COMPTE - RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BUOUX
SEANCE DU JEUDI 25 JUILLET 2013
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de présents : 8
Nombre de votants : 8

Date de convocation : 18.07.2013

L’an deux mille treize, le jeudi 25 juillet 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. Cayla, Morard, Roux, Boyer, Chazine, Ducloux, Leporati, Barthélémy
Absents : M. Hervé Planchon, Claude Chabaud, Marc Chabaud
A été élu secrétaire : M. Lucien Morard

Ordre du jour

I] Délibérations :
1) Avenant à la Convention relative à l’organisation déléguée
du service de transport scolaire
II] Affaires courantes :
1) Subvention du Conseil Régional pour l’acquisition foncière
du patrimoine des Anciennes Colonies
2) Intercommunalité
3) Travaux : Fort, fontaine du village
4) Cérémonie du 11 septembre avec le 2ème REG
III] Affaires Diverses :
1) Evènements : vide-grenier du 4 août, pique-nique intercommunal
du 11 août, déjeuner des habitants et de leurs amis en septembre,
Téléthon à Buoux le 8 décembre
2) Comptes rendus des réunions suivies par les Conseillers

Les délibérations
N° 13-18 - AVENANT A LA CONVENTION POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE

Les affaires courantes
1) Subvention du Conseil Régional pour l’acquisition foncière du patrimoine des
Anciennes Colonies
Une problématique administrative est apparue pour l’attribution de la subvention,
un courrier a été envoyé le 12 juillet à Monsieur Jean-Louis Joseph, Conseiller
Régional, pour l’en saisir.
2) Intercommunalité
Des groupes de travail avec des élus de la future intercommunalité ont été constitués
afin de préciser le périmètre les attributions transférées. Se sont proposés pour suivre
les réunions sur :
• le Tourisme : Christian Barthélémy
• l’Assainissement : Lucien Morard
• la Petite Enfance : Christian Barthélémy
• les Finances : Jean-Alain Cayla
• la Voirie : Jean-Alain Cayla
• les Ressources Humaines : Lucien Morard
• la Jeunesse : Christian Barthélémy
3) Travaux : Fort, fontaine du village
 les travaux de restauration du Fort ( 2ème rempart à l’Ouest de la Tour Porche –
travaux d’urgence sur le Corps de Garde ) ont repris le 24 juin, ils sont réalisés par
l’entreprise SILVASUD. La réfection du mur de soutènement longeant le
chemin communal qui mène à la prairie du Fort ( avant la maison du
Régisseur ) a commencée le 13 mai. Elle est réalisée par un détachement de
légionnaires du 2ème REG, encadrés par la Maison des Métiers et du
Patrimoine qui les forme à la technique de construction de murs en pierres
sèches
 la surverse, réserve d’eau de la fontaine du village, qui était devenue instable
a été déposée et remontée par l’entreprise Murs du Luberon, laquelle
a également conforté un mur d’enceinte du lavoir
4) Cérémonie du 11 septembre avec le 2ème REG
Le Capitaine commandant la Compagnie d’Appui du 2ème REG a confirmé son
souhait d’organiser la cérémonie de sa passation de commandement, le 11 septembre
prochain, à Buoux. La prise d’armes dans la prairie du Fort, serait suivie d’un défilé
militaire jusqu’au site du Moulin Clos, puis d’un déjeuner entièrement organisé par
le 2ème REG.

Les questions diverses

1) Evènements : vide-grenier du 4 août, pique-nique intercommunal du 11 août,
déjeuner des habitants et de leurs amis en septembre, Téléthon à Buoux le 8 décembre

Déjeuner des habitants de la Commune et de leurs amis : le 29 septembre au Moulin
Clos.
Déjeuner du Téléthon : Léo Lagrange propose de l’accueillir au Château
de l’Environnement le 8 décembre.
2) Ramassage scolaire
Au regard du nombre de demandes d’inscriptions pour le ramassage scolaire des
enfants du primaire, notamment ceux de Sivergues, qui est supérieur au nombre de
places disponibles dans le taxi, la problématique a été exposée en Mairie de Bonnieux,
le 10 juillet, au Conseiller Général du canton.

Fin de la séance à : 21h

