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 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 juin 2018 
 

Présents : Sylvie BERTHET, , André BOIS, Murielle GARCIA, Mireille GOUMAS, Thomas 

LEFRANCQ, Sylvie PAQUET, Alain SABY, Mireille VEYRON  

Excusés : Emilie BOCQUET, André ROCHAS (pouvoir Murielle GARCIA) 

Absents :  

 

Date de la convocation : 06/06/2018 

Début de séance : 20h00 

Secrétaire de séance : Thomas LEFRANCQ 

1)  Création d’un nouvel emploi d’adjoint technique à 35h en remplacement du poste 

d’adjoint technique à 30h 

Le maire rappelle l’évolution du poste de la responsable des gîtes qui depuis ce printemps assure 

l’accueil téléphonique, mail, présence physique de toutes les demandes de location de gîtes et/ou de 

la salle des fêtes.  

Pour pouvoir répondre correctement à toutes ces demandes, continuer à assurer les tâches 

ménagères en lien avec sa collaboratrice, assurer la mise à jour des sites de commercialisation, la 

promotion, les liens avec l’Office du Tourisme, augmenter notre taux de remplissage, il est 

nécessaire d’augmenter son temps de travail. 

Le maire  

• Informe que le comité technique du centre de gestion de la Savoie, réuni le 04 juin 2018 a 

émis un avis favorable 

• Propose : 

o De supprimer le poste d’adjoint technique territorial à 30h/35ème  à compter du 

30/06/2018 

o De créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet (35/35ème) à 

compter du 01/07/2018 

Le conseil vote  

Pour : 9  contre :    abstention :  

2)  Décision Modificative Budgétaire 

Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques de l’Avant Pays Savoyard, la bibliothèque de 

Dullin va s’équiper d’un nouvel ordinateur. 

Pour cela il faut rallonger la ligne budgétaire opération Biblio  

Il propose la Décision Modificative suivante  

 

Opération Mairie (94) : -2500€ 

Opération Bibliothèque (101) :  +2500€ 

Le conseil vote : 

Pour : 9   contre :    abstention :  

3) Réflexion acquisition foncière aux Gabriaux 

Thomas Lefrancq présente le résultat de différentes réunions préparatoires au futur PLU communal. 

Après un travail en interne, un atelier avec des habitants, une réunion de présentation du projet de 

PADD, il ressort que le secteur des Gabriaux pourrait permettre de concilier plusieurs objectifs et 

d’orientations définies par le SCOT de l’APS (densification, présence des réseaux, proximité du 
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chef-lieu). La question est de savoir si le conseil est d’accord pour aller contacter les propriétaires 

de ces parcelles afin de discuter d’une éventuelle acquisition. 

Il est entendu qu’en cas de possibilité, la commune demanderait à l’EPFL de la Savoie d’acquérir 

en ses lieux et place. 

Après discussion, le conseil mandate Thomas Lefrancq et Mireille Veyron pour rencontrer la 

famille Bellemin. 

4) Demande de subvention d’associations 

 

- Cagnotte des mômes : Comme chaque année une demande de subvention d’un montant de 500 

euros est sollicitée par l’association des parents d’élèves pour les aider dans leurs actions auprès des 

enfants scolarisés à Dullin.  

Le conseil vote : 

Pour : 9   contre :    abstention :  
 

- Association sportive du collège de Novalaise : Pour aider au financement du déplacement d’une 

classe du collège aux championnats de France d’aviron, une participation des communes est 

sollicitée. 

              Le maire propose un montant de 100€ 

Le conseil vote : 

Pour : 9   contre :    abstention :  
 

5)Divers : 

 

Info sur contestation d’un PC en cours d’instruction. 

 

Le maire rappelle le courrier transmis aux conseillers concernant un PC en cours d’instruction qui fera 

l’objet d’un litige par les voisins, estimant un préjudice à l’exploitation de leurs chambres d’hôtes.  

La commune est sollicitée pour une négociation. 

 

Demande de restauration des retables de l’église 

 

Le maire informe le conseil de la venue de membres de la commission diocésaine de l’Art Sacré à l’église de 

Dullin, suite à une demande de la part de paroissiens souhaitant rénover les retables des 2 chapelles. 

Les membres de la commission évoqueront le sujet lors de réunion départementale du 15/06 et ils attirent 

l’attention de l’importance de confier ce genre de travaux à des professionnels reconnus. 

Un devis sera demandé si le conseil le souhaite et après avoir pris connaissance de l’avis de la commission 

départementale. 

 

 Groupe de travail pour le projet de fusion de communes 

 

Alain Saby résume l’entrevue avec le conseiller Départemental, Gilbert Guigue. Il faut prévoir des 

rencontres par thème (Les gites / L’auberge / La voirie / Les cimetières) 

 

Fresque murale pour le mur de l’ancien terrain de tennis (à proximité de l’école)  

Sylvie Paquet – proposition d’Emma. Thomas demande un devis à Emma pour débat budgétaire en fin 

d’année. 

 

Service civique 

 

Brulage de déchets verts 

 

Accueil des gîtes 

 

Fin de la séance : 22h30 

Prochain conseil le 19 juillet 2018 à 20h00. 


