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NE JETEZ PAS CE DOCUMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE

FLASH INFO - Mai 2021

En bref
Conseil municipal
du 26/04, décisions
notables :

- Exonération de 3 mois de
loyers afin de faciliter
l'installation de deux
infirmières dans le local
situé à coté du Vival (ex-
local du policier municipal)
installation dès Juin 2021

à noter
-Primagaz lance une
consultation quant à
l'intérêt d'installer le Gaz
de ville sur Valencin

- 2 Juillet 2021, c’est la
date limite d’inscription à
l’accueil périscolaire pour
la rentrée scolaire 2021:
Plus d’info sur
Valencin.fr/vie scolaire

Le tennis pour tous !

0 800 130 000
(appel Gratuit)

Construits en 1991, les terrains de tennis étaient en fin de vie. Les trous, les
bosses et faux-rebonds, venaient à bout des joueurs. Il était temps de
proposer une rénovation totale des installations. Courant Novembre 2020, le
changement des éclairages a marqué le lancement des travaux. Fin février,
les travaux de rénovation des terrains ont démarré. Mai 2021, les
aménagements sont terminés et permettent dès lors la construction de
rampes PMR pour le paraTennis, la mise en place d’un digicode permettant
l’accès au public non adhérent avec paiement à l’heure de tennis via
l’application smartphone « Anybuddy ».

Le saviez-vous ?
Nous sommes autorisés à réaliser nos travaux « bruyants » ainsi: (Arrêté
préfectoral 97-5126)

Les jours ouvrables 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les samedis 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés 10h00 à 12h00

Coût: 51 388 euros Eclairage LED,
rénovation et digicode.

L’engagement des élus depuis
2017 a permis de concrétiser ce
projet. Les élus, conseillers

municipaux, Georges
Bernard au précédent
mandat et Gilles Denis
par la suite auront
suivi ce chantier. Alors
membre ou non de
l’association … A vos
raquettes !

Le principe
- Réservation via l’application
- Paiement
- Un digicode éphémère vous est envoyé
- Vous accédez au court

À noter: Les subventions reçues ont été
de 9390 euros de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et de 6 250 euros de la
Fédération française de tennis.
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Du Mardi

Ecluses
Courant Mai, nous mènerons une
opération visant à ralentir les
véhicules entrant dans notre
village. Il nous faut sécuriser la
circulation des piétons et des vélos
et permettre aux riverains de
rentrer et sortir de chez eux en
sécurité.

Impôts et Covid 19

L’aide à distance est également
disponible sous plusieurs formes:
- Via les rubriques du site

internet « impots.gouv.fr »
- Via la messagerie sécurisée

de votre espace particulier au
sein du site

« Effectuons nos déclarations en
ligne, sur impots.gouv.fr ». C’est le
message reçu du directeur
départemental des Finances
publiques.
Nous avons du 8 avril au 1er Juin
pour nous exécuter. Pour ceux
adoptant les déclarations papiers,
celles-ci sont attendues pour le 20
mai au plus tard.

- Par téléphone au 0809 401 401
- Par rendez-vous via le site « impots.gouv.fr » à la rubrique « contacts ».
Et en dernier recours si possible, en étant accueilli sur rendez-vous au sein des services des impôts ci-dessus.

Elections
L’Etat l’a annoncé, Les élections
régionales et départementales sont
maintenues en 2021 et décalées d’une
semaine. Elles auront lieu les 20 et 27
Juin 2021.

Nous envisageons d’installer les
bureaux de votes au gymnase afin de
garantir l’espace nécessaire au
maintien des distances entre les
personnes qu’exige la Covid 19. Nous
reviendrons sur ce point d’ici peu.

Ce premier test aura lieu sur la RD 53, sortie/entrée donnant sur les Légumes « Joly », la
déchetterie, ou le rond point de Lafayette. À l’issu de cette expérience, un bilan sera
réalisé afin de déterminer l’efficacité du dispositif. Si tel est le cas, les solutions
temporaires seront remplacées par des solutions plus définitives.
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2 pages centrales

L’embellissement et la mise en sécurité à l’identique du centre bourg du
quartier dit Le Fayet est au premier rang en € des projets 2021. La seconde
ligne d’investissement est la création d’un nouveau parking sur le flanc sud
du foyer Montagnon. Notre troisième axe concerne les écoles et la
finalisation de la modernisation des équipements intérieurs. Arrivent
ensuite la nécessité de refaire des infrastructures abimées par le temps;
l’impasse des châtaigniers, l’arrêt de bus du Fayet et le chemin du plat. Et
enfin la vidéo protection vient parachever le top 5 en € des projets 2021.
D’autres sujets seront bien sur étudiés ou réalisés cette année; l’étude d’un
nouveau local pour l’exercice du tennis en intérieur, les travaux d’isolation
de nos bâtiments municipaux afin de réduire la facture énergétique,
l’installation des nouveaux panneaux de rue, l’implantation de services
médicaux et paramédicaux, etc.

Les budgets appellent une cohérence d’ensemble entre eux. Par exemple,
les budgets « eau » et « assainissement » portent les travaux à réaliser
sous terre du Fayet. Le budget « investissements » de la commune inscrit
les modifications de surface (trottoirs, enduits, espaces verts,
signalétiques, enfouissement des réseaux électriques et télécoms, etc.).

Budgets 2021
Ø Améliorer certains postes de fonctionnement
Ø Investir conformément au programme
Ø Pas d’augmentation d’Impôts et taxes
Ø Préparer l’avenir pour l’eau et l’assainissement
Ø Rester dans la strate (*) (*) moyenne des villages français de même taille

Notre 2ème budget pour ce mandat 2020/2026 a suivi les 5 axes ci-dessus. Nous vous proposons un
extrait des documents disponibles sur Valencin.fr. N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes
recherches d’informations complémentaires. Voici 2 pages de synthèse des budgets 2021 votés le
29/03/2021. Les investissements sont soutenus et conformes à notre planification (Plan Pluriannuel
d’Investissements -PPI-).

Nos budgets sont tous à l’équilibre, c’est une obligation. C’est également un succès quant à l’obtention de subventions tous azimuts! Grâce à ce travail exigeant de pugnacité, nous pouvons choisir de
ne pas augmenter les impôts et taxes, ni l’endettement. Nous avons aussi décidé de lisser nos investissements jusqu’en 2026. la question de l’emprunt se posera cependant plus tard pour financer
notre nouvelle station d’épuration. Le budget assainissement sera ainsi fortement sollicité en 2022/2023. Un dossier à suivre …

INVESSTISSEMENTS 2021 Montants Estimés
Amélioration de l'existant (*) 899 633 € 43%
Sécurité 265 634 € 13%
Ecoles 251 532 € 12%
Réserves Foncières 249 999 € 12%
Associations 169 670 € 8%
Remboursement emprunts 118 822 € 6%
Aléas 110 456 € 5%
illuminations 10 000 € 0,5%
Total 2 075 746 € 100%

Les investissements 2021 sont en ligne avec le programme pour lequel vous nous avez élu. D’autres sujets
seront à l’ordre du jour, à l’étude, afin de préparer les années à venir: la réfection du stade, de la salle
polyvalente, de l’étang, l’installation d’un cabinet médical, etc.

(*) Enfouissement TE 38 Réseaux RD53, renforcement transformateur électrique Fayet et enfouissement réseau Fayet, Mairie, Agence postale
(huisserie), Création parking au Sud du Foyer Montagnon, Voiries commune (impasse des châtaigniers, Arrêt bus Fayet, chemin du plat)

1 844 073  € 
2 151 952  € 

258 697  € 
425 000  € 14%
20%
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2 000 000  € 

Dépenses de 
fonctionnement

Total dont virement en Invest

135 812 €

118 821 €

121 179 € 123 603 €

71 186 €

72 045 € 72 928 €

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

REMBOURSEMENT DE LA DETTE.
EVOLUTION DU CAPITAL EMPRUNTÉ

« Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va »   Sénèque

Une  dette divisée par 2 lors du Mandat

Le saviez-vous ?
L’association des Maires de
France AMF publie chaque
année des rapports
permettant de comparer les
communes de même taille
entre elles via des strates,
des moyennes de référence.
https://www.amf.asso.fr/page-
etudes-et-enquêtes/

Contact élu , c.soulier@mairie-valencin.fr

En 2021, les frais de
fonctionnement incorporent des
dépenses encore exceptionnelles
dues à la Covid 19. Nous notons
que nous subissons
l'augmentation de la participation
de la piscine de Villette de Vienne:
+240%, cette question sera
traitée en 2021 afin d’éliminer ce
problème en 2022. La révision de
nos contrats de maintenance et
l’analyse fine de nos dépenses
énergétiques devraient dégager
quelques économies dans les
années à venir.

Nous sommes en dessous de
notre « strate » sur la quasi-
totalité des postes du budget de
fonctionnement. Ce qui indique
une gestion saine, suffisamment
saine pour dégager des ressources
pour nos investissements.

2020 est écartée de ce
type d’analyse à cause des
effets dus à la Covid 19.

2019 2021
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