
Billet : Clameurs 
 

Le 13 juin 2014 : la coupe du monde vient tout juste de débuter, le ballon est encore au centre. Pendant que 
dans les stades les bras se lèvent et que fusent les clameurs d’encouragement, d’autres s’agitent dans les 
rues, crient leur colère et réclament une meilleure prise en compte de leurs besoins vitaux… 
A Dullin, point de Maracaña refait à neuf !  Mais quand même un stade, ou plutôt un terrain, ou plus exacte-
ment un morceau de terrain… Oui, vous savez, juste à côté du mini golf (qui vient d’être réduit pour cause 
de vétusté). Lui aussi, le terrain, avec son unique cage, il est mini, mais il est « mimi » : pour le plaisir de 
jouer à plusieurs, de courir après le ballon  et, pour les plus professionnels d’entre nous, ceux qui savent 
dribbler et finir en apothéose en shootant dans la cage,  il joue parfaitement son rôle... Vous pourrez ensuite 
vous reposer à l’ombre ou profiter des autres aménagements comme le parcours de santé enfants, le terrain 
de boules ou celui de basket,  le bike-parc ou encore le terrain de tennis. Cette aire de jeux est libre d’accès, 
sous la responsabilité des parents pour les enfants ; la zone est régulièrement entretenue par l’employé 
communal. Contribuez à sa propreté en ne laissant pas de déchets sur place.  
Cet équipement a mis du temps à voir le jour, tant son opportunité pour un village comme Dullin ne faisait 
pas l’unanimité. Nous sommes actuellement dans une phase de réflexion pour améliorer ses prestations. 
 
Evaluer ou anticiper les besoins collectifs, les hiérarchiser et les mettre en adéquation avec les finances dis-
ponibles fait partie de la décision politique.  
 
A Dullin, on est loin des clameurs des stades du Brésil  mais on se veut attentifs à l’intérêt du plus grand 
nombre pour que le vivre ensemble se concrétise au mieux.  

 André Rochas 
 

Retour sur la Réunion publique du 23 mai 
La participation un peu faible n’a pas empêché une réunion constructive et pleine d’échanges avec la salle. 

Pour les prochaines réunions, des relances seront à prévoir. Vous souhaitez recevoir les informations  

communales ? Nous souhaitons mieux les faire circuler ! 

Créons une liste de diffusion !  

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre à  

dullin.com@wanadoo.fr 

Lors de la réunion publique, nous avons proposé d’ouvrir les com-
missions tourisme, foncier,  communication, animations, auberge, il 
n’est pas trop tard pour participer à l’une d’elles.  
 

 

La lettre d’information de la municipalité 

Recettes 

 

Les manifestations de l’été  

- Cinéma en plein air «La cage dorée » le Samedi 12 juillet,  

A la tombée de la nuit, place de l’église. (AEL et cinébus) 

- Exposition « Jardin des toiles » à la salle des fêtes du 17 juillet au 10 août. 

Entrée libre. 

- Vernissage le 17 juillet à 18h suivi d’un apéritif offert par la municipalité. Prenez note ! 

- Accueil des vacanciers aux gîtes les 19 et 26 juillet à 18 heures ainsi que les 02, 09 et 16 Août  

à 18 heures. 

- « La Band’ à Rioule » déambulation musicale et festive dans le cadre de la fête du lac, samedi 26 juillet 

à Ayn de 14h à 14h30. 

- Fête au village le dimanche 10 août. (Comité des fêtes) 

 

Pour être informé par mail, pour s’inscrire à une commission / groupe de travail, pensez à nous envoyer vos 

coordonnées à : dullin.com@wanadoo.fr 

Intitulé des opérations Réalisé 2013 Reste à réaliser 

2013 
Budget Prévi-

sionnel 2014 

TOTAL 
(reste à réaliser + 

budget prévisionnel) 
FCTVA 14 583 €   16 477 € 16 477 € 
TLE 5 625 €   823 € 823 € 
Taxe d'aménagement 2 637 €       
Réserves 149 263 €   169 624 € 169 624 € 
Subventions         
Chef lieu 8 204 €   20 000 € 20 000 € 
Maison Montigon 31 500 €       
Enfouissement des lignes     27 000 € 27 000 € 
Emprunts 100 000 € 50 000 €   50 000 € 
Remboursement du BA Zone AU 34 739 €       
TOTAL DES OPERATIONS REELLES 346 552 € 50 000 € 233 924 € 283 924 € 
op. d'ordres : amortissement 742 €   742 € 742 € 
vir. de la section fonctionnement     122 354 € 122 354 € 
TOTAL 347 294 € 50 000 € 357 020 € 407 020 € 
études 50 256 €       
excédent d'investissement  

reporté N-1     176 990 € 176 990 € 
TOTAL avec report N-1 397 550 € 50 000 € 534 009 € 584 009 € 
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2014 budget prévisionnel 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 Budget général investissement 

Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 

de fonctionnement 

estimé à 510 500€. 

Intitulé des opérations Réalisé 2013 Reste à réaliser 

2013 
Budget prévision-

nel 2014 

TOTAL 
(reste à réaliser + 

budget prévision-

Aménagements. paysagers et chef-

lieu 5 952 € 75 796 € 70 000 € 145 796 € 
Salle polyvalente 65 695 €       
aire de jeux     6 000 € 6 000 € 
voirie 21 907 €   27 000 € 27 000 € 
Maison Montigon 311 941 € 183 811 € 5 000 € 188 811 € 
Mairie 4 545 € 233 € 2 400 € 2 633 € 
Logements touristiques et perma-

nents 4 423 € 11 837 € 30 000 € 41 837 € 
Matériel commune 1 503 €   1 500 € 1 500 € 
Enfouissement des lignes   124 935 € 5 000 € 129 935 € 
TOTAL DES OPERATIONS 415 966 € 396 614 € 146 900 € 543 514 € 
Emprunts et cautions 30 536 €   34 993 € 34 993 € 
Dépenses imprévues     1 324 € 1 324 € 
Avance au BA zone AU 40 250 €   4 179 € 4 179 € 
TOTAL DE L'ANNEE 486 752 € 396 614 € 187 396 € 584 009 € 
Opérations patrimoniales 50 256 €       
 TOTAL 537 008 € 396 614 € 187 396 € 584 009 € 

Autres formes de participations  
 Vous aimez le contact, venez accueillir les touristes autour d’un pot de bienvenue avec les membres de la commission tou-

risme les 19 et 26 juillet à 18 heures et les 02, 09 et 16 Août à 18 heures à l’accueil des gîtes. 

 Vous  êtes tentés par un chantier collectif de remise en état de vieux murets dans le cœur du village : vos bras seront  

bienvenus (même  si vous n’avez pas l’âme d’un maçon : seule compte la bonne humeur !). Vous êtes d’ores et déjà conviés pour la  

réunion de préparation le samedi 13 septembre 2014 à 10 heures. 

 Vous souhaitez publier une information sur le site internet ou dans le Dull’info, nous attendons vos lignes à l’adresse suivante  
  
dullin.com@wanadoo.fr. Un prochain numéro est prévu à l’automne. 
 

Budgets 

 Budget général fonctionnement  

2013 réalisé 

 

2014 budget prévisionnel 

Le budget primitif de 2014 a été 

voté par l’équipe précédente. 

Il est dans la continuité des réalités 

et des travaux engagés. 

Certaines modifications à la marge 

seront nécessaires pour prendre en 

compte de nouvelles évolutions. 
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BUDGETS ANNEXES  

 Budget annexe CCAS 

Fonctionnement 2013 2014 

Libellé DEPENSES   

CA en € 
RECETTES   

CA en € 
DEPENSES   

BP en € 
RECETTES   BP 

en € 

Fêtes et cérémonies 3 000 €  2 385 €  
Résultat d'exploitation       278 € 
Subvention du budget général   1 500 €   2 000 € 
libéralités reçues   120 €   230 € 
TOTAL 3 000 € 1 620 € 2 385 € 2 508 € 

Investissement 0 € 0 € 0 € 0 € 

Le CCAS n’a pas de budget d’investissement. Son action est le repas communal.  

Celui-ci s’est déroulé le 27 avril et a réunis 60 personnes. Nous rappelons que ce repas est ouvert à toutes  

les Dullinoises et tous les Dullinois  

  Budget annexe zone AU 

Fonctionnement 2013 2014 

Libellé DEPENSES   CA en € RECETTES   

CA en € 
DEPENSES   

BP en € 
RECETTES   

BP en € 

remboursement des études 37 429 €   2 000 €  

frais de contentieux     5 000 €  

stocks     37 429 €  
stocks   37 429 €   44 429 € 
TOTAL 37 429 € 37 429 € 44 429 € 44 429 € 

Investissement 2013 2014 

Libellé DEPENSES   

CA en € 
RECETTES   CA en 

€ 
DEPENSES   BP 

en € 
RECETTES   

BP en € 

Travaux 37 429 €   44 429 €  
Report 2013       2 821 € 

Avance budget général au Budget   40 250 €   4 179 € 
Stocks       37 429 € 
TOTAL 37 429 € 40 250 € 44 429 € 44 429 € 

La somme de 5 000 € est une prévision pour répondre au recours qui a été déposé au tribunal administra-

tif contre la modification du PLU. 



 Budget annexe de l’Auberge 

 Fonctionnement 2013 2014 

Libellé DEPENSES   

CA en € 
RECETTES   

CA en € 
DEPENSES   

BP en € 
RECETTES   BP en 

€ 
Charges à caractère général     5 000 €   
Intérêts réglés à l'échéance 731 €   800 €   
Vir. à section investissement 14 214 €   16 972 €   
Dotations aux amortissements     14 214 €   
Revenus immeubles (loyer)   23 008 €   23 000 € 
Amortissement subvention   3 635 €   3 635 € 
Excédent antérieur reporté   27 412 €   10 350 € 
TOTAL 14 944 € 54 056 € 36 986 € 36 986 € 

 Investissement 2013 2014 

Libellé DEPENSES   

CA en € 
RECETTES   

CA en € 
DEPENSES   

BP en € 
RECETTES   

BP en € 
Construction - travaux 44 054 €   70 449 €   
Emprunts et cautions 3 198 €   12 046 €   
Dotations aux amortissements 3 635 €   3 635 €   

Déficit antérieur reporté     27 116 €  
Affectation du résultat       28 761 € 
Subventions       37 000 € 
Emprunt       8 800 € 
Caution       7 500 € 
Vir. de section fonctionnement       16 972 € 
Amortissements   14 214 €   14 214 € 
Excédent antérieur reporté   9 558 €     
TOTAL 50 887 € 23 772 € 113 246 € 113 246 € 

Les rythmes scolaires  
Les communes d’Ayn-Dullin, en collaboration avec les délégués de parents d’élèves et les enseignants,  
ont choisi : 
 Pour les élèves de maternelle de l’école de Dullin : un temps périscolaire de 13h35 à 14h20 tous les 

après-midi d’école.  
 Pour les élèves de primaire de l’école d’Ayn : 2 temps de 1h30 les mardis et vendredis 15h-16h30. 
 

Un ramassage scolaire sera effectué le mercredi à 8h30 et à 11h30.  
Une garderie sera assurée de 07H30 à 8H30 le mercredi et de 11h30 à 12h30 le mercredi. 
 

Une enquête a été réalisée auprès des parents d’élèves : 29 familles ont répondu, ce qui correspond à  
49 enfants ( 23 enfants de l’école maternelle, 26 enfants de l’école primaire). 
20 enfants de maternelle participeraient aux 4 jours de temps d’activités périscolaires. 

23 enfants du primaire participeraient aux 2 jours de temps d’activités périscolaires. 

5 parents laisseraient leurs enfants de façon partielle en fonction des contraintes professionnelles. 
 

En ce qui concerne les activités évoquées par les parents, elles sont diverses et variées : les plus citées sont 

la musique-chants-danse-théâtre, les activités sportives, activités manuelles, l’éducation à l’environnement. 
 

On peut rappeler ici que les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) n’ont pas vocation à remplacer les pratiques enseignées dans 

les associations ou les clubs sportifs, mais visent à un prolongement et à une complémentarité du service public d’éducation.  


