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VÉZAC• Les élus municipaux ont fait le point surles chantiers en 2019 ^

Le projet «Cité des aînés »lancé
Un point sur 1« projets

structurants a été faK lors

du dernier conseil munid'

pal, présidé par le maire,

ieon-lMC Lentier.

Des projets d'ampiei r

pour la coramiine
devraient débuter

dès l'année prodiaine.
Toutes les conditions
sont réunies pour l'ouver

ture du foyer de vie fin
2019 qui générera à terme
une trentaine d'emplois

spécialisés dans l'accompagnement éducatif et so
cial. Pour la Cité des aînés.

I qui sera dotée d'une mai

son commune ei équipée
en domotique pour la par

PROJETS. Let trois onnées àvenir vont voir des tronsfomiotionj profondes en motiére d'équipe
ment?, de logements, de commerees etti'attractitfitè tourirtique.

tie surveiiiïince, de la créa-

lion de commerces et de

logements à proximité du
centre commercial exis
tant. les premiers coups

de piociie sont annoncés
; au l" trimestre 2019.

i Deux autres projels d'in1 térêt communautaire font

; l'objet d'une programma, tion : l'aménagement du

i tour du goif et la création
d'une nouvelle station

d'épuiation.
Révision des iari£s com

munaux au 1" Janvier
2019. Ellcse traduit par

une quasi-si^ilité. Repas
il la cantine scolaire (en; fants : 3 €, adultes : 6 €) ;

i garderie matin ; 6i80 €/

gement personnel et ma

mois, le midi : 1.50 €/
mois, le soir : 11.30 €/

et 400 € ; exposition/ciné

mois. TVansport scolaire :

30 «/jour au-delà de communales. 5 prêts gra
4 jours: manifestations à tuits par an el 90 € au-de

12.70 €/mois: transport
au centre social : 25 € par

semestre. Location de la

ma : 40 € el 15 €/jour au-

chapiteau : associations

but lucratif ou activités

là ; particuliers de la com

salle polyvalente : 1" tarif commerciales : 400 € et
applicable aux habitants 600 € : associations com
de la commune. 2' tarif

applicable aux personnes
extérieures. Concours de
belote et quine : 35 € et

190 € ; assemblée générale
ou réunion : une gratuite

par an et 160 € ; arbre de
Noël : 35 € et 210 €/jour.

360 € les deux jours ; apé
ritif : 90 € et 230 € ; buffet

campagnard, repas : 150 €

tériel ; 55 Ê/h ; location

delà de 4 jours ou 120i et

munales : 4 locations gra

tuites par an (sauf net
toyage) puis 35 €.
netto>'age de la salle: 83 €.
Cimetière : concession

mune : 130 £ (location

uniquement sur le territoi
re de la commune, cau
tion 200 €).
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®es terrains

*

cinquantenaire renouve

^ vendre pour le ^

lable ; 50 € le ro=. case co
lumbarium : trentenaire

futur lotissement '

renouvelable, 335 €, dis

persion des cendres ; 60 €.

Intervention pour dénei

Finances. Des décisions
modincatives d'un mon

tant de 6.100 € ont été ap

prouvées sur le budget en
fonctioraiement.

Dans le cadre de la pro
cédure de labcUisatlon à la

protection sociale complé

mentaire de prévoyance

des agents commimaux. le
conseil municipal décide
d'apporterson concours à
hauteur de près de 750 €

pour 2019.
Affaires foncières. Lotis

sement communal - Les
Terrons 3 ». Suite à l'avan

cement des travaux de via-

bibté. le prix de vente des
terrains (pour la création
de 10 lots) est fixé à
50 € HT. •

# En nwirie. L'memble des
dèlitrinitioiu est coreultoblo en
mairie (te VèzK.

