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Nouvelle Cantine

Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du Restaurant
scolaire est achevé. L’architecte AEA (Atelier Espace Architecture)

est retenu. Une première rencontre a eu lieu le mercredi 26 avril en
mairie. Un comité de pilotage et des réunions de présentation du

projet aux usagers, en conseil d’école etc…sont en préparation.

Plus d’info sur: www.valencin.fr

L’eau en campagne

À Partir du 9 Mai et jusqu’au Vendredi 12 Mai, Suez engage une
campagne de porte à porte à Valencin afin de relever nos

compteurs d’eau. En effet, les erreurs des fichiers de la Nantaise des
eaux et une panne informatique chez Suez ne permettent pas de

garantir la qualité des informations permettant l’émission des
factures.

Merci donc de laisser le libre accès à vos compteurs d’eau.

Votre équipe municipale a demandé à Suez la possibilité

d ’étalement de paiement des factures à venir puisque certains
d’entre vous recevront 1 an ou plus de facture d’eau à régler.

Sécurité à L’école

Un visiophone à l’école élémentaire a été installé. Un écran
dans bureau du directeur a été mis en place ainsi que deux

boutons poussoirs (un dans une classe en bas l’autre dans une
classe en haut vue côté cour). Une application pour

Smartphone sera bientôt présentée aux enseignants .

Le Bureau Tabac bouge

Le 7 Mai prochain, le Bureau de tabac déménage en face 
du foyer Montagnon, au 1994 route de Lyon.

http://www.valencin.fr/
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Budget 2017

Le budget 2017 a été approuvé à 19 voix pour et 2 contre. (21 présents, 2 absents)
Il est basé sur un plan pluri annuel d’investissement (PPI) intégrant principalement pour
2017 le projet de la nouvelle cantine, la continuité des travaux de mise en sécurité de
la RD 53, la mise en accessibilité des bâtiments municipaux, l’installation de
surpresseurs d’eau, l’achat de matériels informatiques pour les écoles, l’installation de
la vidéosurveillance et l’aménagement à l’angle de la RD53 et de la Rue du 8 Mai
(déplacement et mise en sécurité de l’arrêt de bus « Charroud », parking, et
conteneurs enterrés).

Afin d’équilibrer ce budget, les taux suivants ont été revus à la hausse(*):

- Taxe d’habitation: 14,08%
- Taxe sur le foncier bâti: 17,71%
- Taxe foncier non bâti: 56,3%
Le cabinet d’audit financier « Finance Consult », qui nous a aidé à bâtir le plan
financier, confirme que ces taux restent néanmoins en dessous des taux pratiqués
autour de Valencin et des taux moyens nationaux.

(*) les taux étaient inchangés depuis 2010
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