
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 16/02/2017 

 

Ordre du jour  

  Assainissement TRABATERGUE  

  Clôture PPI captage – Choix des entreprises à consulter 

 Voiries 2017 

  Olloix , délibération de principe 

 Route Chez Gaillot 

 Référent frelon asiatique 

 Désignation d’un commissaire intercommunale des impôts directs 

 Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand Stéphanie Devedeux  Daniel Bouyon  

Jean-Baptiste Legoueix Jean-Louis Richin       Stéphanie Devedeux 

Alexandra De rooij Odette Legoy   Bernard Thomas 

André Détiange Sarah Périer  Sarah Perrier  

Début de la réunion : 20h00 

 

Assainissement TRABATERGUE 

L’entreprise la moins chère est retenue : SPL63 

Clôture PPI captage : choix des entreprises 

Pour avoir  la subvention du conseil départemental il faut avoir répondu à un appel d’offre 

 

Voiries 2017 



Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 
Suite à la décision prise le 07/09/2017, les travaux retenus pour la demande de subvention 
au conseil départemental sont : 

 Route de Coussat à Feydet 

 Route de Coussat à Chez Gaillot 

 Route de Fayat à Chatonnier 

 Chemin de Teissonnières au moulin du Souchal 

 Route de Barmontel à la Gagnerie 

 Village de Coussat : traversée et impasses 

 

Olloix délibération de principe 

La commune d’Olloix se trouve devoir rembourser de grosses indemnités  à son employé 
communal agressé. Cette petite commune de 300 habitants fait appel aux dons des 
communes du département. La modalité de la collecte posant questions, l’ensemble de 
conseil refuse d’y participer 

Travaux chez Gaillot 

Les travaux concernant l’agrandissement du tournant au  milieu du village vont commencer 
ainsi que la réfection de la muraille du jardin de la famille Reliaud effondré suite aux 
passages des véhicules qui se trouvent dans l’obligation de le longer de très près 

 

Référent frelon asiatique et Ambroisie 

Jean-Baptiste Legoueix pour le frelon asiatique et Odette Legoy pour l’ambroisie 

Questions diverses 

Suite au gel, nous avons des problèmes de fuites d’eau. Si certaines sont connues, il en reste 
à découvrir 


