COMPTE - RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BUOUX
SEANCE DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2013
Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de présents : 8
Nombre de votants : 8

Date de convocation : 13.12.2013

L’an deux mille treize, le mercredi 18 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. Cayla, Morard, Planchon, Roux, Chazine, Ducloux, Leporati, Barthélémy
Absents : M. Jean-Pierre Boyer, Claude Chabaud, Marc Chabaud
A été élu secrétaire : M. Henri Ducloux

Ordre du jour

I] Délibérations :
1) Délibérations afférentes à l’intercommunalité
2) Maintien du nombre d’heures de travail de l’Adjoint Technique
à 21h hebdomadaires
3) Décision Budgétaire Modificative

II] Affaires courantes :
1) Bilan du Téléthon

III] Affaires Diverses :
1) Comptes rendus des réunions suivies par les Conseillers

Les délibérations
N° 13-22 - NOMBRE D’HEURES HEBDOMADAIRES DE L’ADJOINT
TECHNIQUE DE 2ème CLASSE

DECISION MODIFICATIVE ( d’un montant de 40 790 € )

Les affaires courantes
1) Bilan du Téléthon
 Randonnées et déjeuner au Château :
* petite randonnée à pied : 25 adultes
* grande randonnée à pied : 29 adultes, 3 enfants
* randonnée à chevale : 6 adultes, 7 enfants
* déjeuner seulement : 53 adultes
* 125 repas ont été servis ( 113 adultes, 10 enfants, 2 invités ) -> 1 745 €
 Tombola :
* 15 carnets -> 150 €
Soit, pour la journée du 8 décembre à Buoux, 1 895 € de gains.
Le Collectif 30 heures en Luberon, Auribeau, Buoux, Castellet, Saignon et Sivergues,
a organisé cette année : loto, randonnées avec soupe au pistou, diaporama,
randonnées pédestres et équestres, déjeuner, concours de boules et de belote,
tombola, et a ainsi pu remettre à la coordination de Vaucluse quelques 4 520 €
de dons.

Les questions diverses
1) Autres
 prévoir dans le prochain Bulletin Municipal une présentation relative
aux nouvelle dispositions pour les élections municipales
 pour la surveillance du Vallon de l’Aiguebrun, est évoquée l’existence
de caméras autonomes à LED blanches, avec détection de mouvement
jusqu’à une vingtaine de mètres
 l’achat d’un téléphone satellitaire, à disposition à la Mairie, pour les
organisateurs de rassemblements tels que la grande marche du Téléthon,
est proposé. Un Conseiller Municipal propose de prêter un tel équipement
 un abonnement au quotidien La Provence, dont les numéros seront
à disposition à la Mairie, va être souscrit
 la réunion du Conseil Communautaire d’installation de la Communauté
de Communes Pays d’Apt – Pont Julien se tiendra le 19 décembre

Fin de la séance à : 21h

