
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   

 

Réunion ordinaire du 10 octobre 2014 

Ordre du jour :   

 FIC 

 Assainissement TRABATERGUE 

 Avancement de grade 

 Cérémonie du 11 novembre  

 Colis de Noël 

 Imprimante 

 Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand  Stéphanie Devedeux   

Daniel Bouyon  Jean-Louis Richin 

Alexandra De rooij  Odette Legoy    

Sarah Perrier   Bernard Thomas 

Excusés :  André Détiange Isabelle Michon Jean-Baptiste Legoueix 

Début de la réunion : 20h00 

 

Fond d'intervention communal 

Présentation aux élus du projet établi par l'architecte 
Le chiffrage est de 100 000 € dont 57 000 concernent la voirie 
Reste à régler le problème de l'assainissement des eaux pluviales qui s'écoulent chez les riverains 
Ce projet est conditionné par l'octroi des subventions demandées au conseil régional 

Assainissement du Trabatergue 

Le projet va être déposé le 15 octobre. Il va être demandé au maître d'œuvre de mieux argumenter le 
projet pour les demandes de subventions 
 
 



Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   

 

Avancement de grade 

Le conseil municipal accepte les augmentations de grade concernant la secrétaire de mairie et l'employé 
municipal 
  

Cérémonie du 11 novembre 

Elle aura lieu le 11 novembre à 9h30 suivi d'un pot au bar de la commune 

Colis de Noel 

Comme chaque année un repas sera organisé le 20 Décembre pour les personnes de 70 ans et plus. Celles 
qui ne pourront y assister recevront un colis. 
Il est prévu approximativement 40 repas et 40 colis 
Les invitations seront distribués par les élus 

Imprimante 

L'imprimante couleur de la mairie ne peut être réparée, le conseil municipal accepte son remplacement 
par une de marque Brother MFC-J692DW qui permettra une connexion WIFI et des éditions en A3 
 

Divers 

 Une clôture autour de l'école de Coussat va être réalisée pour éviter les conflits de voisinage et 
pour des raisons de sécurité 

 Il est envisagé d'acheter un broyeur déporté pour améliorer l'entretien des terrains communaux 
 PPR (périmètre de protection rapproché): Le calcul des indemnités des exploitants et des 

propriétaires est en cours 
 Les habitants de Fayat et de La Roche près Feyt demandent un pont vers le moulin du Biat qui se 

trouve sur les deux communes 
 Le camion de pierres pour le chemin de Cressenssat va être livré et sera pris en charge par 

l'employé municipal qui dégagera également le chemin menant à la fontaine 
 


