maire de présenter ces dossiers à Monsieur le Président du Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal (FIC). 
 
Syndicat d’électricité et de gaz du PUY-DE-DOME (SIEG) 
Monsieur le Maire présente un dossier SIEG relatif à la mise aux normes et en modernité du réseau d’éclairage 
public. 
Ce dossier mérite d’être étudier au cours d’une nouvelle séance. 
 
Délibération assainissement collectif de la commune 
Monsieur le Maire informe que la délibération prise concernant la méthode d’assainissement de la Commune de 
CREVANT-LAVEINE à savoir pas d’assainissement collectif, a été refusée par les services de l’Etat. 
Une réunion aura lieu prochainement en présence de Monsieur le Maire et ses Adjoints ainsi que de Monsieur 
le Sous-Préfet de THIERS et des différents services concernés. 
 
Préparation du budget 2016 
Cette préparation se fera à la suite du Conseil Municipal. Elle se passera en réunion de travail, seuls les 
membres du conseil municipal et la secrétaire de mairie sont invités à y participer. 


