N°11

Rénovation énergétique de gîtes communaux
En plus de l’architecte missionnée pour la réhabilitation
énergétique de certains gîtes communaux (N°21 au N°25), une
équipe de stagiaires de l’ASDER (Association Savoyarde pour le
Développement des Energies Renouvelables) a proposé ses
services et son expertise à la commune pour compléter
l’approche et réaliser un travail de fin d’étude complet sur
cette rénovation.
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La lettre d’information de la municipalité de
Repas communal
Prenez une belle journée de printemps. Ajoutez un accueil aux petits
oignons et chaud à souhait, de la part des membres du CCAS et du Comité
des fêtes.
Donnez le temps aux invités de se rencontrer ; mêlez tout en douceur.
Choisissez ensuite sur une table un menu « papillon » ou « fleur » et laissez
vous reposer à la table choisie.
Emincé d’endives, soufflé de lavaret dans l’assiette et mille-feuilles de
plaisirs qui se répandent dans l’assemblée : quelques délices suivis par
d’autres, accompagnés d’intermèdes musicaux agréablement servis par
Loco Drive notre fidèle interprète. Le tout relevé par quelques
chansonnettes à peine pimentées.
Voilà la recette du repas communal, accessible à tous et qui mérite d’être
partagé !

Réflexion intercommunale
Les conseillers municipaux des communes de la CCLA ont reçu
le Président et le Directeur du Parc de Chartreuse. La chartre de
ce Parc (15 ans) va arriver à échéance et un document de bilan
et de prospective doit être élaboré pour son renouvellement.
C'est le seul moment pour les communes pour demander à
faire partie du périmètre d'étude du prochain Parc, si les
instances régionales donnent aussi leur feu vert. Les Conseils
municipaux devront, au vu des résultats de ces études, valider
ou non la décision d'intégrer le Parc de Chartreuse.
Le Conseil de Dullin, comme la plupart des communes de la
CCLA, a demandé à être intégré dans cette réflexion.

Numérotation

Culture
La Compagnie artistique Nathalie Thomas viendra peut-être
vous rencontrer pour des échanges sur la culture dans notre
village.

Exposition de peinture
"le Jardin des Toiles" :
Du 20 juillet au 13 août.
Du jeudi au dimanche de 15h30 à 19h30
Vernissage : le 22 juillet + guinguette
Si vous souhaitez participer à l'exposition,
merci de contacter la mairie (retour des
inscriptions le 1er juin au plus tard)

Les panneaux des voies et les plaques des habitations ont été commandés à
l'entreprise PicBois, pour un montant de 11500 TTC. La pose fait l'objet
d'une demande de devis séparé, en cours.
Chaque habitation disposera de 2 plaques :
- une sur la boite aux lettres, posée par l'entreprise retenue par la mairie,
- une qui pourra être posée par le propriétaire si sa boite aux lettres est éloignée de l'habitation.
Les informations sur les modifications d'adresse seront distribuées à ce moment là. Pour tous ceux qui
souhaitent être aidés, inscrivez-vous en mairie.

Travaux sur les routes :
La route du Rondelet (du croisement vers l'auberge en direction du Guicherd) va être reprise en enrobé et
bicouche entre mai et juin par l'entreprise Favier TP
Si des particuliers souhaitent profiter de la présence de l'entreprise pour faire effectuer des travaux d'enrobé
ou de goudronnage, vous pouvez contacter Arnaud MANGEL au 06 81 40 61 92.

Eclairage Public
Agendas

Dimanche 7 mai : 2ème tour des élections présidentielles
Jeudi 11 mai 20h : Conseil Municipal
Dimanches 11 et 18 juin : élections législatives
Samedi 22 juillet : Vernissage de l’exposition « Jardin des Toiles »
Guinguette de l’AEL
Ciné plein air « la Vache »
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Vous l’aurez peut-être remarqué, après l’enlèvement des lumières dans l’ensemble des hameaux de la
commune, le chef lieu est désormais éteint de 23h à 5h du matin. Nous cherchons à mettre en place des abris
bus bien placés et éclairés pour nos scolaires matinaux !

Place de l’auberge
Et voilà, après quelques semaines de travaux aux abords de l’auberge, la place est terminée. Des arbres
fruitiers ont été plantés par la commune et la pelouse pointe déjà le bout de son nez sur les places de parking.
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Budget général de fonctionnement
Dépenses 2016 = 380 053,05 €

Charges à caractère général

1 370 €
37 976 €

15 766 €

742 €

146 661 €

8 314 €

Charges de personnel et frais
assimilés
Atténuation de produits
Autres charges de gestion
courante
charges financières
charges
exceptionnelles(1270€)
Dotations aux
amortissements(742€)

169 224 €

Recettes 2016 = 488 972,87€

50 623 €
1 850 €
155 €

15 821 €

378 €

186 128 €

Atténuation des charges
(378€)
Produits des services
Impots et taxes
Subvention d'exploitation
revenus des immeubles
produits financiers(155€)

199 413 €
85 228 €

produits
exceptionnels(1850€)
Excédent antérieur reporté

Budget
En 5 années, la commune a perdu près de 110 000 euros de recettes par la baisse de la dotation de
l'Etat et du prélèvement opéré pour contribuer à la dette publique.

Budget Prévisionnel 2017: 530 510,84€ € (Dépenses de fonctionnement)

Budget général 2017 = 530 510,84€ - Recettes
60 709 €

14 450 €

1 200 €

184 752 €

produits des services
Impôts et taxes

 Budget annexe de l’Auberge
Rappel : Le budget de l’auberge s’autofinance. Le budget général ne l’abonde pas.
Code
011
66111
023
673
042-6811

Subvention d'exploitation
Revenus des immeubles

200 000 €

produits exceptionnel

69 400 €
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Excédent antérieur
reporté

DEPENSES en euros
Libellé
Réalisé 2016
Charges à caractère général
Intérêts réglés à l'échéance
565,85
Vir. à section investissement
Réserves
Dotations aux amortissements
18 376,49
TOTAL
18 942,34

Code
752
042-777

RECETTES en euros
Libellé
Réalisé 2016
Revenus immeubles (loyer)
22 850,23
Amortissement subvention
4 971,50

002

TOTAL de l'année
Excédent antérieur reporté
TOTAL
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RAR 2016

0,00

BP 2017
1 000,00
421,25
10 688,59
18 466,99
30 576,83

RAR 2016

BP 2017
22 850,23
4 971,50

27 821,73

0,00

27 821,73
2 755,10

27 821,73

0,00

30 576,83

