
Département du Puy de dôme 

  Commune de VERNEUGHEOL   
 
 

Réunion ordinaire du 30 mai 2014 

Ordre du jour :   

 Schéma directeur d’assainissement 

 Cahier des charges TRABATERGUE 

 Instauration d’une convention d’assistance retraite CNRACL  

 Tondeuse 

 Multiple rural 

 Point sur les travaux en cours et sur les travaux programmés 

 Questions diverses 

Présents : 

Marc BOURRAND Stéphanie DEVEDEUX  Sarah PERRIER 

André DÉTIANGE            Odette LEGOY   Jean-Louis RICHIN 

Isabelle MICHON Bernard THOMAS     

Excusés : 

Alexandra DE ROOIJ Daniel BOUYON Jean-Baptiste LEGOUEIX 

Début de la réunion : 20h00 

Schéma directeur d’assainissement 

RIBIÈRAS : Suite à l'approbation des habitants et l'étude effectuée, l'assainissement collectif du village peut 

être envisagé. 

La configuration du terrain suppose la création de deux stations d'épuration : une au nord-est  et une au 

sud-ouest. 

M. le Maire propose la soumission du schéma directeur à enquête publique, le conseil municipal approuve. 
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Cahier des charges TRABATERGUE 

M. le Maire informe le conseil municipal du lancement de l'appel d'offre concernant la maîtrise d'œuvre de 

l'assainissement.   Chaque élu a reçu un exemplaire du cahier des charges qui est validé par le conseil 

municipal 

Instauration d’une convention d’assistance retraite CNRACL 

Objet : service retraites du centre de gestion. Instauration de convention d'assistance retraite CNRACL 

Voté à l'unanimité 

Tondeuse 

La tondeuse de la commune est en panne et ne peut être réparée. Une consultation est en cours pour la 

remplacer. 

Remarque : Commander un lave-vaisselle 

Le multiple rural 

Mme Brigitte BRENOIT informe, par courrier, M. le Maire de la vente de son fonds de commerce. Le 

préavis est donné pour le 15/08/2014. Elle s'engage à continuer la cantine jusqu'à la fin de l'année scolaire.  

Les travaux en cours 

 Travaux du Bourg : fin prévue le 4 juin. Le conseil fait remarquer qu'il faudrait une interdiction de 

doubler avant la zone 30. Il faut également prévoir la pose du radar pédagogique et du panneau de 

l'école. 

 Peintures des menuiseries extérieures de la salle des fêtes : fin prévue pour le 24 juin. 

 Entretien des chemins de la commune : 180 tonnes de grave lavée 20*30 sont prévues : 

LA JASSAT    2 camions  COUSSAT  1 camion 

CHASSIGNOL   1 camion  CHEZ GAILLOT  1 camion 

LE MONTELY   1 camion  LA LIGNIÈRE  1 camion 

ANGOILAS  1 camion  LAVEIX   1 camion 

TRABATERGUE  1 camion  CRESSENSAT  2 camions 

RIBIÈRAS  1 camion  TEISSONNIÈRES  1 camion 

LA NERIE  1 camion  LA GAGNERIE  1 camion 
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Plusieurs devis sont à l'étude 

 Presbytère : la couverture est en cours, reste le tilleul à tailler. La façade sera faite en septembre. 

 LA LIGNIÈRE : enlèvement du sable de la station d'épuration. 

Les travaux/projets à venir 

 Eglise : réparation du clocher suite au sinistre causé par la foudre. Remplacement de 6 abat-sons. 

L'étude des devis est en cours (prévus pour 2015). 

 Hangar du syndicat : les devis sont en cours. Il concerne la réfection du toit (bac acier), l'enduit de la 

façade et le changement de la porte (prévus pour 2015). 

 WC publics : décision est prise d'adapter ceux de la salle des fêtes. 

 Aménagement de la route qui va de l'école à l'église en solutionnant le problème des eaux pluviales 

qui vont chez un des riverains. 

 Réhabilitation du chemin de randonnée à FAYAT. 

 M. le Maire informe qu'une réunion est organisée par la communauté de communes le 04 juin 9h00 à 

HERMENT. Il s'agit d'établir un schéma de déserte forestière. Sachant qu'il existe 2 types de chemin les 

pistes forestières et les chemins de débardage. 

  Aménagement de la rivière de LA LIGNIÈRE : la société de pêche est partie prenante et accepterait 

de participer au projet. La mairie va prendre contact avec l'O.N.F et la société de pêche pour une 

étude de faisabilité. 

 Garderie pour les enfants scolarisés à VERNEUGHEOL et HERMENT. Recensement du nombre 

d'enfants concernés et chiffrage. 

 Cimetière : recensement des tombes abandonnées. 

Demandes diverses 

Les poubelles :  

 Etang de FAYAT : les pêcheurs sont mécontents car elles ne sont pas vidées. Il semble que des 

bidons soient déposés en différents endroits de l'étang et ne soient pas vidés.  Il faudrait une 

poubelle qui regrouperait l'ensemble et soit accessible au camion du SMCTOM. Contact sera pris 

avec le gérant. 

 CRESSENSAT : Les habitants du lotissement indiquent que la poubelle collective bascule par grand 

vent et demandent un abri.  Un adjoint est chargé d'inventorier les cas similaires dans la commune 

(il semble y en avoir beaucoup) et de se renseigner sur l'existence et le coût d'abris de masquage. 
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Demandes lotissement de CRESSENSAT 

 Balises d'intersection pour l'accès au lotissement. 

 Panneau de ralentissement. 

Pour ces 2 sujets, une demande sera faite auprès de la DDE. 

Demandes de COUSSAT 

 Pose d'un lampadaire communal pour la maison principale de M. ETHÈVE. La mairie contactera la 

société concernée (FORCLUM). 

 Boucher le caniveau qui alimente les 2 dernières maisons de COUSSAT en direction de FEYDET. Une 

étude sera faite. 

 Couper le sapin dans le communal près de la maison de M. CHALUS. 

Demandes de LA LIGNIERE 

 Evacuer le sable des stations d'épuration mis dans les communaux 

Informations diverses 

1. Courant juillet, tous les étangs (publics et privés) vont être inspectés par la DDT. 

2. La vente des bois d'ANGOILAS (53380) et de RIBIÈRAS (27200) a rapporté 30% de plus que le 

prévisionnel.  

3. Le 4 juillet à BRIFFONS, le SMADC fait une formation des élus sur le fonctionnement des 

communautés de communes. 

4. Pour la prochaine rentrée scolaire, le Conseil général va collecter les frais du transport scolaire 

auprès des familles. 

5. La MSA effectue une formation gratuite aux premiers soins pour ses cotisants, sur place à condition 

de réunir un groupe de 10 personnes.  

 

 

 


