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Bientôt un standard téléphonique central à Valdallière
Mairies annexes, service scolaire, piscine... il vous sera bientôt plus simple de joindre les services de Valdallière.
Un standard téléphonique devrait être bientôt mis en place.
Publié le 12 Déc 19 à 14:32
Après le renouvellement du matériel, tous les appels adressés aux mairies annexes et aux services comme la
piscine ou encore la médiathèque seront renvoyés systématiquement vers l’accueil de Valdallière en l’absence de
réponse. (©La Voix-Le Bocage)
Il vous sera bientôt plus simple de joindre les services de Valdallière.
Pour améliorer le service téléphonique au sein de ces 14 communes fusionnées, une consultation avait été lancée
après des entreprises spécialisées.
Lire aussi : Une nouvelle directrice à la tête de la maison de retraite de Valdallière
Un contrat d’un an, renouvelable deux fois, devrait prochainement être signé avec Linkt pour un montant annuel
de 17 000 € HT.
Après le renouvellement de l’ensemble du matériel (24 554 investis),
€
tous les appels adressés aux mairies
annexes et aux services comme la piscine ou encore la médiathèque seront renvoyés systématiquement vers
l’accueil de Valdallière en l’absence de réponse.
Lire aussi : La médiathèque de Vassy fermée pendant un mois pour travaux
Outre le service à la population, le maire, Michel Roca, et son adjointe en charge du dossier, Caroline Chanu, ont
également vu la perspective d’une belle économie.
« Malgré l’investissement dans du matériel, nous allons économiser plus de 23 000 € par an sur nos
télécommunications. »
À la création de Valdallière, l’ensemble des contrats existants avaient été maintenus. Avec la location de matériel
et la maintenance, la dépense s’élevait à près de 45 000 € par an.
Le contrat concernant les mobiles, environ 3

000 annuels,
€
a été renégocié récemment.
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