Département du Puy de dôme
Commune de Verneugheol
Réunion ordinaire du 14/06/2018

Ordre du jour
 Subvention collège Bourg-Lastic
 Admission en non-valeur Budget EAU 0.31 euros
 Désignation délégué Protection des données
 Transport scolaire
 Enquête publique zonage assainissement
 Travaux à prévoir pour 2019
 Location bâtiments communaux
 Journée du 07 juillet
 Questions diverses
Présents :
Marc Bourrand

Stéphanie Devedeux

Jean-Baptiste Legoueix

Daniel Bouyon

Jean-Louis Richin

Alexandra De rooij

Odette Legoy

André Détiange

Sarah Périer

Isabelle Michon
Bernard Thomas

Début de la réunion : 20h00

Subvention collège de Bourg-Lastic
Résultat de l’appel d’offre concernant les travaux du cimetière :
 lot 1 comprenant les travaux de maçonnerie : est retenue l’entreprise de maçonnerie
Bourdareau
 lot 2 concernant le goudronnage des allées : est retenue l’entreprise Couderc
Le presbytère

Département du Puy de dôme
Commune de Verneugheol
La chaudière doit être remplacée : Nous allons comparer les coûts de revient d’une chaudière à fuel
par rapport à une chaudière à gaz voir une chaudière à granulés
Préparation du budget
Travaux concernant le pont de Laveix : faire un devis pour les bordures, piquets et glissière de
sécurité
Régime indemnitaire
L’ensemble du conseil vote le changement de régime pour les agents concernés
Adhésion à l’agence départementale d’ingénierie et résiliation de la convention SARESE
L’ADIT63 remplace l SATESE qui contrôle les stations d’épuration
Remplacement imprimante
L’imprimante couleur du secrétariat ne fonctionne plus.
Le photocopieur de l’école devenant trop coûteux va être remplacé par celui de la mairie. Un
nouveau photocopieur couleur sera mis dans le bureau du secrétariat et pourra ainsi remplacer
l’imprimante usagée en se connectant par WIFI sur les ordinateurs de la Mairie
Revalorisation rémunération adjoint administratif
L’ensemble du conseil valide la revalorisation des personnels concernés
Questions diverses
 Il serait possible de mettre des éoliennes sur le village de Teissonnières : le conseil se
montre réticent et débattra des cette question ultérieurement
 Se pose le devenir du hangar des Syndicats : Le conseil propose de faire l’inventaire
de son contenu
 Une fuite d’eau est détectée au Multiple, derrière le bar

