MAIRIE DE BUSSEOL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille vingt et un, le jeudi 29 avril, le Conseil Municipal de la commune de
Busséol, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la
présidence de M. Régis CHOMETTE, Maire.
Date de convocation : 23 avril 2021
Présents : Régis CHOMETTE, Jocelyne SARRE, Gilles NERON, Jean-Louis DAVENNE,
Jean-Pierre JOUVET, Karine SOLOIS, Marie-France JOUVE-VIRZI, Anne REYNAUD,
Jean-Yves COSTE
Excusés : Katell MENARD a donné pouvoir à Jocelyne SARRE, Marc BONNET
Secrétaire de séance : Mme Jocelyne SARRE
•

Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal

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

Mond'Arverne Communauté – Modification statutaire n° 4
Après avoir pris connaissance du projet global le conseil municipal décide à l'unanimité
• d'approuver la prise de compétence « organisation de la mobilité » par la communauté
de communes qui devient ainsi « Autorité Organisatrice de la Mobilité »
• d'approuver la suppression de la référence à l'équipement du Domaine nordique de
Pessade à Saulzet le Froid, sorti du périmètre d'intervention communautaire,
• et d'autoriser le Maire à prendre toute mesure d'exécution liée à la mise en œuvre de
la présente délibération.
Syndicat Mixte de l'eau : transfert de biens
Projet : Afin de pouvoir assurer au mieux ses missions, le Syndicat Mixte de l’Eau à
demandé à la commune son accord pour le transfert de propriété de la parcelle sur
laquelle est érigé le château d’eau. L’organisation de ce transfert et les frais y afférents
seront pris en charge par le syndicat. Le Conseil Municipal donne son accord de principe.
Chemin du Clus : enfouissement des réseaux télécom
L'enfouissement des réseaux télécom est accepté à l'unanimité.

Travaux à la salle des fêtes et travaux de voiries
Les subventions de la Région et du FIC ayant été accordées. Monsieur le maire a
commandé les travaux pour la réhabilitation de la salle des fêtes et du Petit Versailles.
Les travaux devraient être réalisés dans les meilleurs délais.
Les travaux de voiries sur la place de l'église et du bas de la rue de la Font Dame sont
également commandés.
Questions diverses
Cérémonie du 8 mai
Une gerbe sera déposée au monument aux morts le samedi 8 mai à 11 h 30. Comptetenu des mesures sanitaires en vigueur cette cérémonie ne pourra pas accueillir de public.
Plan local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)
L'étude du PLUI suit son cours. Dans un souci d'harmonisation Mond'Arverne a demandé
à la commune de Busséol la modification du zonage agricole.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l'avancée du dossier.
Élections Départementales et Régionales
Les élections Départementales et Régionales se tiendront les 20 et 27 juin 2021. Afin de
d'éviter toute confusion entre les deux élections nous organiserons deux bureaux de vote
distincts dans la salle de la mairie. Nous vous remercions de porter un masque et de vous
munir d'un stylo.
Sictom
A compter du 1 mai 2021 le tri se simplifie. 100% des papiers et des emballages seront
mis dans le bac de tri. Une information détaillée va être distribuée dans les boites aux
lettres.

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 3 juin 2021 à 20 H 30.
.

