COMPTE - RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BUOUX
SEANCE DU JEUDI 30 MAI 2013
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de présents : 9
Nombre de votants : 9

Date de convocation : 23.05.2013

L’an deux mille treize, le jeudi 11 avril 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, Planchon, Roux, Boyer, Chabaud Claude, Ducloux, Leporati,
Chabaud Marc.
Absents : M. Jean-Michel Chazine, Christian Barthélémy
A été élu secrétaire : M. Jean-Pierre Boyer

Ordre du jour

I] Délibérations :
1) Adhésion de la Communauté de Communes Ventoux-Sud
au Syndicat d’Electrification Vauclusien
II] Affaires courantes :
1) Intercommunalité
2) Débroussaillement et chemins communaux
3) Vols dans les parkings
III] Affaires Diverses :
Comptes rendus des réunions suivies par les Conseillers

Les délibérations
N° 13-16 - ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VENTOUX-SUD
AU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN

N° 13-17 - SYNDICAT D’ELECTRIFICATION VAUCLUSIEN :
DESIGNATION DES DELEGUES

Les affaires courantes
1) Intercommunalité
Echange de points de vue entre les membres du Conseil sur la future
intercommunalité, et exposé de Monsieur le Maire sur la représentation
des communes au Conseil communautaire qui en sera l’organe de gouvernance.
2) Débroussaillement et chemins communaux

Le Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière, dans les suites de l’état
des lieux des abords des habitations concernées par le débroussaillement ( état des
lieux qu’il a réalisé du 11 au 22 mars ), présentera ses conclusions lors d’une réunion
publique en Mairie, le jeudi 13 juin à 17h. A cette occasion sera exposée
la réglementation en vigueur, et seront remis les dossiers individuels d’état des lieux.
3) Vols dans les parkings
Un déplacement sur site, avec le référent sûreté de la Gendarmerie Nationale, a eu
lieu le 23 mai. Monsieur le Maire expose les conclusions du compte-rendu de visite,
reçu le 29 mai, qui évoque notamment l’installation d’une caméra à La Tuilière afin
d’enregistrer les mouvements de véhicules et piétons franchissant le pont Loube /
Aiguebrun. Le Conseil donne son accord pour que soit étudiée cette solution de vidéo
surveillance.

Les questions diverses
Première réunion pour la préparation du Téléthon 2013, le 20 juin à Auribeau.

Fin de la séance à : 21h

