
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 30/01/2019 

 

Ordre du jour  

 Travaux presbytère 

 Eau potable 

 Fic 

 Devis balayage 

 Déploiement de borne de recharges de véhicules électriques 

 Questions diverses 

Présents : 

Marc Bourrand Stéphanie Devedeux  Daniel Bouyon  

Jean-Baptiste Legoueix Jean-Louis Richin        Isabelle Michon 

Alexandra De rooij Odette Legoy   Bernard Thomas 

André Détiange Sarah Périer  

Début de la réunion : 20h00 

 

Travaux presbytère 

Le conseil municipal a fait l’attribution des chantiers. 

L’étage va être entièrement refait avec destruction des murs intérieurs et reconstruction avec une 

meilleure dimensionnement des pièces 

La baignoire initialement prévue au RDC sera mise à l’étage, la place prévue étant insuffisante 

Le choix du chauffage n’est pas définitivement arrêté : pompe à chaleur ou chaudière à gaz 

Eau potable 

3 fuites ont été découvertes (50m3 / jour), ce qui solutionne le problème de remplissage du château 

d’eau. 
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Les analyses sont en cours. 

Il serait bon de mettre une alerte lorsque le château d’eau atteint un seuil critique. Le système 

actuel n’est pas satisfaisant 

FIC 

Il s’agit de prévoir les travaux pour les 3  prochaines années afin d’obtenir les subventions FIC + 

DETR plafonnés à 100 000€ tous les 2 ans. Ces prévisions pourront toutefois être modifiées et 

repoussées 

• Pose d’enrobé sur les chemins : rote de Laveix, route des couagnes, route d’angoilas (chez 

Combas), les Poux.  

Devis approximatifs :  

o Route des Poux : 59 980 € 

o Route des couagnes : 75640 

o Route du Souchal : 9920 

o Route de Laveix : 113 740 

o Route d’Angoilas : 79280 

• Travaux d’aménagement de l’hangar communal 

Coupe de bois 2019 

Les coupes prévues en 2019 : 

Chatonnier : parcelle 44 et 45 pour 700 m3 

Glufareix : parcelle 18 pour 300 m3 

La Nérie : parcelle 37 pour 300 m3 

Verneugheol : parcelle 50 pour 400 m3 

Balayage de la commune 

Le conseil accepte de devis de 316 € pour le balayage du bourg 

Employé communal 
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Il va falloir penser au remplacement de l’employé communal qui part en retraite le 31/08/2019 

Borne de recharge de véhicules électriques 

Le nombre de véhicules électriques ne justifie pas l’implantation d’une borne de recharge 


