
 

Mouvement de personnel - Recrutement 
Après 18 années à Dullin, Michel Chapuis, agent technique de la 
commune prend une retraite bien méritée au 31/05/2015.  
Frédéric FLOCARD de Lépin-le-Lac nous a rejoints le 16/02/2015. 
Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
 
Sylvie MAHDJOUB, responsable de l’accueil et la gestion des gites 
a demandé une mise en disponibilité au 8/03/2015 pour lui per-
mettre de réaliser un nouveau projet professionnel. 
La commune propose donc un poste en CDD de 4 mois (du 1/05 au 
31/08), 32h/semaine pour s’occuper de l’accueil des gites, le planning de réservation, l’entretien des 
gites et les états de lieux entrants-sortants. (CDD renouvelable) 
Pour plus d’information et proposer votre candidature, contacter rapidement la mairie au 09.67.00.41.05. 

 

Amélioration de l’Aire de jeux 
Nous souhaitons rénover l’Aire de jeux. Pour cela, les enfants ont été conviés samedi 7 mars pour donner 
leurs idées. Il ressort que le mini golf est à démonter. Premier RDV le 25/04 à 9h30 avec les enfants!  
L’espace libéré permettra de mettre des jeux correspondant plus aux enfants de 6-12 ans. Un budget de 
20 000€ a été prévu en 2015. Une autre somme sera budgétée en 2016. La demande d’un « skate park » a 
été faite. La création de celui-ci est conséquente en terme budgétaire et est en cours d’étude.  
 

Projet bibliothèque   
La bibliothèque va être rénovée. Travaux du 09/03/2015 au 15 avril. Nous recherchons des bénévoles pour 

constituer une commission qui aura pour but de tenir la bibliothèque afin d’élargir ses ho-

raires d’ouverture, se réunir 2 ou 3 fois par an pour choisir les livres à acheter, instaurer de 

nouveaux projets. Si vous êtes intéressés, RDV le vendredi 10 avril à 19h à la mairie. 

Aménagement - travaux 
Un espace de détente va être aménagé dans le cadre d’un chantier participatif, à côté de la 

cascade (la pierre à Coppet) sur le circuit du Follaton. Par ailleurs, la rénovation des mu-

rets , interrompue par le mauvais temps, au chef lieu continue. RDV tous les 1ers et 3èmes 

samedis du mois à 9h en Mairie. 

ww.dullin.free.fr devient  www.dullin.fr au mois de Mai. Restez connecté ! 
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Dépenses  2014 2015 

Intitulé des opérations Réalisé 2014 
Reste à réaliser 

2014 

Budget prévision-

nel 2015 

TOTAL  

Reste à réaliser +  

budget prévisionnel 

Aménagements paysagers et 

chef lieu 211 884 € 41 352 € 6 000 € 47 352 € 
Salle polyvalente     10 000 € 10 000 € 
Salle de la cheminée     2 000 € 2 000 € 
Aire de jeux     20 000 € 20 000 € 
Voirie 20 135 €   7 000 € 7 000 € 
Maison Montigon 149 011 € 9 846 €   9 846 € 

Eglise       
Mairie 2 510 €   2 700 € 2 700 € 

Log. touristiques et permanents 29 369 €   35 000 € 35 000 € 
Ecole     2 000 € 2 000 € 
Matériel commune 3 240 €   5 000 € 5 000 € 
Enfouissement des lignes 115 715 € 13 100 €   13 100 € 
Sentiers     5 000 € 5 000 € 
Bibliothèque     9 000 € 9 000 € 
Site internet     3 600 € 3 600 € 
TOTAL DES OPERATIONS 531 863 € 64 298 € 107 300 € 171 598 € 
Emprunts et cautions 34 143 €   36 500 € 36 500 € 
Avance au BA Zone AU 4 179 €       

Intégration des frais d'étude    38 636 € 38 636 € 
TOTAL DE L'ANNEE 570 185 € 64 298 € 182 436 € 246 733 € 

Déficit d'investissement reporté    113 225 € 113 225 € 
TOTAL AVEC REPORT N-1 570 185 € 64 298 € 295 660 € 359 958 € 
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avril 2015 

 Budget  général d’investissement : dépenses 
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Budget général fonctionnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budget prévisionnel de fonctionnement = 489 202€ 

 

Nouveaux horaires d’école – septembre 2015 

A la demande du collège de l’Epine et du Conseil général, en septembre 2015, la pause méri-

dienne des élèves sera réduite de 30min. Les élèves de maternelle et primaire finiront à 16h au 
lieu de 16h30. La garderie reste assurée de 7h30 à 8h30 et de 16h00 à 18h30.  
 

Fleurissement 

Nous souhaitons embellir nos entrées (ou sorties) de hameaux en y disposant des fleurs. 
Une personne référente (ou deux, ou trois), habitant le hameau, pourrait les entretenir et 
les arroser régulièrement, la mairie fournissant les végétaux. Si vous êtes intéressés pour 
nous aider et nous soutenir dans cette démarche, faites nous signe ! Nous vous proposons 
une première rencontre le samedi 4 avril à 10h en mairie. 
 

Souvenirs        
 7 janvier 2015, la nouvelle se répand rapidement sur les « réseaux sociaux » de Dullin à savoir le 
bouche à oreille ou le téléphone classique :   Henri Girerd nous a quittés. 
Une page vient de se tourner : le centre du village, on peut même dire le cœur, vient de perdre un des der-
niers témoins de son histoire. Et pour nous, les anciens, c’est un chapitre qui s’achève réduisant inexorable-
ment les effectifs de nos rencontres, et mettant définitivement le deuil sur notre nom « les Amis du Char-
ron ». 
 C’est à la fin du siècle dernier que ce groupe s’est constitué, dans le prolongement de deux cessions de 
formation à l’entrainement de la mémoire, organisées par la MSA. Ce groupe se réunissait au café du char-
ron chez Henri qui s’y est tout de suite intégré. Tout naturellement le nom de « Club des amis du Charron » a 
été adopté.  
 Et Henri était heureux d’être notre symbole car on le sentait à sa place au milieu de ses amis, il ne s’est 
jamais fait prier pou rentamer une chanson ou raconter une histoire, même si ces derniers temps il fallait lui 
souffler un peu le début du couplet suivant. C’était un bon compagnon, il aimait la présence du groupe et 
était malheureux lorsqu’il ne pouvait participer à une encontre ou un voyage. 
Charron, il était fier de son métier et il s’amusait beaucoup  lorsqu’il il nous expliquait que tout l’art pour ré-
ussir une roue était qu’elle ne soit pas ronde. Ou bien lorsqu’il nous piégeait en nous demandant de posi-
tionner les brancards d’une brouette  
 Je me permets de faire état d’un souvenir particulier qui a marqué notre famille. Il nous a raconté les 
derniers combats que leur régiment, le 140ème RIA, livrait à Eppeville sur la Somme, combats au cours des 
quels le père de Geo a été tué. Depuis le 19 mai, et pendant plus de quinze jours quelques milliers 
d’hommes tentaient de ralentir les colonnes blindées de Gudérian qui descendaient de Dunkerque vers Pa-
ris. C’est une période de sa vie qui avait beaucoup marqué Henri. 
 Que d’histoires il y aurait à raconter, mais les témoins s’éloignent l’un après l’autre. C’est ainsi. 
Et cette fois, les cloches de notre église qu’Henri a tant fait sonner au long de sa vie pour dire les évène-
ments de Dullin, ont annoncé sa mort.  Henri repose en paix. Tes amis ne t’oublient pas. 

       

Jean Poirier pour « Les Amis du Charron » 
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Dépenses 2014 

380  851€ 

Recettes 2014 

489  909€ 

Agenda 

 9/04/2015: Conseil municipal (ils ont lieu tous les 2èmes jeudis de chaque mois). 
 12/04/2015 : Repas du CCAS ouvert à l’ensemble des dullinoise et dullinois. Venez nombreux! 
 23/05/2015 : La Sportivale à Novalaise organisée par l’AEL et les associations sportives du Lac d’Aiguebelette. 
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BUDGETS ANNEXES  

  Budget annexe zone AU  

Ce budget représente seulement des écritures comptables et non des actions. 

Fonctionnement 2014 2015 

Libellé DEPENSES  

Compte admi. 
RECETTES   

Compte admi. 
DEPENSES   

Budget prévi. 
RECETTES   Budget 

prévi. 

Remboursement des études 2012  

au Budget prévisionnel 325 €      

Stocks 37 429 € 37 754 € 37 754 € 37 754 € 

TOTAL 37 754 € 37 754 € 37 754 € 37 754 € 

Investissement 2014 2015 

Libellé DEPENSES  

Compte admi. 
RECETTES   

Compte admi. 
DEPENSES   

Budget prévi. 
RECETTES   Budget 

prévi. 
Travaux 37 754 €   37 754 €   

Report 2014      6 675 € 

Avance budget général au Budget 

annexe   4 179 € 6 675 €   

Stocks   37 429 €   37 754 € 

TOTAL 37 754 € 41 608 € 44 429 € 44 429 € 
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Recettes 2014 2015 

Intitulé des opérations Réalisé 2014 
Reste à réali-

ser 2014 

Budget prévi-

sionnel 2015 

TOTAL  

Reste à réaliser +  bud-

get prévisionnel 

Fonds de compensation de la TVA 15 317 €   60 000 € 60 000 € 

Taxe locale d’équipement 2 550 €   2 000 € 2 000 € 

Taxe d'aménagement 5 173 €   2 000 € 2 000 € 

Réserves 169 624 €   127 607 € 127 607 € 

Subventions 33 859 € 47 896 € 18 000 € 65 896 € 

Emprunts 52 706 €   1 500 € 1 500 € 

Remboursement du Budget annexe     6 675 € 6 675 € 

Total des opérations réelles 279 229 € 47 896 € 217 782 € 265 678 € 

op. d'ordres : amortissement 742 €   742 € 742 € 

Intégration des frais d'étude     38 636 € 38 636 € 

vir. de la section fonctionnement     54 902 € 54 902 € 

Total 279 971 € 47 896 € 312 062 € 359 958 € 

 Budget  général d’investissement : recettes 
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 Budget annexe de l’Auberge 

Fonctionnement 2014 2015 

Libellé 
DEPENSES  

Compte adminis-

tratif 

RECETTES   

Compte adminis-

tratif 

DEPENSES   Bud-

get prévisionnel 
RECETTES   Budget 

prévisionnel 

Charges à caractère général 1 325 €   3 000 €   
Intérêts réglés à l'échéance 938 €   707 €   
réserves     20 474 €   
Vir. à section investissement         
Dotations aux amortissements 14 214 €   16 416 €   
Revenus immeubles (loyer)   22 817 €   23 000 € 
Amortissement subvention   3 635 €   3 635 € 
Excédent antérieur reporté       13 962 € 
TOTAL 16 477 € 26 453 € 40 597 € 40 597 € 

Investissement 2014 2015 

Libellé 
DEPENSES  

Compte adminis-

tratif 

RECETTES   

Compte adminis-

tratif 

DEPENSES   Bud-

get prévisionnel 
RECETTES   Budget 

prévisionnel 

Construction - travaux 49 565 €   7 685 €   
Emprunts et cautions 4 546 €   5 095 €   
Dotations aux amortissements 3 635 €   3 635 €   
Déficit antérieur reporté     6 365 €   
Affectation du résultat   28 761 €   6 365 € 
Subventions   26 723 €     
Emprunt   8 800 €     
Virt de section fonctionnement         
Amortissements   14 214 €   16 416 € 
Excédent antérieur reporté         
TOTAL 57 746 € 78 497 € 22 781 € 22 781 € 

Rappel : Le budget de l’auberge s’autofinance. Le budget général ne l’abonde pas. 

Fonctionnement  2014 2015 

Libellé 
DEPENSES  

Compte adminis-

tratif 

RECETTES   

Compte adminis-

tratif 

DEPENSES   Bud-

get prévisionnel 
RECETTES   Budget 

prévisionnel 

Fêtes et cérémonies 2 385 €  2 635 €   

Résultat d'exploitation       135 € 

Subvention du budget général   2 000 €   2 500 € 

Libéralités reçues   242 €     

Excédent fonctionnement 2013   278 €     

TOTAL 2 385 € 2 520 € 2 635 € 2 635 € 

 Budget annexe CCAS 

Le CCAS n’a pas de budget d’investissement. Son action est le repas communal qui aura lieu le 12 avril 2015. 

Nous vous rappelons que ce repas est ouvert à tous.  


