
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 20/01/2017 

 

Ordre du jour  

  Devis monuments aux morts 

  Résultat appel d’offre de l’assainissement du Trabatergue 

  Demande de retrait de ST Julien Puy Lavèze du SMAD au 31/12/2016 

  Dotation d’animation locale 

  Délibération d’opposition sur le transfert de compétence PLU 

 Vœux du Maire 

 Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand Stéphanie Devedeux  Daniel Bouyon  

Jean-Baptiste Legoueix Jean-Louis Richin 

Alexandra De rooij Odette Legoy   Bernard Thomas 

André Détiange Sarah Périer  Sarah Perrier  

Début de la réunion : 20h00 

 

Devis monument aux morts 

Le devis s’élève à 2995.00  Une demande subvention va être faite. 

Résultat appel d’offre de l’assainissement du Trabatergue 

L’appel d’offre est rendu infructueux. Les entreprises ayant répondu avec des propositions 

plus élevées que le l’estimation faite par le bureau d’études. Une nouvelle consultation sera 

effectuée 

 

Demande de retrait de ST Julien Puy Lavèze du SMAD au 31/12/2016 



Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

L’ensemble du conseil accepte le retrait de cette commune. Sachant qu’elle fait partie de la 

communauté de communes de Sancy Artences et qu’elle n’utilisait peu les services du SMAD 

et n’avait jamais eu de subvention 

Dotation d’animation locale 

Un formulaire de demande de subvention est fourni aux associations qui projettent des 

manifestations 

Délibération d’opposition sur le transfert de compétence PLU 

L’ensemble du conseil municipale décide de ne pas transmettre la compétence du PLU (plan 

local d’urbanisme) à la nouvelle communauté de communes 

Vœux du Maire 

Il est demandé de vérifier que tous les nouveaux habitants de la commune sont invités à la 

cérémonie 

Questions diverses 

 Une délibération devra être prise pour valider le recensement des zones humides 

effectuée par le SMAD. 

Il est possible d’avoir une prime d’environ 200 € / ha à condition d’engager par 

contrat 60% des zones humides exploitées 

 Le gouvernement demande de faire un recensement des zones blanches : des tests 

seront effectués au Montely, le Moulin de La Roche, Laveix, Verneugheol, Teissonière 

et Le Souchal 

 


