Flash Info n°10 - Mai 2022
Informa ons communales
Extraits des décisions du conseil municipal du 8 avril 2022
Le compte-rendu complet est sur le site de la mairie : h ps://mairiedevalbonnais.fr
Avant l'ouverture du Conseil Municipal (pour que le public puisse poser des ques ons) et en visioconférence,
Monsieur Ma%a de Territoire Energie 38 (TE38) a présenté son diagnos c sur la consomma on énergé que des
bâ ments communaux et de notre éclairage public. C'était dans le cadre du Conseil en Énergie Partagé (CEP)
mise en place en 2020 avec TE38 aﬁn nous aider à maîtriser nos consomma ons et à diminuer leur impact
environnemental.
• Délibéra ons :
 Sécurisa on du Bourg (Ecluses entrée ouest et quilles de protec on du cheminement devant la crèche)
 Répara on du beﬀroi de l’église de Valbonnais
 Régularisa ons sur factures d’eau et d’assainissement 2021
 Proroga on du bail à construc on "Sous Belle Roche" avec la SDH
 Conven on de mise à disposi on de l’ASA de la Marsanne de la secrétaire de mairie
 Protec on du hameau de Péchal contre les chutes de blocs - demandes de subven ons
 Vote des taux d'imposi on 2022 : inchangés par rapport aux années précédentes.
 Approba on du budget primi f communal (M14) - Se reporter à son analyse, page suivante
 Approba on du budget primi f eau et assainissement (M49) - Se reporter à son analyse, page suivante
• Ques ons diverses :
 Démission pour raison professionnelle de Fanny Sarrazin : ATSEM dans la classe de maternelle.
 Accueil de quelques enfants de l'école d'Ornon : durant la coupure totale de la 526 dans la vallée de La
Lignarre entre le 5 septembre et le 5 octobre 2022.
 Transport scolaire - Avenant au contrat avec Patricia Fernandez.
 Anima on à la can ne organisée par Guillaud Traiteur - Food Truck dans la cour avec dégusta-on de glace.
 Carte communale : La commune reste sous RNU (Règlement na-onal d'urbanisme ) en a ente du PLUI (Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal)
 Une commission extra-municipale sur l'eau est mise place - Se reporter au bas de page.
 Une journée citoyenne sera organisée à l'automne pour neFoyer des dépôts sauvages.
 Des jobs d'été sont proposés cet été - Se reporter au bas de page.
 Raid aventure autour de la Matheysine, du 26 au 28 août 2022 - En cours de prépara-on.
 CCM : La municipalité s'inscrit dans le projet de poste de secrétariat mutualisé, pour suppléer aux absences.
 Autorisa on a été donnée à l'installa on au plan d'eau du cirque Angelo, les 3 et 4 mai .
Inscrivez-vous si vous êtes intéressés
•

Mise en place d'une "Commission extra-municipale" sur l'eau pour vous tenir informé
des projets sur l'eau. Elle sera présidée par le Maire et comprendra des élus et des
habitants de la commune. Elle se réunira, à la demande du Maire, chaque fois que cela
est nécessaire et au minimum une fois par semestre. Si vous souhaitez en faire par e, il
faut s'inscrire à la mairie (04 76 30 21 19) ou ...
… remplir le formulaire sur la page www.mairiedevalbonnais.fr/eau .
• La mairie propose un job d'été en juillet, au service des espaces verts. Seule condi on
pour s'inscrire, avoir 16 ou 17 ans, être scolarisé et résider sur la commune. Si vous
êtes intéressé il faut s'inscrire à la mairie (04 76 30 21 19) ou …
… remplir le formulaire sur la page www.mairiedevalbonnais.fr/emploi.
• Groupement de commandes : Comme chaque année, la mairie apporte son sou en
logis que à deux groupements de commande aﬁn de proﬁter de prix de groupe :
- la vidange des fosses toutes eaux sera conﬁée à l'entreprise SARP. Le coût de
base est 408 € mais il est de 320 € pour plus de 10 inscrits.
- le ramonage à Mr Carton de Saint Baudille et Pipet. Le coût est de 66 €TTC.
Si vous êtes intéressés il faut s'inscrire, avant le 13 mai, à la mairie (0476302119)
ou remplir le formulaire sur la page www.mairiedevalbonnais.fr/mairie .
1

Budget communal
Budget
(M14)communal
- Sec on de
(M14)
fonc prévisinnel
onnementpour
- BP 2022
l'année
- Equilibré
2022 à 1 335 860 €

Zoom sur les dépenses de fonc onnement du M14 :
1 335 860 € (+10%)
•

Charges à caractère général : 424 700 € (+ 20% : Essen ellement à cause
des ﬂuides et de l'énergie).
Voirie - combus ble - bâ ments - transport scolaire - énergie - eau (plan
d'eau) - contrat prestataire - entre en terrains ...
• Autres charges de ges on : 320 750 € (+85% : essen ellement pour abonder le budget de l'eau et l'entre en du Canal des Moines (passé en fonconnement). Contribu ons diverses, indemnités des élus, SDIS, subvenons aux associa ons,...
• Virement à la sec on inves ssement : 269 256 € (-24%)
Cela correspond à notre possibilité d'autoﬁnancement
• Charges de personnel : 233 000 € (+10%)

Zoom sur les rece-es de fonc onnement du M14 :
1 335 860 € (+10 %)
•
•
•
•
•

Excédent de fonc onnement reporté de 2021 : 590 705 € ( +15 %)
Impôts et taxes : 315 400 € (+ 2 %)
Dota ons et par cipa ons : 224 800€ (+ 3 %)
Autres produits de ges ons courantes : 98 000 € (+ 12 %)
Revenu des immeubles
produits des services : 79 950 € (- 0.5 %)
Redevances du service périscolaire - Agence postale ...
Budget communal (M14) - Sec on d'inves ssement - BP 2022 - Equilibré à 615 494 €

Zoom sur rece-es d'inves ssement M14 :
615 493,73 € (+ 45%)
•

Virement du fonc onnement : 269 256 € (24%)
Autoﬁnancement
• Excédent de fonc onnement : 136 351 € (+ 278 %)
Pour raFraper le déﬁcit en inves ssement 2021
• Produits des cessions 103 000 € (vente de la cure)
• Subven ons d'inves ssement : 98 263 € (+612 %)
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Zoom sur les dépenses d'inves ssement du M14 : 615 493,73 € (+ 45 %)
•

Total des opéra ons d'équipement : 540 300 € (+46 % )
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Péchal : Etude+ travaux digue an chute de rocher - 133 500 €
Forêt : Piste de la Sauzerie - 70 000 €
Maison de santé : Isola on extérieure - 52 500 €
Achat de matériel et mobilier divers - 50 000 €
Ecole : Rénova on -Etude de faisabilité - 45 000 €
Ecole des Angelas : Toiture - 40 000 €
Renforcement voirie : Mur de Roussillon - 36 000 €
Eglise de Valbonnais : support cloche - 28 500 €
Sécurisa on du Bourg : écluse +quille +miroir : 25 000 €
Sta on service : Mise aux normes - 18 600 €
Plan d’eau : Chaudière -16 000€
Chapelle de la Roche : Toiture + peinture - 15 200 €
Bâ ment Gendarmerie : porte entrée - 10000 €

Budget de l'eau (M49) - Sec on de fonc onnement - BP 2022 - Equilibré à 308 067 €

Zoom sur les dépenses de fonc onnement du M49 : 308 067 € (+ 97%)
•
•
•

Virement a la sec on inves ssement = 111 000 € (Autoﬁnancement - rien en 2021)
Charges a caractère général : 77 100 € (+ 26% : Sivom - Lampes UV - )
Opéra on d ordre entre sec on 60 312 € (amor ssements)

Zoom sur les rece-es de fonc onnement du M49 : 308 067 € (+ 97%)
•
•
•

M49 abondé par M14 : 162 853 € (+234 %)
Redevance - 106 000 € (+27 %)
Opéra on d ordre entre sec on : 39 215 € (+100 %)

Budget de l'eau (M49) - Sec on d'inves ssement - BP 2022 - Equilibré à 524 800€

Zoom sur les dépenses d'inves ssement du M49 : 524 800 € (+ 211%)
•

Total des opéra ons d'équipement : 470 604 €
(+268 % )
∗ Leygat : Distribu on de l'eau à par r du réservoir de
Siguret - 420 000 €
∗ Etude assainissement (STEP + réseaux) - 20 500 €
∗ Pose de compteurs à relevé automa que - 20 000 €
∗ Révision du schéma directeur d'assainissement - 9 000 €
∗ Etude de ﬁnancement des travaux d'eau - 1 104 €
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Résultats des élec ons Présiden elles à Valbonnais

Résultats du 1er tour des Présiden elles

Résultats du 2ème tour des Présiden elles
•

Inscrits : 479

•

Votants : 350 (73% des inscrits)

•

Absten ons : 129 (27% des inscrits)

•

Emmanuel Macron : 185 (63% des exprimés)

•

Marine Le Pen : 109 (37% des exprimés)

•

Bulle ns blancs : 47

•

Bulle ns nuls : 9

Elec ons Législa ves à Valbonnais, les 12 et 19 juin 2022
En pra que
A Valbonnais, le bureau de vote sera à la mairie. Il sera ouvert de 8h00 à
18h00 (on retrouve l'horaire habituelle à Valbonnais).
Le port du masque sera recommandé. Il faudra apporter sa carte d'identé, sa carte d'électeur et un stylo personnel pour émarger. A 18h00, il
y aura le dépouillement qui est ouvert au public car c'est un moment
important de notre vie démocra que.
Procura ons
Un électeur absent le jour de l'élec on (quelque soit la raison) peut voter par procura on. L'électeur absent (le
mandant) choisit une personne (le mandataire) qui vote à sa place. Le mandataire peut ne pas être inscrit à Valbonnais mais il devra s'y rendre pour voter à la place du mandant. Pas plus d'ne procura on par mandataire .
Comment le mandant doit établir sa procura on ?
Vous devez pour cela connaître précisément votre numéro na onal d’électeur, les nom et prénom(s) de votre
mandataire, son numéro na onal d’électeur, ainsi que sa date de naissance. Le numéro na onal d’électeur conent jusqu’à 9 chiﬀres et est présent sur la carte électorale. Deux possibilités :
1. En ligne sur www.maprocura on.gouv.fr/ . Après iden ﬁca on avec France Connect, le remplir en ligne.
Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procura on
2. En remplissant le formulaire papier Cerfa n°14952*03, disponible sur Internet ou en mairie.
Dans les deux cas le mandant doit se rendre à la gendarmerie pour valider son iden té
Pour en savoir plus, consulter notre plage spéciale élec on : www.mairiedevalbonnais.fr/elec ons
A noter sur votre agenda
•
•
•
•
•

•

Dimanche 8 mai à 20h00, salle polyvalente,
Ciné Vadrouille : MAIGRET
Samedi 14 mai de 8h00 à 12h00, salle polyvalente,
Marché aux plants et aux ﬂeurs du Sou des écoles.
Samedi 21 mai, salle polyvalente, La Bibli invite
Jean-Paul Zuanon à présenter son livre sur Coolidge.
Jeudi 26 mai, au plan d'eau, Vide Grenier de
l'Ascension, organisé par le Comité des Fêtes.
Dimanche 5 juin à 20h00, salle polyvalente,
Ciné Vadrouille : EN CORPS

•
•
•
•
•
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Dimanche 12 juin de 8h00 à 18h00 en Mairie
Elec ons Législa ves (1er tour)
Dimanche 19 juin de 8h00 à 18h00 en Mairie
Elec ons Législa ves (2ème tour)
Vendredi 24 juin : Prix des lecteurs de Valbonnais
Samedi 25 juin : Le Chœur des Ecrins
fête la Musique à Valbonnais - Eglise du Bourg.
Dimanche 26 juin : Triathlon Nature de Valbonnais,
à par r de 10h00, au plan d'eau.
Et … le samedi 30 juillet : Fête du Plan d'eau !

