
Département du Puy de dôme 

  Commune de Verneugheol   
 

Réunion ordinaire du 21/02/2019 

 

Ordre du jour  

 Tableau FIC 2019/2021 

 Préparation des budgets 

 Vacance poste agent de maîtrise et création poste adjoint technique 

 Chauffage presbytère 

 Projet SIOULE  

 Rencontre avec Claude GIRODON 

 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 

 

>Rencontre avec Claude Giraudon (ONF) 

Coupes des sections  vendues en 2018 :  

Verneugheol environ 12 255 € 

Trabatergue environ 10 896 € 

Angoilas environ 15 000 € 

Une coupe à la Lignière est marquée mais non vendue , le volume n’étant pas suffisant. L’ONF va 
associer une autre parcelle pour augmenter la quantité. 



Département du Puy de dôme 
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Les travaux d’entretien signés pour 2018 sont terminés : nettoyage et plantation de douglas à 
Angoilas 

Prévisions 2019 : 

Vente des bois marqués : Chatonnier, Glufareix, La Nérie et Verneugheol 

A prévoir :  

rajout de 32 m3 à La Lignière plus Chaissignol, Laveix (peu de bois , des mauvais pins, Claude 
propose de couper et replanter) 

Claude rappelle la politique de L’ONF : « On ne coupe pas plus de bois que la forêt en produit) 

Les frais d’entretien pour 2019 concernent Coussat (parcelles 29, et 23) pour 3000 € et 
Teissonnières (parcelle 47) pour 2500 € 

FIC 

Travaux prévus pour 3 ans de 2019 à 2021 

2019 voiries communales : budget 147 720 € subvention 43 946  

2020 hangar communal pour 41570 avec une subvention de 10 392 

2021 Voirie communale pour 85710 avec une subvention 21427 

Penser à faire une zone de dépassement sur la route de Feydet 

Coupe de bois 2019 

Les coupes prévues en 2019 : 

Chatonnier : parcelles 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 

Remplacement Adjoint technique 

L’annonce va être publiée sur le site de la commune 
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Chauffage du Presbytère 

L’option retenue est un chauffage avec pompe à chaleur 

La totalité de la remise en état du bâtiment va  avoisiner les90 000 € .  

Le projet Sioule  

C’est le même projet que celui de la Ramade  

Ruisseau de Laveix : diagnostique  et construction d’abreuvoirs 


