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Commune de Bulle 

Séance du conseil municipal du mercredi 6 mars 2019  sur convocation du 23 février 2019 
 

9 membres du CM présents 

Absents excusés : Dominique Perny, Benjamin Mathis 

Secrétaire : Sophie Morel 
 

 Présentation des devis cimetière et columbarium aux membres de la commission cimetière pour 

validation du projet final et inscription au budget prévisionnel 2019 
 

Un rappel est fait sur ce dossier : une DCM a été prise le 3/7/2018 pour inscription au BP 2019 et demande de 

subventions. Un dossier DETR, déposé le 5/7/2018, a été déclaré complet le 30/8/2018. 

Après discussion avec les membres de la commission, le choix se porte sur la proposition de la Société API 25, 

entreprise de réinsertion, qui propose la réfection complète des 4 murs à l’identique. Il est décidé aussi de 

l’installation de couvertines en aluminium par l’entreprise Pontarlier. Le coût prévisionnel total avoisine les 90 000 € 

HT et sera inscrit au BP 2019. 

Différents types et modèles de columbariums et jardins du souvenir sont ensuite visionnés. L’inscription d’une 

somme de  10 000 € HT pour l’espace columbarium et jardin du souvenir est décidée pour le BP 2019. L’organisation 

d’une future réunion de la commission se fera lorsque les travaux de réfection seront terminés afin de définir les 

modèles à installer et leur implantation. 
 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 janvier 2019 
 

 

 Soutien à la motion de soutien au service des urgences de Pontarlier 
 

Ayant pris connaissance du malaise et des problèmes d’organisation du service des urgences du CHI de Haute Comté 

de Pontarlier que les administrés de la Commune de Bulle peuvent être appelés à fréquenter, le Conseil municipal 

décide, à l’unanimité des membres présents de prendre une délibération afin de soutenir la motion proposée par 

Madame le Maire de Malpas, Dominique Chardon. 

Il décide de s’associer aux légitimes revendications du personnel qui souhaitent fonctionner dans des 

conditions décentes tant pour eux-mêmes, personnels soignants des urgences, Service Mobile d’Urgence et de 

réanimation et de l’Unité Hospitalière de Très Courte Durée, que pour la qualité des soins et la sécurité des patients. 

Cette motion est adressée à l’ARS de Bourgogne Franche Comté à l’attention de M. Pierre Pribille pour : 

appuyer les revendications du personnel, s’associer aux démarches du Maire de Pontarlier, M. Patrick Genre 

auprès de l’ARS, afin qu’elle prenne des mesures immédiates, sans attendre de résultats de l’audit, pour donner aux 

urgences du CHI de Pontarlier les moyens financiers nécessaires afin de renforcer l’organisation du service, en 

particulier la nuit 

prier M. le Directeur du CHI de Haute Comté de Pontarlier de bien vouloir négocier au plus vite les embauches 

nécessaires afin que les conditions de travail du personnel en souffrance redeviennent normales, de qualité, de 

sécurité avec un personnel renforcé, soutenu et plus disponible pour les patients. 
 

 Salle Foblant 
 

Le Maire, au nom du Conseil municipal, adresse un merci à Isabelle Jeannin et Michel Gresset, adjoints, pour le 

bénévolat lié à cette tâche. Le bilan pour l’année 2018 fait ressortir 30 locations sur l’année. Le bilan s’établit à         

– 181,36 €.  

Un nouveau gestionnaire de la salle, Sébastien Bressand, employé intercommunal, prendra désormais les 

réservations au 06.25.80.50.05 à partir du 1
er

 avril 2019. Il assurera donc les états de lieux d’entrée et sortie et la 

gestion du matériel emprunté. De nouveaux tarifs ont également été validés et entreront en vigueur à cette même 

date. 

Il a été décidé également d’installer un adoucisseur d’eau de type Vulcan 5000 pour traiter l’eau de tout le bâtiment 

Foblant. Il protègera notamment le lave-vaisselle et les chauffe-eau de la salle et des logements. Un certain nombre 

de plaques de plafond seront également remplacés dans la salle des  Fêtes. Ces investissements sont d’environ 

3 000 € HT et seront inscrits au BP 2019. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Transfert de la compétence eau potable à la CFD 
 

La dernière réunion s’est tenue le 28 février dernier à la CFD avec la présentation des investissements liés à la 

maintenance et la modernisation des réseaux actuels d’une part et à la sécurisation de l’alimentation pour les 10 

communes d’autre part. 
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Les prochaines réunions prévues le 14 mars et le 15 avril  avec le bureau KPMG auront pour objectif les projections 

financières et notamment les conséquences sur le prix de l’eau. 

Un retour devant chacun des CM sera nécessaire avant le mois de juin pour décider ou non du transfert de cette 

compétence à la CFD au 1
er

 janvier 2020. 
 

PLUi 
 

5 réunions thématiques ont eu lieu en présence de l’ensemble des délégués communautaires des 10 communes de 

la CFD : 
 

4 septembre – thème : Mobilité, tourisme et équipements 

9 octobre – thème : Economie, agriculture, sylviculture  

6 novembre – thème : Paysage, urbanisme, patrimoine culturel 

11 décembre – thème : Environnement et risques 

31 janvier - thème : Habitat et démographie 
 

Une présentation du PADD (Programme d’Aménagement et de Développement Durable) par le cabinet d’études et 

par Laétitia Martin-Fournier, chargée de mission à la CFD, est prévue lors d’une réunion exceptionnelle du CM le 

mercredi 20 mars prochain à 18 h. 

Enfin, une animation semblable à un forum, avec plusieurs stands, permettra aux habitants de découvrir le travail 

effectué dans le cadre du PLUi de manière ludique (expos, animations du CAUE, jeux pour les enfants) et sans 

contrainte de temps  le samedi 6 avril à la Maison du Temps Libre à La Rivière Drugeon de 9h30 à 12h30. 
 

Contrat P@C 25 avec le Département 
 

Un dossier pour la réalisation d’une liaison douce sur la Rue des Clos sera proposé pour inscription au contrat P@C 

25 pour 2019. D’un montant de 15 000 € HT, ces travaux pourraient être subventionnés à hauteur de 28 % par le 

Département. Une rencontre avec ses techniciens aura lieu le 12 mars prochain à la CFD. 
 

 

Dates à retenir : 
 

Vendredi 15 mars – 18 h –salle Foblant - Débat web et harcèlement 
 

        19 h – pièce de théâtre Sales gosses 
  

La date limite de clôture des inscriptions en vue des élections européennes est fixée au 31 mars 2019. 
 

Mardi 2 avril – Reprise du travail pour la secrétaire de Mairie, Alice, actuellement en congé maternité. 
 

Un courrier est distribué dans les boîtes aux lettres en vue de la fête des Mères. Cette année, les mamans sont 

invitées au spectacle des Etoiles Noires le  vendredi 7 juin à l’Espace Pourny à Pontarlier. 
   

La séance est levée à 22 h 

La secrétaire 

 


