
Commune de Bulle

Séance du conseil municipal du vendredi  20 juin 2014

Sur convocation du 11 juin 2014.

9 membres présents.

Secrétaire : Benjamin Mathis

• Approbation du compte rendu du conseil municipal du mercredi 30 avril 2014.

• Élections sénatoriales : Désignation du délégué et de ses suppléants

Dominique Ménétrier est élu comme délégué avec 9 voix sur 9

Michel, Gresset, Isabelle Jeannin et Christophe André sont élus comme suppléants avec 9 voix sur 9

• Délégations de pouvoirs en faveur du Maire

Rappel de la délibération prise le 8 avril 2014 et nouvelle délibération à prendre suite à la lettre de la Sous-préfecture.

Suppression des articles 3, 7, 13, 15 et 17 et modifications des articles 2, 16 et 20.

• Association Drugeon Sports 

Après le rappel au nouveau Conseil municipal du calcul de la participation à l'entretien du terrain et des vestiaires et de
répartition des charges entre les différentses communes ayant des licenciés au club, le CM donne son acord pour un
remboursement au club de Drugeon Sports à hauteur de 1 984,66 €.

Différents travaux sont également prévus dans les vestaires et aux abords pour un montant total de 13 638,50 € HT :

- mise aux normes des vestiaires par rapport au demande du District de football (cloison, porte, WC, lave-mains) 

- reprise de placo, robinetterie de douches, changement de  2 radiateurs

- drainage, reprise arrivée d'eau , évacuation de tuyas, agrandissement de parking sur le stabilisé

• Matériel informatique secrétariat de Mairie

Une délibération est prise une demande de subvention DETR pour le remplacement de l'ordinateur du secrétariat de
Mairie coût 1 080 € HT soit 1 296 € TTC - subvention attendue 35 % du coût HT soit 378 €.

• Investissements et travaux divers

Achat de 200 m de guirlandes en bout de 10 m (environ 700 €) . Achat de 6 tables et 40 chaises pour la salle Foblant et
la salle des Associations (environ 2 100 € TTC). 

Travaux à l'église- Réfection des murs côtés porte d'entrée et murs des faces au fond des 2 chœurs (1 944 € TTC).

• ZAE

Une  visite de la ZAE est organisée pour tous les conseillers municipaux de la CFD le mercredi 2 juillet  à 20 h – Pot à la
salle Foblant ensuite.  Le Conseil municipal devra aussi réfléchir aux noms des rues de la ZAE à trouver.

• Fête des voisins le dimanche 6 juillet

La traditionnelle Fête de voisins est prévue le dimanche 6 juillet  au rond point Rue des Sources (derrière le garage

Peugeot). Repli sous le préau en cas de pluie. L’apéritif sera offert par le Comité des Fêtes, chacun apporte sa boisson et
son pique-nique.  Des tables et des bancs seront à votre disposition ainsi qu’un barbecue afin que vous puissiez cuire
votre viande si besoin. 

La séance est levée à 21 H Le secrétaire


