
 Conseil Municipal du 20 avril 2015 
 

 

Présents : Sylvie BERTHET, Emilie BOCQUET, André BOIS, Murielle GARCIA, Mireille 

GOUMAS, Thomas LEFRANCQ, André ROCHAS, Alain SABY, Mireille VEYRON. 

 

Excusés : Lorène ABBA (pouvoir Sylvie BERTHET), Sylvie PAQUET (pouvoir Mireille 

GOUMAS) 

 

Date de la convocation : 13/04/2015 

Début de séance : 20 h 00 

Secrétaire de séance : Thomas LEFRANCQ 

 

 

1/ DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

A- Ski club du Guiers : suite à la demande de Mr le président de cette association qui œuvre 

pour les enfants de Dullin (7), le maire propose le versement d’une subvention de 140 € 

 

B- Club « les mouettes » : suite à la demande  de Mme la  présidente de cette association qui 

œuvre pour les enfants de Dullin (10), le conseil vote une subvention de 200 € 

 

C- Club gymnique de Novalaise : suite à la demande de Mme la présidente de cette 

association qui œuvre pour les enfants de Dullin (4), le conseil vote une subvention de 80 € 

 

D- Club danse moderne de Novalaise : suite à la demande de Mme la présidente de cette 

association qui œuvre pour les enfants de Dullin (5), le conseil vote une subvention de 100 € 

 

E- ADMR : suite à la demande de Mme la présidente de cette association, le conseil vote une 

subvention de 193.44 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil vote les sommes proposées :  

Pour : 11  contre :   abstention :  

 

2 / PERSONNEL COMMUNAL 

 

A/ Laëtitia Besanger a été embauchée en CDD pour accroissement temporaire d’activité en 

remplacement de Sylvie Mahdjoub à partir du 20 avril et jusqu’au 20/09/2015, pour un 

horaire de travail de 30 heures par semaine, sur la base de l’indice brut 333 indice majoré 

316.  

 

B/  Le centre de gestion a accepté la mise en disponibilité de Sylvie Mahdjoub. 

 

C/ Michel Chapuis arrête le travail le jeudi 30/04/2015 et sera en congés payés tout le mois de 

mai. 

 

D/ Indemnités d’Administration et de Technicité : Le conseil propose au Maire de revoir les 

indices d’IAT pour chaque employé communal, avec effet rétroactif au 1
er

 mars 2015. Les 

modifications restent dans le budget voté en mars 2015. 

 

3/ PROPOSITION DE NUMEROTATION DES HABITATIONS 

 

Réunion ce lundi 20 avril 19h30 en mairie d’Ayn. Une entreprise est en train de leur faire un devis. 

Le conseil réfléchit à la proposition de numérotation pour la commune de Dullin. 



Pour un devis, il est nécessaire de leur fournir le linéaire de voirie, le nombre de maisons et le nom 

des routes. 

 

4/ REGIE DES GITES 

 

Actuellement, dans la délibération de création de la régie, la commune peut encaisser des 

numéraires, des chèques bancaires et des chèques vacances. 

La commission tourisme souhaite pouvoir y intégrer les règlements par carte bancaire. 

Cela nécessite l’ouverture d’un compte spécifique auprès de la Trésorerie et de s’équiper en 

terminal de paiement. 

 

Le maire propose de modifier en conséquence la délibération de création de régie qui fixe les modes 

de recouvrement (article 8). 

 

Le conseil vote : 

Pour : 11  contre : abstention :  

 

5/ DIVERS 

 

A/ Réforme territoriale 

Regroupement des communautés de communes : l’ASADAC a remis son étude préliminaire 

d’analyse des 5 com com en questions : Val Guiers (Savoie), Vallons du Guiers (Isère), Chautagne, 

Yenne et CCLA. Rien n’est arrêté pour l’instant, toutes les possibilités sont envisagées.  

La Chautagne étudie aussi des rapprochements du côté du lac du Bourget. 

Vallons du Guiers étudie également des rapprochements vers la Tour du Pin. 

 

B/ Bibliothèque 

Le vendredi 10/04/2015 a eu lieu la première réunion de la commission bibliothèque pour 

déterminer les attentes de chacun. 

Un tri des livres a été effectué le vendredi 17/04/2015 et une prochaine réunion est fixée au 

mercredi 22/04 à 9.00 heures à la mairie (ouverte à tous ceux qui le souhaitent). 

Une réouverture serait prévue fin mai. 

 

C/ Ecole : effectifs et TAP 

Forte augmentation du nombre d’élèves de maternelle : nécessitera une ré-organisation des locaux. 

TAP : bon rendu. Nécessité de revoir la coordination entre tous les acteurs pour la rentrée 2015. 

 

D/ Aire de jeux 

Samedi 25/04/2015 à 9h30 aura lieu un chantier bénévole pour démonter le mini-golf. 

Etude des devis pour l’installation de la pyramide, du tourniquet et des tables de pique nique.  

 

E/ Tourisme / relations prestataires du lac 

2 retours intéressants : Plage municipal de Lépin & St Alban Plage 

 

F/ Accords TAFTA 

Le conseil Municipal s’oppose aux accords de libre-échange TAFTA.  

Nous nous déclarons « Hors TAFTA ».  

 

Fin de séance : 22h30 


