
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 04/02/2016 

 

Ordre du jour :  

 Dossier FIC  

 CU Richin Julien 

  Chaudière du Multiple 

 Travaux presbytère 

 Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand Stéphanie Devedeux   

Daniel Bouyon Jean-Baptiste Legoueix Jean-Louis Richin 

Odette Legoy  Bernard Thomas 

André Détiange Isabelle Michon  Sarah Perrier  

Début de la réunion : 08h30 

Dossier FIC 

Il s'agit d'établir le dossier, au 1er mars, pour les travaux susceptibles d'être subventionnés 

dans le cadre du fond d'intervention communale. Ceux ci doivent être planifiés pour les 3 

prochaines années.  

La demande va concerner les travaux suivants : 

 Travaux sur  les chemins communaux (38kms) qui pourraient donner lieu à une 

subvention de 180 000€ 

Coussat : goudronnage route de feydet et centre du village 

La Lignière : chemin sur les côtes 

Teissonnière : route du moulin au Souchal 

Chatonnier : Route Fayat Chatonnier 



Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Route du Montely 

Bourg de Ribièras  .... 

 Allées du cimetière pour un prévisionnel de 8 000€ 

 Adaptation des locaux aux personnes handicapées pour un montant de 14 000€ 

 

Certificat d'urbanisme demandé par Julien Richin 

Il s'agit d'un projet de construction d'une maison individuelle à Ribièras. L'ensemble du 

conseil accepte cette demande 

Chaudière du Multiple 

Après 20 ans de bons services, elle vient de cesser de fonctionner et va être remplacée ces jours ci 
 

Travaux du presbytère 

Une demande de devis sera faite pour construire un douche et un WC au rez de chaussée 

 Un courrier sera adressé à Orange pour signaler le manque de couverture de notre 

commune concernant les téléphones portables 

 Le budget du CCAS va être incorporé dans le budget général dans le but de simplifier 

la comptabilité 

 Assainissement du Trabatergue : toujours pas de réponse 

 A Coussat l'entreprise devra combler la tranchée creusée lors de l'installation de 

l'éclairage municipal  de la famille Ethève-Lebon 

 Les agriculteurs intéressés par le trieur de grains qui se trouve dans le local des 

syndicats sont invités à contacter le secrétariat de mairie. 

 


