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MAIRIE DE BUSSEOL          
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille seize, le jeudi 23 juin, le Conseil Municipal de la commune de Busséol, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. François TRONEL, Maire. 
 
Date de convocation : 19 juin 2016 
 
Présents : Mmes et MM. François TRONEL, Audrey TISSUT, Jean-Yves COSTE, Franck FABROT, 
Anne REYNAUD, Marielle RADOS, Gilles NERON. 
 
Absent excusé : Mme Sylvie NIGOUL (bon pour pouvoir à M. François TRONEL), Laurent 
CHAMOUX 
 
Secrétaire de séance : M. Franck FABROT 

 
1 / Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal 
 

 Le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est approuvé à l’unanimité. 
 

2 / Modification de l'ordre du jour 
 
M. Tronel propose au Conseil municipal d'ajouter à l'ordre du jour une délibération nécessaire 

concernant le fond de péréquation intercommunal. Le Conseil approuve cette modification d’ordre du 
jour et valide à l'unanimité les montants à la charge de la commune de Busséol, soit 2984 € dont 80% pris 
en charge par l'EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), le solde net restant à la 
charge de la commune étant de 596,80€. 

 
3 / PLU (Plan Local d'Urbanisme) 
 
MM Tronel et Coste informent le Conseil qu'une réunion de lancement du projet de PLU 

regroupant les différentes communes (Busséol, Laps, Pignols, Manglieu et Sallèdes) et le cabinet 
Bemo Urba & Infra aura lieu le 04/07/2016.  

Le Conseil valide la création d'une commission d'élus pour définir les priorités de notre 
commune et travailler les thèmes du PLU (Habitat & Cadre de vie, Agriculture, Paysage & 
Biodiversité, Déplacements / Transports et Stationnement) 
 La commission est composée de Mmes et MM  François TRONEL, Audrey TISSUT, Jean-
Yves COSTE,  Franck FABROT, Anne REYNAUD, Gilles NERON. 
 Une prochaine réunion avec le cabinet Bemo Urba & Infra est prévue pour fixer les étapes du 
PLU et les livrables. 
 Afin de partager l'avancement du projet PLU avec les habitants de Busséol, le Conseil envisage de 
dédier une page sur notre site internet. 
 

4/Poste d'adjoint Administratif 
 
Le contrat à durée déterminée de Mme Marie-Paule Roux arrivant bientôt à échéance le 

Conseil valide à l'unanimité le renouvellement pour un contrat à durée indéterminée.  
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5/Biens sans Maîtres 

M. Coste informe le Conseil d'une liste de micro-parcelles "sans maîtres" qui a été transmise 
par la préfecture. Le conseil valide à l'unanimité pour lancer l'acquisition de celles-ci. 

6/Jumelage avec Guatemala 

Aucune commune française n'étant encore jumelée avec une commune du Guatemala, le 
Ministère des affaires étrangères cherche des communes volontaires. Le Conseil Municipal valide 
d'aller plus loin dans la démarche, sous réserve de se grouper avec plusieurs autres communes de la 
collectivité territoriale pour mener à bien le projet et proposer un jumelage robuste que la commune 
de Busséol ne pourrait soutenir seule. 

7/ Questions diverses 

• Avancement du projet de rénovation de la Cure : La Région a accusé réception de 
notre dossier mais remet en cause pour l’ensemble des communes et des EPCI 
auvergnats porteurs de projets les subventions obtenues au titre du FRADDT auprès 
du précédent Conseil Régional de l’Auvergne. Des démarches auprès des services de M. 
Wauquiez sont actuellement en cours.  

• Le conseil ayant validé l'installation de tables de pique-nique, nous attendons la 
réponse d'ACC (Allier Comté Communauté) pour la prise en charge de toute ou partie 
du financement. 

• Le conseil informe les habitants d'une prochaine journée citoyenne le 10/07/16 au 
cours de laquelle il est prévu d'accrocher les toiles de Fabienne Cinquin et de créer un 
terrain de pétanque à côté de l'aire multi sports. Rendez-vous à la mairie à 9h30. 

 

 

 


