
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   

Réunion ordinaire du 14 novembre 2014 

Ordre du jour :   

 Motion trésorerie de Bourg Lastic 
 Listing abonnés poubelles 
 Fonds de solidarité logements 
 Chemin Le Montely  
 Desserte forestière 
 Colis de Noel 
 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 

 

Motion sur l'avenir de la Trésorerie 

L'ensemble du conseil vote la motion concernant l'avenir de la Trésorerie de Bourg-Lastic 
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Listing des abonnés au ramassage des poubelles 

Révision de la liste des abonnés sachant que ce service est facturé aux abonnés présents le 1er juillet 
Prévoir de rajouter une poubelle au Trabatergue 

Fonds de solidarité logement 

La mairie attribue des aides aux personnes nécessiteuses. En conséquence le conseil décide de ne pas 
répondre à la demande de fonds émise par le Conseil Général. 

Chemin du Montely 

Le Conseil autorise M. le Maire à organiser un référendum pour procéder à l'échange AD13 à AD80 et 
AD86 

Déserte forestière 

Le CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) a fait une proposition de travaux pour lesquels des 
subventions seront demandées. 
Le conseil propose de rajouter des pistes pour les tracteurs à Coussat 
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Divers 

 Fayat : un compteur de voitures et de vitesse va être posé par l'équipement  
 Prévoir de rajouter une poubelle au Trabatergue 
 Pour Les TAP (Temps d'activités périscolaires), l'état donne 50 € par enfant qui sont reversés à la 

communauté de communes 
 Suite au départ du locataire de l'école de Verneugheol une annonce va être passée pour en trouver 

un nouveau 
 
 

Déserte forestière ci dessous 
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