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Commune de Bulle 
Séance du conseil municipal du mercredi 30 août 2017  sur convocation du 22 août 2017 
 

Membres présents : 9 
Membres excusés : Jean-Claude Barçon, Maxime Pontarlier 
Secrétaire : Dominique Perny 
 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du mardi 4 juillet 2017 
 

1. Projet bâtiment Mairie  

Les travaux devraient être terminés à la mi-septembre. Le matériel et les équipements vont être commandés pour 

pouvoir déménager la Mairie et la bibliothèque avant la fin de l’année. Une inauguration sera alors prévue ainsi 

qu’une porte ouverte pour la population. 
 

2. Convention pour déneigement 
Une convention sera signée avec l’entreprise Loiget-Lonchampt pour le déneigement du village pour une durée de 5 

années au prix de 345 € HT le passage. Celle-ci ne comprend aucun forfait et il n’est pas prévu de réactualisation des 

prix sur la durée des 5 ans. 

Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents pour entériner cette décision. 
 

3. Classement de la Rue de la Mairie et de la Place de la Mairie dans le domaine communal 
Le Maire expose au conseil municipal que suite aux travaux de la Mairie, la Rue de la Mairie et la Place de la Mairie 

ont été créées. Il y a lieu de les classer dans le domaine communal. Les éléments à prendre en compte sont inscrits 

dans le tableau de classement des voiries communales établi par le cabinet de géomètre PETITE à savoir : 

Voie N° 15 : Rue de la Mairie et Place de la Mairie : 86 m. Origine : VC N°2 – Fin : parcelle cadastrée AB N°246. 
 

L’exposé du Maire entendu et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

atteste de la réalisation des travaux de réalisation de la Rue de la Mairie et de la Place de la Mairie et décide de 

les classer dans le domaine communal. Le total des voies communales passe ainsi à 8 569 m. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

• ASA du Pertuis La Pierre 

Suite à l’AG du 3 mai 2017 puis du Conseil syndical du 10 juin 2017, un nouveau bureau a été élu avec comme 

Président M. Patrick Chambelland, comme vice-président M. Jean-Pierre Morre et comme secrétaire M. Pierre 

André. Le Maire et le Conseil municipal tiennent à remercier sincèrement M. Claude Pasteur pour ses 16 années de 

présidence et toute son équipe. 
 

• Fête des Grands Pieds 

Bravo au Comité des Fêtes pour la réussite de cette manifestation ainsi qu’au bon déroulement de la randonnée des 

Grands Pieds ! La Municipalité remercie aussi l’ensemble des bénévoles qui ont aidé à son bon déroulement. Un 

repas est prévu le 9 septembre prochain au stade de foot pour les remercier. 
 

• Cartes jeunes 

35 cartes jeunes ont été demandées cette année et financées par le CCAS. Une date sera choisie pour une remise 

officielle à Bulle dès leur réception. 
 

• Pose des gabions 

Les 5 gabions financés par le CCAS sont posés. Coût total 940 € TTC. Ils permettront aux marcheurs de tous âges de 

pouvoir faire une halte à différents endroits des routes et chemins du village. 
 

• Quelques dates à retenir 
 

Mardi 12 septembre – 20 h -  Conseil Communautaire de la CFD à la salle des Fêtes de Bulle 
 

Samedi 16 septembre – Comice du Canton à Sombacour 
 

Du lundi 2 au vendredi 6 octobre - Semaine bleue - Dans ce cadre, jeudi 5 octobre - 19 h - Projection du film 

« Retour au pays natal » de Alain Baptiset à la salle Foblant. 

 

 

La séance est levée à 20 h 15. 
La secrétaire 

 


