
Commune de Bulle 
Séance du conseil municipal du mercredi 17 décembre  2014 

Sur convocation du 10 décembre 2014 
 

8 membres présents, Sophie Morel, Dominique Perny et Jean-Claude Barçon excusés. 
Secrétaire : Janick Millet 
 

• Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2014 
 

• Assiette des coupes 2015 
Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents suite aux propositions du technicien de l’ONF, 

Benoît Lhomme à savoir : 

 Parcelle 1 : 230 m3  Parcelle 10 : 196 m3  Parcelle 22 : 406 m3 

 Vente aux adjudications générales de résineux en futaie façonnées à la mesure (prévente) pour les parcelles 1 et 10 

Vente de gré à gré par contrats d’approvisionnement résineux en grumes (gros bois) pour la parcelle 22, petit bois 

pour les parcelles 1, 10 et 22 ; pour les chablis à la mesure et accord-cadre ou intégration dans un contrat existant. 
 

• Point sur les illuminations 
Achat de 8 guirlandes cette année : 

 Pose    196,38 € HT  Pose des prises  6 x 69 €  414 € HT 

 Guirlandes 15 x 88,90 € 1 333,50 € HT  Animateurs  7 x 18,90 € 132,30 € HT 

 Dépose    130,90 € HT   Soit un total de 2 207,08 € HT 

 

• Point sur les travaux aux vestiaires 
 Pecclet (WC et douches)   1 602,50 € HT Pecclet (radiateurs) 1 015 € HT 

A. Drogrey (cloison, bloc-porte) 609 € HT L. Pontarlier (serrures)  135,50 € HT 

 P. Vuillemin (VRD et parking) 10 162 € HT P. Vuillemin (travaux complémentaires)        2 787 € HT 

    Soit un total de 16 311 € HT - 19 512,30 € TTC (budgétisé 16 600 €) 
 

• Création d’un budget assainissement en 2015 

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents suite à l’exposé du Maire, et au synthèse des 

différentes réunions menées dans le cadre de l’analyse fiscale et financière du territoire de la CFD à savoir : 

 Création d’un budget annexe assainissement en 2015.  Il portera le numéro 947 

 Ce budget ne sera pas assujetti à la TVA. 
 

• Logements bâtiment Foblant 

Une visite des entreprises Pecclet Pascal (carrelages), Pecclet Michel (chauffage, sanitaire), A. Drogrey (plâtrerie 

peinture) et Bourdenet (électricité) a eu lieu le samedi 13 décembre dernier pour demande de devis pour les travaux 

suivants : 

  Appartement 1 (Sud) : 

Salle de bains Evacuation baignoire - pose receveur de douche avec cabine - Option carrelage - Faïences jusqu’au 

plafond - peinture plafond - Pose meuble avec miroir et lavabo 63 cm -  Installations électriques diverses  - WC  

changement cuvette WC  - Pose globe électrique - Couloir Ribé sur tous les murs - Peinture plafond et plinthes 

Appartement 2 (Nord) : 

Salle de bains Doublage cloison côté chambre  - Cloison à refaire côté buanderie - Option carrelage - Evacuation 

baignoire - pose receveur de douche avec cabine - Faïences jusqu’au plafond - peinture plafond  - Pose meuble avec 

miroir et lavabo 63 cm - Installation électriques diverse (prises, lampes) - Dégagement reprise isolation et finition 

porte d’entrée  - Buanderie  modification alimentation eau potable et évacuations 
 

Les travaux seront à effectuer dès début février 2015 dans les 2 appartements pour un objectif de reprise de la 

location de l’appartement sud dès mars 2015. Le choix final des travaux sera fait au prochain Conseil municipal. 
 

• CR réunion CCAS 

Des colis ont été distribués par les membres du CCAS et du CM à 32 personnes de plus de 75 ans dans le village. 
 

• Dates à retenir 
La Mairie sera fermée les mercredis 24, samedi 27 et mercredi 31 décembre 2014. 

Toute la population est invitée aux vœux du Maire à la salle Foblant le dimanche 4 janvier 2015 à 11 h.  
 

La séance est levée à 20 h 30. 

Le secrétaire 


