COMPTE - RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BUOUX
SEANCE DU JEUDI 25 OCTOBRE 2012
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents :
9
Nombre de votants :
9

Date de convocation : 17.10.2012

L’an deux mille douze, le jeudi 25 octobre à 18 heures, le Conseil Municipal de BUOUX,
régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de
Monsieur Jean-Alain CAYLA, Maire.
Présents : M.M. Cayla, Morard, Roux, Boyer, Chazine, Chabaud Claude, Ducloux, Leporati,
et Barthélémy
Absents : M. Hervé Planchon et Marc Chabaud
A été élu secrétaire : M. Philippe Roux

Ordre du jour

I] Délibérations / Motion :
1)
2)
3)
4)

Fusion des neuf syndicats d’électrification rurale
Prolongation pour 3 années de l’adhésion au programme SEDEL
Convention Présence avec ERDF
Convention pour l’accueil de petits enfants dans les structures
de la CCPA
5) Motion Refus des demandes de permis de recherche
d’hydrocarbures non conventionnels en Vaucluse et révision du
Code Minier

II] Affaires courantes :
1) Intercommunalité
2) Restauration des peintures de l’arche et des pilastres de l’église
3) Fouilles archéologiques du Fort
III] Affaires Diverses :
1) Téléthon 2012
2) Comptes rendus des réunions suivies par les Conseillers

Les délibérations
N° 12-20 - AVIS SUR L’ARRÊTE PREFECTORAL PORTANT
PROJET DE PERIMETRE DE FUSION DES SYNDICATS
D’ELECTRIFICATION
N° 12-21 - PROLONGATION DE L’ADHESION AU PROGRAMME SEDEL
N° 12-22 - CONVENTION POUR L’ACCUEIL DE PETITS ENFANTS
DANS LES STRUCTURES GEREES PAR LA CCPA
N° 12-23 - CONVENTION PRESENCE AVEC ERDF
N° 12-24 - RETRAIT DU SCOT DU PAYS D’APT DE LA COMMUNE DE GORDES
MOTION - REFUS DES DEMANDES DE PERMIS DE RECHERCHE
D’HYDROCARBURES NON CONVENTIONNELS EN VAUCLUSE
ET REVISION DU CODE MINIER

Les affaires courantes
Remarque : La séance du Conseil a été précédée, à 17h, d’une présentation par
Monsieur Laurent Souchon, d’Hydrosol Ingénierie, de son Etude hydrogéologique
préalable à la mise en place des périmètres de protection du captage d’eau potable du
Moulin Clos
1) Intercommunalité
Un Séminaire a réuni de nombreux élus de la CCPA, de la CCPJ, de Joucas
et de Buoux, le 6 octobre dernier à la Maison du Livre de Bonnieux. Les thématiques
proposées à leurs réflexions, au sein de quatre ateliers, furent :
• Aménagement de l’espace, logements et déplacements (Urbanisme, habitat et
voirie, aire d’accueil)
• Environnement et ressources naturelles (eau potable, déchets et assainissement,
SDIS)
• Services aux personnes, loisirs et culture (petite enfance, jeunesse, culture et
sports)
• Développement économique, tourisme, agriculture, commerce
Le Cabinet Sémaphores a présenté une synthèse de ce Séminaire au Comité
de Pilotage ( COPIL ) dans les jours qui ont suivi, le 15 octobre.
2) Restauration des peintures de l’arche et des pilastres de l’église
L’Atelier des Loubes, Ernest Soulier et Joëlle Villatte a travaillé bénévolement, durant six
semaines, à la restauration de l’ensemble des peintures ornementales de l’église
paroissiale ( arc délimitant la nef du chœur et les deux pilastres le soutenant, pilastres
et demi-pilastres du fond du chœur ), à la reprise de l’autel et à la remise en état du
retable avec sa Vierge, ainsi qu’à celle de divers candélabres de l’autel, des niches, de
quelques statues, et de la vasque du bénitier. Le Conseil Municipal exprime son
admiration pour le don ainsi fait à la Commune, il décide qu’une Motion de
reconnaissance sera soumise à son approbation lors de la prochaine séance
du Conseil.
3) Fouilles archéologiques du Fort
Menées par Christian Markiewicz avec un détachement de légionnaires du 2ème REG,
les fouilles archéologiques qui s’achèvent ont mis en évidence aux alentours de la

« maison forte », un escalier taillé dans la roche, une habitation rupestre dotée d’un
silo, ainsi qu’un dispositif de récupération des eaux de ruissellement. Aux abords de
l’entrée nord a été révélé un groupe d’habitats de l’époque dite « moderne »,
permettant d’illustrer 500 années de présence sur les lieux. Cet ensemble à vocation
défensive est doté de bouches-à-feu, d’archères et de petites fenêtres d’éclairage. Au
bourg, les fouilles ont notamment mis en évidence un dispositif extérieur
d’évacuation des eaux de ruissellement qui assurait à la fois l’isolation des habitats, et
l’alimentation d’une citerne intérieure. Une cocktail sera organisée en Mairie fin
novembre, afin de remettre aux légionnaires ayant participé à la campagne 2012 du
Fort, une Attestation précisant les savoir faire acquis en matière de constructions en
pierres sèches, et de fouilles archéologiques.
4) Débroussaillement SMDV
Par courrier en date du 23 octobre, le Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation
Forestière propose une prestation d’information et de sensibilisation des propriétaires
concernés par le débroussaillement. Basée sur un état des lieux précis avec report sur
fond cadastral et édition d’un diagnostic indiquant la nature des travaux à réaliser,
le coût de cette prestation pour Buoux serait de 2 100€ avec un financement possible
de 50% par la Région. Il est décidé de demander au SMDV de venir présenter son
offre au Conseil.

Les questions diverses
1) Petits travaux dans un des appartements communaux
Il va être procédé à quelques adaptations d’un des appartements communaux, afin
d’en faciliter l’habitat par une personne à mobilité réduite ( création d’une marche
d’escalier supplémentaire, barre d’appui dans la douche etc. ).
2) Dalles de béton au Moulin Clos
Un devis a été demandé à plusieurs Cabinets d’étude, pour un diagnostic visuel
afférent à la solidité de 3 dalles de béton du Moulin Clos ( terrasse extérieure
de 120 m2, et 2 planchers de 235 m2 ). Seul le bureau Véritas a transmis une offre
d’un montant de 800 € HT, elle est acceptée.
3) Téléthon 2012
Le correspondant et organisateur, pour Buoux, du Téléthon 2012 (8 / 9 décembre)
est cette année Christian Barthélémy. Le petit déjeuner sera proposé par
l’Auberge de La Loube, quand au déjeuner habituellement servi au Château
de l’environnement, il le sera cette année chez un particulier, à Chaix.

4) Défibrillateur
Le lieu d’implantation d’un tel équipement a été à nouveau étudié avec la société
D-fibrillateur. Dans l’attente de l’aménagement de la place de la Mairie, et de ses
abords, la solution la plus pertinente consisterait à créer un auvent sur le mur
extérieur situé à gauche en entrant dans la Mairie.

Fin de la séance à : 21h

