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MAIRIE DE BUSSEOL             le  1er juin 2016 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L’an deux mille seize, le mercredi 25 mai, 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 : 21 mai 2016 

 
Présents : Mmes et MM. François TRONEL, Audrey TISSUT, Jean-Yves COSTE, , Franck 
FABROT, Gilles NERON, Sylvie NIGOUL, Marielle RADOS, Anne REYNAUD. 
Absent : Laurent CHAMOUX (excusé) 

 
Secrétaire de séance : Mme Audrey TISSUT 

 
 

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

 
2 / Résidence d’artiste 

 
Fabienne Cinquin qui est en résidence d’artiste à Busséol, fait un avancement de ces travaux et 
indique les dates de ces prochaines interventions pour les panneaux grands formats  
Comme certains l’auront remarqué, elle a décoré l’abribus du Montel et d’ici la fin de l’été elle 
aura confectionné les panneaux d’entrée de village, du lavoir, et du fronton de la bibliothèque. 
Les emplacements ont été définis avec les habitants en réunion publique du 28/04/2016 
Elle peint à la petite salle des fêtes, chacun peut la rencontrer sur place les 5, 8, 12 et 16 juin. 
Ces « grands formats » cloront sa résidence dans notre village. 
 
Monsieur le Maire signale que la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de réduire les 
financements des résidences d’artiste de 30% pour l’année prochaine. Ceci aura pour effet de 
réduire de 4 à 3 résidences sur le périmètre du Grand Clermont ou d’augmenter de manière 
importante la participation les EPCI qui accueilleront les artistes en résidence 
 

3 / DICRIM 
 
La dernière version modifiée à la demande du conseil a été validée. 
Elle est disponible pour les habitants en mairie et sur le site internet. 
 

4 / Service civique 
 
Le conseil décide de ne pas donner suite à la demande de Mme la Préfète d’accueillir une personne 
en service civique aux vues de la petite taille de notre commune et de notre impossibilité 
d’encadrement que nécessite ce type de contrat. 
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5 / Schéma Départemental de Coopération Intercommunal 

 
Le Schéma proposé par Mme la Préfète validant les regroupements de communautés de communes 
au 1er janvier 2017 a été approuvé à l’unanimité. 

 
6 / Nouveau projet de Columbarium 

 
La capacité a été augmentée à 12 caves urnes et le projet paysagé a été revu. 
Il a été chiffré à 15845€ HT. 
Le projet est consultable en mairie aux heures d’ouverture. 
Le conseil municipal demande à Monsieur le Maire de renégocier l’ensemble pour un montant 
maximum de 15000€ TTC 
A cette condition le projet est accepté à l’unanimité. 
 

7 / Point Travaux 
  
Le point est fait des travaux à terminer sur la place de l’église : 
Le prolongement de la rambarde de protection sur la route de St Georges est prévu sur le mois de 
juin. 
Les bancs seront posés durant l’été. Des tables de pique-nique seront demandées à ACC qui a la 
compétence tourisme pour Busséol. 
La croix installée à côté du monument aux morts a été stockée en attente de lui trouver un site 
pour la mettre en valeur. 
Les travaux de goudronnage ont été terminés au City sport, place de la mairie et rue de la Motte. 
 

  8 / Financement du projet de réhabilitation de l’ancienne cure 
 
La région suspend son engagement pris pour le financement de ce projet. 
Tout sera mis en œuvre pour obtenir le maintien de cette subvention indispensable à la réalisation 
de cette réhabilitation. 
 

9 / Financement des travaux d’accessibilité 
 

Le financement au titre de la DETR a été obtenu à hauteur de 30%. 
 

10 / Inauguration Multi-sports le 04 juin 2016 
 
Un tournoi de Football, Basket-ball, Handball est organisé de 9h30 à 11h30 
Il précèdera l’inauguration de ce nouvel équipement à 11h30. 
Il sera suivi d’un apéritif convivial 
Tous les Busséolois sont invités à participer de manière sportive et festive 
 

   11 / Jumelage GUATEMALA 
 
Mme Tissut propose au conseil municipal l’idée d’un jumelage avec une commune du 

Guatemala  

Cette proposition d’étude est acceptée à l’unanimité 

 

12 / date du prochain conseil : le jeudi 23 juin 20h30 


