
Commune de Bulle
Séance du Conseil Municipal du vendredi 20 février 2015

Sur convocation du 14 février 2015.

10 membres présents : Cédric Chambelland excusé.
Secrétaire : Michel Gresset

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 janvier 2015.

Attribution de l’appartement libre du bâtiment Fobl ant.
Appartement F3 de 81 m², avec parking situé au 1er étage du bâtiment Foblant et libre dès le 1er mars
2015. Six demandes sont parvenues en mairie avant la date du 15 février 2015.
Melle Cindy Claudet, M. Cyril Pontarlier , Melle Isabelle Garnier-Borges, Mme Vanessa Gaudet,
Mme Virginie Carena, M. Joan Parriaux.
Après vote (9 votants), Mme Sophie Morel n’a pas participé au vote, avec 6 voix pour M. Pontarlier et
3 voix pour Melle Claudet, le CM a décidé d’attribuer le logement à M. Cyril  Pontarlier .

Suivi des travaux des appartements du bâtiment Foblant.
Les entreprises qui interviennent pour la réfection des salles d’eau des 2 appartements respectent le
planning. Fin des travaux prévue semaine 10.

Convention de mise à disposition des salles ou bâtiments communaux.
Remise à jour des 4 conventions concernant :

Le Chalet  des Associations dans la  forêt  de Bulle avec  le Comité des Fêtes et  l’Amicale des
Chasseurs. Désignation de 2 membres du CM, Mme Sophie Morel et M. Janick Millet , pour siéger à
la commission de gestion du chalet.
Le Cabanon avec  l’Amicale des Jeunes. Désignation d’un membre du CM, M.  Benjamin Mathis
pour siéger à la commission de gestion du Cabanon.
La salle des Associations avec l’ADMR. Désignation d’un membre du CM, Mme Isabelle Jeannin
pour siéger à la commission de gestion de la salle.
Les vestiaires et  la salle de  convivialité route de Bannans  avec  Drugeon Sports et  l’Amicale
Pétanque Bulle-Bannans. Désignation d’un membre du CM, M. Christophe André pour siéger à la
commission de gestion de l’ensemble.
Une lettre sera envoyée à chaque président d’association pour signer au plus tôt cette convention en
précisant qu’ils doivent fournir une attestation d’assurance responsabilité civile garantissant contre les
risques éventuels ou de dégradations.

Gestion de la salle Foblant pour l’année 2014.
La salle Foblant enregistre un total de 37 locations (payantes et gratuites) pour l’année 2014 pour un
montant de 2698,95 €.

Facturation des actes notariés
Suite à un appel téléphonique de Maitre Lance de Pontarlier et du courrier référence du 5 février 2015
de la sous-préfecture de Montbéliard à une commune (Bart) ayant pris la même délibération, il y a
lieu de rapporter la DCM prise le 27 juin 2012, et d’arrêter la procédure.

Commission des impôts directs (CCID)
Une réunion se tiendra avant la fin du mois de mars 2015. Rappel des membres titulaires en plus du
maire : Cédric Chambelland, Claude Pasteur, Bernard Pontarlier, Laurent Pontarlier, Pierre André.

Bulletin municipal.
Tirage de 250 exemplaires de 52 pages pour un montant de 1700 €.

Elections Départementales.
Les élections se dérouleront le dimanche 22 mars (1er tour) et le dimanche 29 mars (2nd tour) à la salle
des associations.

La séance est levée à 22 h15.

Le secrétaire


