COMPTE - RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BUOUX
SEANCE DU JEUDI 19 JUILLET 2012
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents :
7
Nombre de votants :
8 ( 1 procuration )

Date de convocation : 10.07.2012

L’an deux mille douze, le jeudi 19 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.M. Cayla, Morard, Planchon, Boyer, Ducloux, Leporati et Chabaud Marc
Absents : M. Philippe Roux, Jean-Michel Chazine, Claude Chabaud et Christian Barthélémy
A été élu secrétaire : M. Maurice Leporati

Ordre du jour

I] Délibérations :
1) Contrat de Plan 2012 du Conseil Général

II] Affaires courantes :
1) Achat d’un broyeur
2) Point « travaux » : restauration du Fort, étude hydrogéologique
du Moulin Clos, Comité de pilotage pour le Vallon de
l’Aiguebrun ( classement ENS ), enfouissement des réseaux
à l’entrée du village
3) Constat contradictoire avec le PNRL pour la VC 10
4) Pacte Territorial

III] Affaires Diverses :
1) Concours de boules, vide grenier, pique-nique intercommunal
2) Comptes rendus des réunions suivies par les Conseillers

Les délibérations
N° 12-18 - CONTRAT DE PLAN 2012

Les affaires courantes
1) Achat d’un broyeur
Le modèle envisagé est de marque Caravaggi, son coût est de 8 670 € HT. Au regard
de l’importance de l’investissement, il est décidé de reporter l’examen de l’acquisition
d’un tel équipement à l’exercice 2013.
2 ) Point « travaux » : restauration du Fort, étude hydrogéologique du Moulin Clos,
Comité de pilotage pour le Vallon de l’Aiguebrun ( classement ENS ),
enfouissement des réseaux à l’entrée du village
 Restauration du Fort :
Silvasud a terminé, le 13 juillet, les travaux 2012 tels que définis dans
l’Avenant N°1 ( du 5 juin 2012 ) au marché initial de Reprise du 2ème rempart à
l’Ouest de la Tour Porche. Les travaux 2013, définis dans l’Avenant précité,
commenceront entre les mois d’avril et de juillet prochains.
La Maison des Métiers et du Patrimoine a terminé, fin juin, une mission de
28 jours de tutorat d’un détachement de légionnaires du 2ème REG, pour la
restauration de murs en pierres sèches situés en aval de la maison du
Régisseur. Une autre mission de 14 jours, et de nature similaire, commencera
le 10 septembre.
Christian Markiewicz, archéologue, a terminé mi-juillet la première partie de son
intervention; elle a notamment consisté en la réalisation de sondages et
déblaiements à l’entrée du Fort avec un détachement de légionnaires du 2ème
REG. Ladite intervention est prévue pour 4 mois de terrain, elle se poursuivra
à compter du 10 septembre et se terminera à la fin de l’année après un mois
de rédaction de rapport
 Etude hydrogéologique du Moulin Clos :
L’étude est en bonne voie d’achèvement par Hydrosol Ingénierie,
la désignation d’un hydrogéologue agréé a été par ailleurs demandée à l’ARS.
Les mesures du débit de la source, réalisées depuis octobre 2011, permettent
d’établir qu’il varie entre 3 et 11 m3/jour
 Comité de pilotage pour le Vallon de l’Aiguebrun ( classement ENS ) :
Une réunion préparatoire à l’Ordre du Jour de la première convocation
du Comité de site du Vallon de l’Aiguebrun, s’est tenue en Mairie le 22 juin. Elle a
réuni des représentants du Conseil Général ( Direction Aménagement et
Développement Durable ), du PNRL et de l’ONF. Ont été notamment
évoqués la limitation de l’accès à la forêt située en aval de La Tuilière,
la création d’une passerelle sur l’Aiguebrun, la Convention demandée à la
FFME, l’extension du régime forestier au site ENS avec établissement d’un
plan de gestion par l’ONF, une Convention ONF / Syndicat Mixte de Défense
et de Valorisation Forestière / Conseil Général définissant les rôles respectifs
des parties etc.

 Enfouissement des réseaux à l’entrée du village :
Le basculement sur les réseaux souterrains a été réalisé, la dépose d’anciens
poteaux est en cours, de même que la réorganisation de l’éclairage public
jusqu’à la Mairie
3) Constat contradictoire avec le PNRL pour la VC 10
Ledit constat, réalisé le 28 mars 2012 par Maître Valérie Toul ( Huissier de Justice
à Apt ) en présence de représentants du PNRL, de la DDT et de la de la Mairie, a été
déposé au Secrétariat de la Mairie le 22 juin ( sur un support informatique ).
4) Pacte Territorial
Après signature d’une Convention constitutive d’un Groupement de commande entre la
CCPA, la CCPJ, Buoux et Joucas, quatre Cabinets d’étude ont été consultés pour une

mission d’aide à l’élaboration d’un Pacte Territorial : Elan Développement, KPMG,
CMN Partners, et Semaphores Territoires. La proposition de Sémaphores Territoires
a été retenue pour un montant de 52 350 € HT; son étude de 9 mois s’achèvera
d’ici au 30 avril 2013.

Les questions diverses
Les dates suivantes ont été choisies pour :

 le concours de pétanque organisé par la Société de chasse La Loube : 22 juillet
 le vide grenier organisé par la Mairie et les volontaires de Buoux : 5 août
 le pique-nique intercommunal : 15 août

Fin de la séance à : 21h

