
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   

 

Réunion ordinaire du 02 mai 2014 

Ordre du jour :   

Schéma directeur d’assainissement 

Projet aménagement du Bourg 

Lave-vaisselle salle des fêtes 

Elections européennes 25/05/2014 de 8h à 18h 

Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand Stéphanie Devedeux  Sarah Perrier 

Daniel Bouyon Jean-Baptiste Legoueix Jean-Louis Richin 

Alexandra De rooij Odette Legoy   Bernard Thomas 

André Détiange Isabelle Michon   

Début de la réunion : 10h00 

Tenue du bureau pour les élections européennes le 25/05/2014 

Le bureau situé à la mairie sera ouvert de 08h00 à 18h00 

Lave vaisselle de la salle des fêtes 

Le lave vaisselle est en cout circuit et le temps de lavage est trop long 
Le conseil municipal propose de le remplacer par un professionnel (2000 € HT), il faudra également 
remplacer les plats de l'étuve ainsi que les plaques qui ont disparus. 
La secrétaire de mairie effectue les réservations de la salle et établit la convention de location. 
Le conseil municipale décide de demander une attestation de responsabilité civile ainsi qu'une caution de 
100 €  
Une fiche devra être établie afin d'effectuer un inventaire d'entrée et de sortie. 
Stéphanie Devedeux et Daniel Bouyon seront responsables des inventaires 
La location de la salle est de 50€ pour les associations, de 150€ pour les habitants de la commune et de 200 
€ pour les extérieurs 
Il faudra penser à mettre un rouleau de sacs poubelle ainsi que du liquide vaisselle 
Plusieurs placards sont réservés pour le club des Vergnes, l'ULM et le comité des fêtes 
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Les sièges particulièrement sales pourront être nettoyés par le stagiaire pris en charge, pour 2 semaines, 
par M. Rochon 
 
 

Schéma directeur d’assainissement 

Les maisons classées non conforme sanitaire ont 4 ans pour se mettre aux normes 
En cas de vente d'un bâtiment, l'acheteur a un an pour se mettre aux normes 
Toute réalisation demande l'accord de l'ensemble des habitants. 
 

Trabatergue 
L'ensemble de la population est d'accord pour un assainissement collectif 
Il va falloir établir un cahier des charges (avant projet sommaire) pour faire une demande de subvention 
après le 1er octobre. 
Le maître d'œuvre qui sera choisi fera l'appel d'offre et le suivi de chantier 
Le financement sera effectué par les subventions, les fonds de la section et la commune 
 
Ribièras 
Réunion le 03/05/2014 avec les habitants du village  

Aménagement du bourg 

Une étude a été effectuée sur le programme d'aménagement de la commune dans le but de mettre en 
valeur les atouts du bourg et de nos villages (Place, monuments, rivière etc ...) 
Le sujet abordé aujourd'hui est celui de Bourg. Il concerne l'aménagement de la chaussée de l'école à 
l'église, la réhabilitation de la maison des syndicats et l'aménagement des abords entre la maison des 
syndicats et M. Laporte (un muret peut être envisagé) 
Le conseil municipal va visiter la maison des syndicats et constate qu'elle est encombrée de différents 
matériels qu'ils faut soit jeter soit conserver (trieur à grains, voiture de pompier à bras, bac refroidisseur...) 
plus des anciens ornements de l'église 
L'étude propose de transformer ce bâtiment en WC publics et en salle  
Après réflexion le conseil municipal propose plusieurs solutions : 

 Détruire le bâtiment qui gâche la vue sur l'église 

 Le rénover en diminuant sa hauteur 

 Le laisser ainsi en refaisant la façade 
La mise en place de WC pose le problème de leurs entretien et de leur utilité réelle 
La suppression du bâtiment enlève un lieu de stockage (l'atelier municipal ne pouvant accueillir le matériel 
à conserver. 
M. le Maire propose que la décision soit rediscutée ultérieurement   
 
 
 
Photo du bâtiment des syndicats 
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Proposition faite par le cabinet d'études 
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Le conseil municipal remarque que l'habillage en bois proposé ne s'harmonise pas avec les bâtiments 
voisins qui sont en pierres dont l'église 

Questions diverses 

Rappel concernant l'entretien de chemin de Cressensat (le coudiat) 


