
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   

 

Réunion ordinaire du 26 juin 2014 

Ordre du jour :   

Rencontre avec Françoise Bascoulergue 

Travaux église 

Garderie 

Création du poste d'adjoint technique principal de 2 ème  classe (Dominque Cassin) 

Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand Stéphanie Devedeux   

Daniel Bouyon Jean-Baptiste Legoueix Jean-Louis Richin 

Alexandra De rooij Odette Legoy   Bernard Thomas 

André Détiange Isabelle Michon 

Excusée : Sarah Perrier   

Début de la réunion : 9h00 

 

Rencontre avec Françoise Bascoulergue 

Mme Bascoulergue présente son projet au conseil municipal. 
Après un rafraîchissement de la salle de restaurant, l'ouverture devrait avoir lieu le 01/09/2014. 
Elle s'interroge quant à l'utilité de faire dépôt de pain. 
Le conseil reconduit la cantine dans les mêmes conditions que l'ancienne propriétaire (20 élèves). 
L'établissement construit en 1996 nécessite le diagnostique énergétique (DPE) et celui de l'amiante afin de 
signer le nouveau bail. Le loyer commercial est de 69 € et celui du logement de 285 € (il permet de 
rembourser l'emprunt) 
 

Travaux de l'église 

Les pannes entre la nef et le clocher (côté nord) sont pourries. Suite à cela, le toit s'est creusé de 20 cm. Le 
problème est identique sur la chapelle de la Vierge (côté ouest). Comme il n'y a pas d'accès au dessus des 
chapelles, il va falloir découvrir et numéroter les ardoises en lauze. 
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La proposition de réparer les abats son à l'identique de l'église de Voingt inquiètent les conseillers qui 
trouve ces réparations inesthétiques. Les travaux seront effectués avant l'automne 
  

La garderie 

Il y a environ une dizaine de demandes. La garderie se fera à Herment. 
Les horaires ne sont pas définitivement fixés mais ils devraient être le matin 7h45 le soir 18h00 ou 18h30 
Peu de demandes concernent la garderie le matin 
Le tarif est à l'étude (probablement gratuit) 
 

Création du poste d'adjoint technique principal de 2 ème  classe (Dominique Cassin) 

Le conseil municipal accepte à l'unanimité la création du poste 

Le transport scolaire 

Auparavant le conseil général donnait une subvention à la commune et déduisait la participation 
familiale(136 € par enfant) de cette subvention. Dés la prochaine rentrée, le conseil général va recouvrer la 
participation familiale  directement auprès des parents . 
Afin de continuer d'assurer la gratuité des transports, le conseil municipal décide que la mairie 
remboursera en fin d'année scolaire les familles de la commune dont les enfants sont scolarisés à 
Verneugheol ou à Herment 
 

Schéma directeur 

Il rentre en phase 3 pour le Trabatergue et Ribièras. 
Il faudra une parution au journal officiel de l'information concernant l'enquête publique 

Remblais 

De gros remblais  qui pourraient servir à boucher de gros trous sont à la disposition des habitants près du 
cimetière 
 

Vérificateurs des listes électorales 

Plusieurs habitants de la commune sont proposés. Parmi cette liste, le préfet nommera une personne qui 
sera délégué de l'administration  
 

Panne Internet 



Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   

 

Suite aux orages du 12/06/2014, la plupart des habitants de la commune se sont trouvés en panne 
d'Internet durant plusieurs jours. Les réponses de ce fournisseur étant insatisfaisantes, M. le Maire va 
envoyé un courrier demandant un gros effort commercial et signalant notre mécontentement. 
 


