
Vie Municipale

C�ns��uc�i�� �’��� S���� M�l��-
Ac���i�é� �� Sta��
Coût prévisionnel: 547 008 € HT ; 
Subventions demandées: Total :437 606 €
(Etat: 191 453 €, Région: 82 051 €, Département: 164 102 €)  

Le projet majeur 2022 sera la construction d’un bâ-
timent au stade ayant pour objectif :
 de mettre à disposition de toutes les associations 

un espace confortable et agréable pour  leurs di-
verses activités ;

 de permettre aux enfants des écoles l’enseigne-
ment d’activités physiques et sportives tout au 
long de l’année ;

 d’envisager la location aux habitants de Verneix 
pour de petites fêtes de famille dans un cadre 
champêtre.

L’étude a été confiée en 2021 au cabinet d’archi-
tecte Chalmin.
Une réunion d’échanges avec les présidents des as-
sociations a eu lieu le 13 septembre 2021 pour   
avoir leur avis sur le projet.

Vous trouverez ci-dessous les plans de la dernière 
proposition pour laquelle nous avons fait les de-
mandes de subventions et dont les caractéristiques 
principales sont :
 Une grande pièce de 114 m2, pouvant être sépa-

rée en une salle de réunion de 69 m2 et un espace 
« buvette » de 45 m2

 Un espace rangement de 14m2
 Un aménagement « bar »
 Un espace « toilettes » accessible à tous.
 De grandes baies vitrées protégées par un auvent 

avec vue sur le terrain de foot.

Les retours de nos demandes de subventions de-
vraient nous parvenir en avril ; dès lors, nous en-
gagerons une réflexion afin de diminuer le coût 
global de cet important projet, même si les con-
traintes règlementaires viennent gonfler considé-
rablement le coût projeté initialement. 
Enfin, la consultation des entreprises nous amè-
nera également à faire des choix sur certains 
postes. 

Au��e� �e�it� �r��et� 20�2 :
 Réfection de l’allée centrale de la mairie en béton désactivé
 Aménagement d’une aire de jeux pour les enfants derrière la salle polyvalente et la micro-crèche
 Remise en état de fonctionnement des cloches et de l’horloge de l’église


