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Commune de Bulle 

Séance du conseil municipal du mercredi 29 janvier 2020 sur convocation du 25 janvier 2020 
 

11 membres du CM présents – à noter la présence de 6 des 7 candidats aux futures élections municipales  

Secrétaire Janick Millet 

� Forêts : bilan 2019 et travaux 2020 
 

Présentation du bilan 2019 et des travaux et de l’état d’assiette pour 2020 dans la forêt communale par Didier Segaud et 

Richard Delorme, techniciens ONF en présence des membres extérieurs au CM de la commission bois. 
 

La forêt communale de Bulle 

La nuit du 3 au 4 janvier 2018 a vu la tempête Eléonore s’abattre sur la forêt de Bulle. La tempête, outre les arbres déracinés ou 

cassés, a pu détruire une partie des branches et du système racinaire et affaiblir ainsi les arbres. De plus, un déficit hydrique 

d’une ampleur inouïe durant l’été et l’automne 2018 a poursuivi l’affaiblissement des arbres. Ces conditions météorologiques 

particulières ont conduit en 2018 à une première infestation qui a touché plus de 750 m
3
 d’épicéa. 2019 a connu des 

températures estivales records (jusqu’à 33°C sous le couvert forestier en juillet). Ces conditions, favorables aux scolytes, ont 

détruit plus de 1 000 m
3
. A l’échelle de la France, plusieurs millions de m3 sont touchés, avec des conséquences désastreuses 

pour certaines communes qui peuvent avoir plusieurs années de récolte détruites, voire l’intégralité de leur forêt. Ce fléau 

s’étend sur l’Europe depuis l’arc alpin jusqu’aux pays scandinaves. 
 

Les recettes brutes en 2019 sont de 36 545,51 € et  concernent essentiellement 776 m
3
 d’épicéas scolytés. Les dépenses se 

montent à 23 668,97 €. 
 

Certains travaux prévus en 2019 n’ont pas pu être réalisés et ont démarré ce mois de janvier pour un montant de 5 607 € : 

 Enlèvement des protections individuelles contre le gibier (parcelles 12, 14, 15 et 20). 

Intervention ciblée sur tige de plus de 3 m, défourchage, correction de forme… (parcelles 12,14 et 15). 

Intervention en futaie irrégulière combinant éclaircissement des semis, nettoiement, dépressage et remise en état : forte 

intensité (parcelle 17). 

Concernant les travaux 2020, il est proposé :  

 Arrachage de la ronce parcelles 7 et 14 (surface 1 ha) pour un montant de 300 € 

 Broyage des rémanents parcelles 7, 9, 12 et 14 (surface 3 ha) pour un montant de 2 000 € 

 Plantation de 1 800 plants de Douglas parcelle 8 (opération qui se déroulera sur plusieurs années) pour un montant de 

6 600 €. Fourniture de plants : 1 600 €. Plantation : 2 400 €. Pose de protection : 2 600 €. 

 

Prévisions des ventes 2020 (coupe en cours) 

 Bois vert : 250 m3, acheteur MOUGIN, une recette estimée* de 15 000 € 

 Bois scolytés : 1300 m3, acheteur LONCHAMP et RENAUD, recette estimée* 22 000 € 

             150 m3, acheteur CHAUVIN, recette estimée* 2 500 €. 

*Frais d’exploitation enlevés. 
 

� Approbation du CR du CM du 14 décembre 2019 
 

Avenant aux délibérations du 14 décembre 2019 concernant certains investissements : 2 délibérations de demande de 

subvention ont été modifiées suite aux derniers devis proposés par Roger Martin : l’une auprès du Département  pour le chemin 

rural du Fourneau pour 14 096,65 € Ht et l’autre dans le cadre de la DETR pour la création d’une liaison douce Rue des Clos 

pour 18 703,50 € HT. 
 

� Attribution du logement libre de l’ancien presbytère 
 

8 demandes ont été reçues en Mairie pour le F3 libéré par M. Louis SIMON.  Après vote à bulletins secrets le logement a été 

attribué à M. Kevin Guitard à l’unanimité des voix. Une délibération est prise en ce sens. 
 

� Ouverture de crédits d’investissements avant vote du budget 
 

Une délibération est prise si on veut engager des travaux avant le vote du budget. Possibilité du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent soit 74 771 € divisé par 4 = 18 692 €. 
 

� Approbation du projet de fusion et d’ajustement des périmètres Natura 2000 du SMHDHL 
 

Le Maire expose les éléments du dossier de consultation par la Préfecture du Doubs concernant le projet de modification des 

périmètres Natura 2000, de désignation de sites au titre de la Directive Oiseaux et de fusion des sites Natura 2000 animés par le 

Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue, à savoir « Bassin du Drugeon », « Complexe de la Cluse et Mijoux » et « Lac et 

tourbières de Malpas, les prés Partot et le bief Belin ».   
 

Le projet porté par le Syndicat Mixte Haut-Doubs Haute-Loue comporte les éléments suivants :  

• La fusion des trois sites Natura 2000 dont il est opérateur afin de faciliter leur gestion administrative et car leurs enjeux 

environnementaux sont semblables ; 

• Le réajustement des périmètres existants pour pallier certaines incohérences dans les limites et améliorer la lisibilité 

sur le terrain ; 

• L’intégration de nouveaux secteurs présentant de forts enjeux environnementaux dans les sites Natura 2000 existants ; 
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• La désignation des trois sites Natura 2000 au titre des deux directives européennes Habitats et Oiseaux sur les mêmes 

périmètres. 
 

Une délibération est prise à l’unanimité pour accepter la globalité du projet tel qu’exposé précédemment et accepter que les 

limites Natura 2000 sur la commune soient modifiées sur la base du périmètre défini avec les services du Syndicat Mixte Haut-

Doubs Haute-Loue. 
 

� Démarrage des travaux du cimetière 
 

Nous avons rencontré le jeudi 9 janvier à 14 heures en Mairie, le responsable de la société API 25 à qui nous avons décidé de 

confier les travaux de réfection des murs du cimetière. Les travaux ont démarré pour profiter de la météo relativement 

favorable. Il a été décidé de commencer par s’occuper des murs côté entrée rue sur la Côte et arrière du presbytère afin que 

cette partie soit terminée pour la Toussaint. Les 2 autres murs seront terminés par la suite. 

Cette entreprise fait travailler des personnes en réinsertion. Le chantier sera relativement long. Le responsable nous a demandé 

une salle hors sac et des toilettes. Nous leur avons proposé la salle des associations. Odile Lonchampt qui organise les Ateliers 

du Savoir tous les mercredis et jeudis a été prévenue. 

Les tombes et monuments placés près des murs seront protégés et un constat sera réalisé avant les travaux afin qu’il n’y ait pas 

de litiges postérieurs. Les propriétaires éventuellement concernés seront prévenus individuellement si besoin. 

Des travaux préliminaires seront également menés afin d’éliminer les arbustes et les souches longeant l’extérieur des murs. Les 

propriétaires de la parcelle concernée ont donné leur accord pour le passage d’un engin. L’employé intercommunal décapera 

une partie de la terre à l’intérieur des murs où nous pensons ensuite installer le columbarium. 

Une réunion de la commission ad hoc sera organisée le samedi 8 février à 11 h. A la fin de ces travaux, il faudra  réfléchir au 

choix définitif du columbarium. 
 

� PLUi 
 

2 réunions de travail se sont déroulées avec les membres du Conseil municipal les 16 et 23 janvier 2020. Celles-ci ont permis de 

proposer une carte de zonage qui a été transmise à la CFD et au bureau d’études IAD avec les chiffres suivants :  Possibilité de 

droit à construire sur 15 ans : 2 ha 60 a 
   

  UB (dents creuses) : 1ha 08a 88ca coefficient de rétention (30 % des dents creuses) 32 a 66 ca  

  AU :   2ha 26a 79ca  soit possibilité (2,6 ha + rétention) :   2 ha 92 a 66 ca  

  Total : 3ha 35a 67ca   
 

La prochaine réunion de synthèse au niveau de la CFD aura lieu le mardi 18 février 2020. 
 

D’autre part, dans le cadre de l’élaboration des plans de boisement, une première réunion de la CIAF (Commission 

intercommunale d’aménagement foncier) aura lieu le lundi 3 février à la CFD. 
 

� Délibération pour convention de service avec la CFD 
 

Vu les dispositions du CGCT, notamment son article L. 5214-16-1 ; Considérant qu’en application des dispositions de l’article 

précité du CGCT, la Commune peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions à la 

Communauté de Communes ; Considérant la demande de la commune pour assurer le suivi du dossier ; Considérant l’accord de 

la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon par délibération du 28 janvier 2020 ; Considérant que 

l’ingénierie présente au sein de la Communauté de Communes est compétente pour suivre le dossier ;  

Le coût du service est fixé à 35 € de l’heure (comprenant assurances, salaires et charges, kilomètres, frais de gestion). 

Une délibération est prise à l’unanimité pour autoriser le Maire à signer cette convention le cas échéant. 
 

� Remplacement au secrétariat de Mairie du 1er mars au 30 août 2020 
 

La secrétaire de Mairie sera normalement en congé maternité du 16 avril au 5 août. Nous pensons embaucher sa ou son 

remplaçant du 1er mars au 30 août 2020. Le contrat est toujours de 19 h 30 par semaine. Les jours de travail seraient les 

mêmes qu'actuellement pendant le tuilage (mardi et mercredi + samedi matin) puis au choix lors de son absence. Une publicité 

a été lancée relativement à cette embauche provisoire. 
 

� Gestion de la salle des fêtes 
 

Une nouvelle procédure est mise en place concernant la réservation de la salle des Fêtes. Tout passe désormais par le 

secrétariat de Mairie. La réservation est enregistrée lorsque le contrat de location est retourné avec le chèque des arrhes et 

l’attestation d’assurance RC. Les documents ont été actualisés. Un bilan des locations 2019 est donné en séance par Isabelle 

Jeannin, 2
ème

 adjointe. 
 

Date à retenir :  

Samedi 8 février - 11 h - Commission cimetière - 20 h - Sainte Barbe CPI du Marais du Drugeon à la salle Foblant 

Jeudi 20 février - 19 h - CCAS 

 
 

La séance est levée à 22 h 15. 

Le secrétaire 


