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Commune de Bulle 

Séance du conseil municipal du mercredi 11 mars 2020 sur convocation du 28 février 2020 
 

9 membres du CM présents – Benjamin Mathis et Maxime Pontarlier excusés - à noter la présence de 4 des 7 candidats aux 

futures élections municipales  

Secrétaire Michel Gresset 

� Approbation du CR du CM du 29 janvier 2020 
 

Une délibération concernant le paiement des heures supplémentaires pouvant être versées aux fonctionnaires territoriaux 

titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps partiel, appartenant aux catégories C ou B, ainsi 

qu’aux agents contractuels à temps complet, temps non complet et temps partiel, de même niveau a été rattachée au dernier 

CM. Cette délibération était obligatoire pour pouvoir mettre à jour la situation d’Alice Pasqua, secrétaire de Mairie actuelle 

avant son congé maternité. 
 

� Secrétariat de Mairie 
 

Mme Nelly Julliard a été embauchée par l’intermédiaire du Centre de Gestion du Doubs pour assurer les fonctions de secrétaire 

de Mairie pendant les congés maternité d’Alice Pasqua. Son contrat est prévu du 25/02/2020 au 09/09/2020, à temps non 

complet, pour une durée effective de travail de 548 heures correspondant à une rémunération de 19,5/35ème. Le Centre de 

Gestion demande pour cette prestation 5% de frais de gestion. 
 

� Vote des subventions aux associations 
 

L’association Bulle Aéro Model Club n’a jamais demandé de subventions tout comme l’Amicale Pétanque Bulle-Bannans. 

A noter que le Comité des Fêtes a donné son accord pour participer aux travaux de la place de la Mairie à hauteur de 12 000 € 

qui seront versés sur 6 ans (2 000 € par an). 
 

� Budget bois 
 

25 000 € de reversement au budget général prévus au BP 2020 
 

Budget bois Compte administratif 2019 Budget primitif 2020 
Section Fonctionnement 
Dépenses 160 953,39 € 84 920 € 
Recettes 30 454,43 € 87 033,49 € 
 130 498 96 € (déficit) 2 113,49 € (excédent) 
Section Investissement 
Dépenses 0 € 8 900 € 
Recettes 11 577,62 € 8 900 € 
 11 577,62 € (excédent) 0 € 
 
Résultat global 118 921,34€ (déficit) 2 113,49 € (excédent) 

 

 

� Budget bâtiment locatif 
 

40 000 € de reversement au budget général prévus au BP 2020 
 

Budget bâtiment locatif Compte administratif 2019 Budget primitif 2020 
Section Fonctionnement 
Dépenses 6 724,93 € 65 350 € 
Recettes 27 763,74 € 71 275,92  € 
 21 038,81 € (excédent) 5 925,92 € (excédent) 
Section Investissement 
Dépenses 14 723,99 € 32 016,35 € 
Recettes 15 687,73 € 32 016,35 € 
 963,74 € (excédent) 0 € 
 
Résultat global 22 002,55 € (excédent) 5 925,92 € (excédent) 

 

 

 SUBVENTIONS 2020  SUBVENTIONS 2020 

AMICALE DES JEUNES DE BULLE 150 € 
AMICALE DES SAPEURS 

POMPIERS 
150 € 

ANCIENS COMBATTANTS DE BULLE 125 € DRUGEON SPORTS 1 340 € 

BODY BULLE GYM 150 € PREVENTION ROUTIERE 25 € 

CLUB DE L’AMITIE 795 € (53 x15 €) SOUVENIR FRANCAIS 50 € 

COMICE AGRICOLE LEVIER 55 € ACCA 150 € 

COMITE DES FETES 450 €   
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� CA assainissement (budget clos au 31 décembre 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Une délibération autorisant le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers dans le 

cadre du transfert des compétences eau et assainissement ainsi que le certificat administratif décrivant les biens est prise à 

l’unanimité des membres présents. 
 

� CA lotissement (budget clos au 31 décembre 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vote des taxes ménages 
 

Le Maire rappelle que la TH est supprimée. Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour le maintien des 

2 taxes sur le foncier aux taux actuels à savoir :  TFB à 9,74 % TFNB à 16,80 % 
 

� Prêt pour travaux de réfection des murs du cimetière 
 

Les taux étant très bas, le Maire propose de contracter un prêt cette année. Il permettra de financer des travaux prévus en 2020 

et d’assurer l’équilibre du budget au cas où certaines subventions ne seraient pas obtenues.  

3 offres sont à discuter pour un prêt sur 20 ans : 

 Crédit Agricole : Taux fixe à 0,99 % - Frais de dossier 105 € 

 Caisse d’Epargne : Taux fixe à 1 % - Frais de dossier 120 € 

 Banque Populaire : Taux fixe à 0,660 % - Frais de dossier 0 € 

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour contracter un emprunt de 100 00 € sur 20 ans auprès de la 

Banque populaire avec 1ére échéance anticipée au 1
er

 avril 2020. 
 

� Budget général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Elections municipales – Organisation - REU (registre électoral unique) 

La commission de révision du REU s’est réunie le samedi 22 février et n’a émis aucune remarque particulière. Le nombre 

d’électeurs est donc de 312 inscrits : 163 hommes et 149 femmes. Un mot spécifique rappelant les principales règles de ce 

scrutin sera distribué avec des bulletins de vote avant ce dimanche 15 mars 2020, date du 1
er

 tour. Si les 11 candidats sont élus 

au 1
er

 tour -> CM pour élections du Maire et des adjoints le vendredi 20 mars à 20 h, si besoin d’un second tour  -> CM pour 

élections du Maire et des adjoints le vendredi 27 mars à 20 h 
 

- Dates à retenir 

Samedi 28 mars – Passage de la course du cœur 

Samedi 11 avril – Rallye ASA Séquanie de 13 h à minuit 

Dimanche 19 avril – Journée festive de l’ACI à Bulle au centre du village 
 

La séance est levée à 22 h 30. 

Le secrétaire 

Budget assainissement Compte administratif 2019 
Section Fonctionnement  
Dépenses 23 392,33 € 
Recettes 27 253,68 € 
 3 861,35 € (excédent) 
Section Investissement  
Dépenses 27 863,64 € 
Recettes 25 012,53 € 
 2 851,11 € (déficit) 
  
Résultat global 1 010,24 € (excédent) 

Budget lotissement Compte administratif 2019 
Dépenses 12 394,06 € 
Recettes 12 394,06 € 
 0 €  

 Budget général Compte administratif 2019 Budget primitif 2020 
Section Fonctionnement 
Dépenses 215 171,97 € 305 340,12 € 
Recettes 411 061,50 € 414 961,89 € 
 195 889,53 € (excédent) 109 621,77 € (excédent) 
Section Investissement 
Dépenses 122 841,03 € 506 965,40 € 
Recettes 184 685,93€ 506 965,40 € 
 61 844,90 € (excédent) 0 € 
Résultat global 257 734,43 € (excédent) 109 621,77 € (excédent) 


