
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 15/05/2017 

 

Ordre du jour  

  Eclairage public Chatonnier  

  Validation inventaire zones humides 

 Devis forêt de la Nérie 

  Approbation modification status du SIEG 

 Route Chez Gaillot 

 Convention ENEDIS 

 Listing redevances ordures ménagères 

 Adhésion à l’agence départementale d’ingénièrie 

 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 

 

Eclairage public Chatonnier 

La dernière maison du village ne bénéficie pas de l’éclairage public. L’installation demande la 
mise en place d’un poteau. Le coût est estimé à 2160.00 € 

Devis Forêt de la Nérie 

Il s’agit de remettre en culture 3 ha et 2 ha60 du sectionnale du village. Cette partie est 
tellement embroussaillée que cela gêne la circulation. Le terrain ainsi aménagé, sera loué 



Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 
Le SMAD fera l’etude de cette transformation. Une subvention de 1200€ peut être accordée 
par le Conseil Départemental 

Un premier devis donne une estimation des travaux pour 12000€ l’hectare 

 

Approbation modification status du SIEG  

Modifications approuvées par l’ensemble du conseil 

 

Route de Chez Gaillot 

Les travaux sont pratiquement terminés. Le goudron sera posé à l’automne 

Convention ENEDIS 

L’installation du parc photovoltaïque de Chadeau demande un raccordement au pôle de 
livraison situé à Voingt (armoire haute tension). Le tracé impacte la commune. Selon que les 
propriétaires acceptent ou non le passage par leur terrain, différents trajets sont à étudier 

 

Adhésion à l’agence départementale d’ingénièrie 

Cout de 4 € par habitants pour une service d’études qui sont en partie effectuées par a 
Comcom. (voierie, certificat d’urbanisme, permis de construire …) Ce sujet sera remis à 
l(ordre du jour. Pour le moment le Conseil n’est pas favorable 

Questions diverses 

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


