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Commune de Bulle 

Séance du conseil municipal du mardi 17 mai 2016 sur convocation du 11 mai 2016 
 

Tous les membres du CM présents 

Secrétaire : Isabelle Jeannin 
 

� Approbation du CR du conseil municipal du mercredi 13 avril 2016 
 

� Réhabilitation et mise en accessibilité des bâtiments Mairie-Ecole, préau et leurs abords 

 Dépôt du permis de construire le 2 mai 2016. 
 

Le MO travaille en parallèle sur les dossiers de consultations des entreprises (DCE) pour pouvoir 

éventuellement lancer les appels d’offres avant le mois de juillet. Cela permettrait une ouverture des plis 

fin juillet et un début des travaux en septembre. 
 

 Estimations des coûts et des subventions
 

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour valider le projet à hauteur de 

604 674,92 € HT en phase APD et à solliciter le soutien financier du Département. 
 

 Demande de prêt auprès de la CDC
 

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour valider le projet en phase APD et 

solliciter un prêt de 320 000 € sur 20 ans auprès de la CDC dans le cadre des projets dans le domaine de 

la transition énergétique et écologique. 
 

Une réflexion sera menée en temps voulu sur la liaison entre la nouvelle place publique et la Grande Rue.
 

Une réflexion sera également menée sur le déplacement du Monument aux Morts ou du moins la création 

d’un second espace de commémoration sur la place publique créée. 
 

� Amélioration de l’éclairage public 

Le dossier de demande de subvention auprès du Syded a été validé. Les premiers travaux concerneront la rue sur la 

Côte et débuteront en septembre 2016. 
 

� Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

En réponse aux 2 lettres envoyées par le Préfet et reçues le 5 mai 2016 en RAR conjointement par les 

communes concernées, les syndicats et la CFD concernant : 

1. Projet de dissolution du Syndicat Bulle/Dompierre les Tilleuls 

2. Projet de dissolution du syndicat des Eaux de Vau les Aigues 

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour s’opposer au projet de dissolution 

du Syndicat intercommunal Bulle Dompierre les Tilleuls au 1
er

 janvier 2017.
 

Concernant le Syndicat des Eaux de Vau les Aigues, la discussion sera engagée par la CFD et le Syndicat 

avant de revenir devant le Conseil Municipal. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

• Lotissement Saint André (Promotion Mesnier) 

L’arrêté de vente par anticipation des lots a été pris le 17 mai dernier. 2 permis sont d’ores et déjà déposés. Les 

travaux de finition sont prévus au plus tard le 1
er

 décembre 2017. 
 

• ZAE 

Le premier permis a été remis en main propre à la société Houtaud Sécurité le 13 mai dernier. 2 autre permis sont 

en cours d’instruction : EG Agencements et SA Lefèvre. 
 

• Fleurissement du village 

Les fleurs arrivent lundi 23 mai prochain. Elles seront mises en place durant la semaine.  
 

La séance est levée à 22 h. 

La secrétaire 


