
Commune de Bulle

Séance du conseil municipal du mardi 20 janvier 2015 sur convocation du 14 janvier 2015

8 membres présents : Isabelle Jeannin, Benjamin Mathis et Jean-Claude Barçon excusés

Secrétaire : Cédric Chambelland

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 17 décembre 2014.

Travaux appartements Foblant.

Sur la base des devis des entreprises PECCLET Michel (plomberie et sanitaire ; 7055 € HT), PECCLET Pascal (carrelage ; 9458,99 €

HT),  DROGREY Alain (peinture ;  3231,30 € HT) et BOURDENET Serge (électricité ; 1512,35 € HT) pour la rénovation des salles

d’eau  des 2 appartements.

Total 10 916,14 € HT pour l’appartement 1 (SUD) et 10 341 € HT pour l’appartement 2 (NORD)

Soit un total de 23 382,35€ TTC.

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le CM donne son accord pour effectuer les travaux, début

février 2015 dans les 2 appartements.

Reprise de location dès mars 2015 pour l’appartement 1.

Demande de DETR citerne Pidoux

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour faire une demande de DETR auprès de l’état dans le cadre

de la conservation du petit patrimoine.

Montant des travaux : 14 444 € HT.

Ouverture de crédits d’investissements avant vote du budget 2015

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour avoir la possibilité d’engager des travaux avant le vote du

budget 2015.

Possibilité du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent soit 103 339 € divisé par 4 = 25 834 €.

Assurances communales

L’assurance du Comité des Fêtes a donné une réponse négative concernant la barrière de la salle des Fêtes.

Le maire  rencontrera le président du Comité des Fêtes pour une prise en charge des dégâts.

Désignation d’un auditeur libre pour la CIID de la CFD

La commission intercommunale des impôts directs de la CFD est composée de 10 titulaires et de 10 suppléants. En cas de non

présence d’un titulaire d’une commune, on peut désigner un auditeur libre pour siéger à titre informatif à cette commission, qui

a pour but d’étudier  les changements  pour avis  sur  les nouvelles valeurs  locatives  des entreprises.  Le CM propose  Michel

Gresset comme auditeur libre. 

Nom des rues de la ZAE

Le CM propose 3 noms pour les rues de la ZAE, qui devront être validés par le comité de pilotage de la CFD.

Rue Des Hauts du Drugeon (Grande Rue)

Rue Combe Gremond (rue arrière)

Rue des Grands Pieds (retour le long de la RD 471)

Retour sur l’inhumation du Père Cuenot

La municipalité remercie toutes celles et ceux qui ont pu aider au bon déroulement de cette cérémonie particulière.

La commune offre la gratuité de la concession.

Un accord a été trouvé avec la commune de Bannans pour partager les frais liés à cette inhumation.

La séance est levée à 22h.

Le secrétaire.


