
 
SEANCE DU 29 AVRIL 2016 

 
Autorisation de Monsieur le Maire de saisir le SIEG pour des travaux de mise en sécurité du 
coffret électrique du stade 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que suite à des dégradations sur le coffret électrique du stade 
de football de CREVANT-LAVEINE, il est nécessaire de déplacer ce dernier qui se situe actuellement  à 
l’extérieur pour le placer à l’intérieur du bâtiment « vestiaires du foot ». 
Ces travaux sont en partie subventionnés par le SIEG. 
OUÏ cet exposé, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, conventions avec le 
SIEG, devis concernant ces travaux, etc. … 

 
EPF-SMAF : nouvelles adhésions 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les Communes de JALIGNY SUR 
BRESBRE, LE BREUIL, SAINT-FLOUR, CHAMALIÈRES SUR LOIRE, BONNEVAL, VERNEUGHEOL et 
les Communautés de Communes Livradois Porte d’Auvergne, suite à autorisation des préfets 
départementaux, ont adhéré à l’EPF Smaf. 
 
Organisation du 8 mai 
11 h :  Rassemblement Rue de la Mairie. 
  Défilé et dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts. 
  Vin d’honneur dans la salle des mariages de la Mairie. 
 
Organisation de l’exposition « Arts en fête » du 28 mai 
Cette exposition organisée le samedi 28 mai 2016 à la salle polyvalente de CREVANT-LAVEINE de 
10 h 00 à 15 h 00, présentera les réalisations artistiques des écoles de CREVANT-LAVEINE, SAINT 
ANDRÉ LE COQ, BILLOM et de l’association de la PRO PATRIA de MARINGUES. 
La Mairie se charge de l’organisation de l’apéritif prévu à 12 h 00. 
La mise en place de grilles et tables sera faite par les employés communaux. 
 
Dates des prochaines séances du conseil municipal 

- Vendredi 1
er

 juillet à 20 h 00 
- Vendredi 2 septembre à 20 h 00 

 
Questions diverses 
Organisation de la visite de MOMERSTROFF  
La Municipalité de MOMERSTROFF sera en délégation sur la Commune de CREVANT-LAVEINE les 10 
et 11 septembre 2016. 
La liste des participants sera fournie ultérieurement par Madame le Maire de MOMERSTROFF. 
Les membres du Conseil Municipal de CREVANT-LAVEINE sont invités à participer à l’organisation de 
cette visite. 
 
Compteur LINKY 
Monsieur le Maire donne lecture de la circulaire de Madame la Préfète du Puy-de-Dôme. 
Les Communes n’ont plus la compétence sur l’électricité qui, en son temps, a été donné au SIEG. 
Les délibérations qui pourraient être prises pour refuser l’installation des nouveaux compteurs ne seraient 
pas conformes et frappées d’inéligibilité.  
 
Dossier FIC 2016  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le dossier FIC 2016 a été étudié favorablement par le Conseil 
Départemental 63. 
 
Assainissement 
Monsieur le Maire rappelle que la délibération précédente concernant la méthode d’assainissement de la 
Commune a été annulée sur demande de la Sous-Préfecture de THIERS. 
Il présente au Conseil Municipal les réflexions  en cours ainsi que les éventuelles pistes envisagées.  
 
Plan communal  
Madame Agnès LAVEST, 1

ère
 Adjointe au Maire, présente le plan communal réalisé en collaboration avec 

l’imprimerie BEAUVOIR. 
L’ensemble du Conseil Municipal est invité à indiquer toutes modifications pour son secteur. 
 
Cabine téléphonique 
Monsieur le Maire, informe du retrait de la cabine téléphonique située sur le parking de la salle 
polyvalente suite à une décision d’Orange. 
 
Travaux de goudronnage 
Les travaux de goudronnage réalisés au lieu-dit « FONTPANADE » par l’Entreprise GUYARD domiciliée 
à LEZOUX sont maintenant terminés. 



 
Les travaux de goudronnage prévus au FIC 2017, doivent faire l’objet d’un cahier des charges. 
Monsieur le Maire propose de désigner l’Entreprise GUYARD domiciliée à LEZOUX comme technicien.  


