
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   

 

Réunion ordinaire du 25 septembre 2014 

Ordre du jour :   

Tarif eau et règlement 

Fond d'intervention communal 

Dotation d'équipement des territoires 

Assainissement du Trabatergue  

 Périmètre de protection rapproché 

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  Sarah Perrier  

Début de la réunion : 20h00 

 

Tarif eau et règlement 

Les compteurs qui ont gelé sont facturés 76.22 € TTC alors que la commune les paye 82.58 € 
l'assainissement est pris sur les fonds de section, mais cela ne va plus être réglementaire. 
Il faut penser à établir un règlement sur l'eau 

Fond d'intervention communal 

Le devis pour l'étude et la réalisation des travaux du Bourg est de 4500,00 € auquel il faut rajouter le coût 
du relevé topographique d'un montant de 800.00€ 
Le dossier pour obtenir une subvention va être fait. Il est possible d'obtenir 38% du coût 
  

Dotation d'équipement des territoires 

Chemin de la maisonnette de Chez Gaillot : 
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L'entreprise Couderc indique que seuls les trous sont à boucher. Le conseil municipal juge qu'il est 
nécessaire de refaite le tapis.  
Il faudra envisager de couper les arbres qui ont poussé dans la muraille et gênent le passage des engins 
agricoles 
Le Montely : 
Le conseil municipal envisage de faire un chemin pour éviter les problèmes de voisinage 
 
Un dossier de demande de subvention va être réalisé pour les travaux ci-dessous: 

 Chemin de Chez Gaillot   15 800 € 

 Carrefour des Aymards   4 565 € 

 Chemin du Montely    45 000 € 

Assainissement du Trabatergue 

Les études ont commencé. L'emplacement du réseau n'est pas encore définitif alors que le dossier doit 
être monté pour le 15 octobre 

PPR 

Le sujet sera traité lors d'une prochaine réunion. Il concerne 30 ha 
 

Divers 

 Les travaux de la sacristie commencent la semaine prochaine  
 Le Club des Vergnes demande un panneau d'affichage 
 Relancer le menuisier pour les réparations de l'église 
 Prévoir de peindre la porte de l'église et les abat-sons 


