
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 09/05/2016 

 

Ordre du jour :  

 

�  Entreprises ADAP 

� Voierie forestière 

� Trésorerie Saint Gervais 

� Assainissement 

� SDCI 

� Travaux salle des fêtes, école, mairie, Multiple 

� 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 

ADAP 

L'entreprise Barrier est retenue pour effectuer les travaux concernant l'accessibilité des 

locaux communaux aux personnes handicapées. (Dessins places réservées, panneaux,  

goudrons ...) 

Voirie forestière 

L'amélioration du  chemin des 4 chemises (Fayat) va être programmée quant aux demandes 

émises par le CRPF concernant le Chemin du Mialliet (les aymards le montely et le chemin 

des Puys chauds (Vers Malganne), leur utilisation concerne plus particulièrement les 

communes voisines. 
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Trésorerie de Saint Gervais 

L'ensemble du conseil adhère à la lettre de contestation concernant la fermeture de la 

trésorerie de Saint Gervais prévue le 31/12/2016.  

Assainissement 

Suite à la réunion avec la Police de l'eau, l'assainissement collectif du Trabatergue va être 

subventionné suite à la dérogation des 100 m (distance entre la station et la maison la plus 

proche) sachant que le dossier avait été déposé avant cette nouvelle réglementation. Cet 

accord est cependant soumis à la condition que soit effectué un diagnostique sur l'existant 

afin de détecter d'éventuels problèmes (financé à 80%).  

Un appel d'offre va être lancé pour trouvé un bureau d'étude chargé de cette expertise 

Un règlement de service sur l'assainissement doit être approuvé par le conseil municipal lors 

d'une prochaine réunion. 

Avec la nouvelle réglementation, il semble impossible d'installer de nouveaux 

assainissements collectifs dans la commune 

Travaux 

Le conseil accepte les travaux de peinture concernant les encadrement de fenêtre du 

Multiple et  de la Mairie. La réfection du parquet de la salle des fêtes est reporté 

Schéma départemental de coopération intercommunale 
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