COMPTE - RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BUOUX
SEANCE DU JEUDI 13 DECEMBRE 2012
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers présents :
9
Nombre de votants :
9

Date de convocation : 6.12.2012

L’an deux mille douze, le jeudi 13 décembre 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, Roux, Boyer, Chabaud Claude, Ducloux, Chabaud
Marc et Barthélémy
Absents : M. Jean-Michel Chazine et Maurice Leporati
A été élu secrétaire : M. Marc Chabaud

Ordre du jour

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

Retrait de la commune des Beaumettes du SCOT
Participation financière au Mémorial du 2ème REG
Sensibilisation, par le SMDV, au débroussaillement obligatoire
Motion dans les suites de la Restauration de l’église paroissiale

II] Affaires courantes :
1) Pacte Territorial
2) Logement communal vacant
3) Réunions Natura 2000 et ENS

III] Affaires Diverses :
1) Bilan du Téléthon 2012
2) Comptes rendus des réunions suivies par les Conseillers

Les délibérations
N° 12-25 - RETRAIT DU SCOT DU PAYS D’APT DE LA COMMUNE
DES BEAUMETTES
N° 12-26 - PARTICIPATION FINANCIERE AU MEMORIAL DU 2ème REG
N° 12-27 - SENSIBILISATION AU DEBROUSSAILLEMENT
MOTION – RESTAURATION DES PEINTURES ORNEMENTALES DE L’EGLISE

Les affaires courantes
1) Pacte Territorial
Les travaux relatifs à l’élaboration d’un Pacte Territorial se sont poursuivis avec
l’organisation d’ateliers, pour les élus de la CCPA, de la CCPJ, de Joucas et de Buoux,
du 26 au 29 novembre.
Huit ateliers furent proposés :
• Enfance/jeunesse – Petite enfance
• Aménagements sportifs – Culture – Santé
• Assainissement – Adduction en eau potable
• Déchets – Environnement – Développement durable – SDIS
• Voirie
• Aménagement de l’espace – Politique du logement – Gens du voyage
• Economie – Commerce – Formation
• Agriculture – Tourisme
Le Cabinet Sémaphores présentera une synthèse des conclusions des ateliers,
au Comité de Pilotage du 17 décembre.
2) Logement communal vacant
Dans les suites du décès de Monsieur Alfred Bianchi, l’appartement communal qu’il
louait va être libéré d’ici à la fin du mois. Dès lors se pose la question de son
affectation future : habitation ou, par exemple, local technique pour la commune.
Les membres du Conseil sont invités à exposer leurs suggestions, par ailleurs une
visite des lieux sera organisée d’ici au prochain Conseil.
3) Réunions Natura 2000 et ENS
• Natura 2000 :
le 29 novembre dernier s’est tenue, au PNRL et sous la présidence de
Monsieur le Sous-Préfet, une réunion aux fins d’élire les membres du
Comité de Pilotage ( COPIL ) des deux sites Natura 2000 du Luberon
( l’un désigné au titre de la Directive « Oiseaux », l’autre au titre de la
Directive « Habitats, Faune, Flore » ). Lucien Morard a été élu
président d’un des deux COPIL
• Espace Naturel Sensible :
Le 20 novembre dernier s’est tenue, en Mairie et en présence de
représentants du Conseil Général, de l’ONF et du PNRL, une réunion
pour préparer la rédaction d’un Plan de gestion du site pour une
durée de 5 ans, et pour constituer un Comité de site qui se réunira

au minimum une fois par an. Le Plan de gestion, outre sa composante
diagnostic, doit évaluer les enjeux et objectifs de gestion de l’ENS, puis
les décliner sous forme de fiches actions avec coût prévisionnel. Le
PNRL assurera, dans le cadre d’une Convention de partenariat avec la
Mairie, la rédaction du plan de gestion et apportera son expertise pour
déterminer les orientations et actions dudit document. Le coût d’un tel
Plan peut être estimé à 15 000 €, avec un financement possible du
Département à hauteur de 80% au maximum. Ont été notamment
évoquées, lors de cette réunion, les problématiques afférentes à la
ripisylve de l’Aiguebrun, aux falaises, au peuplement forestier du
secteur de la Tuilière, et à l’organisation de la fréquentation et de
l’accueil du public

Les questions diverses
1) Bilan du Téléthon 2012
Le résultat pour l’édition 2012 s’établit à 3 000 €, dont 585 € (39 personnes à 15 €) au
titre de la journée du 9 décembre co-organisée par Buoux.
2) Safer
Par courrier en date du 11 décembre, la SAFER a informé Monsieur le Maire
du projet de vente de la maison de René Bruni ( sise sur la parcelle D 496 ) pour
un montant de 190 000 €. Le Conseil Municipal décide de ne pas faire valoir
le droit de préemption de la commune.

Fin de la séance à : 21h

