
Compte-rendu du conseil municipal du jeudi 3 mars 2016 

 
Etaient présents : M. BACCI Jean, Mme SANTACREU Anne Marie, MM RIBOULET Gilbert, CAILLEUX Marc, 

GENIO Giovanni, Mme MAROTSKI Marie Hélène, MM DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 

 

Absentes excusées : Mmes GENIO Ghislaine (pouvoir à M. GENIO Giovanni), GHESQUIER Corinne (pouvoir à M. 

BACCI Jean), GUTTIN Arlette (pouvoir à Mme SANTACREU Anne Marie). 

 

Secrétaire de séance : Mme SANTACREU Anne Marie 

 

Début de la séance à 18h. 

Quorum atteint. 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal du conseil municipal précèdent (26 janvier 2016). 

 

A Délibérations: 

1 Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 

2016 

Le maire demande aux membres du conseil l’autorisation d’engager des dépenses en investissement avant le vote du 

budget 2016. 

*2000€ sur le compte 2184 (mobilier) exemple : achat d’un matelas pour gîte (à remplacer suite à dégâts des 

eaux) 

*3000€ sur le compte 2132 : terrasse du « Bellevue » à continuer à aménager (protection de l’entrée de service 

en cas de pluie). 

Demande accordée à l’unanimité. 

2 Participation de la commune aux frais scolaires ou autres (cantine, centres aérés, séjours de vacances, 

soutien scolaire etc…) des enfants de la commune de Moissac-Bellevue. 

Cette aide à hauteur de 250€ maximum, par année civile est accordée sur présentation des factures acquittées 

correspondant aux frais engagés. 

Le conseil vote à l’unanimité la reconduction de cette aide. 

3 Délibération portant sur le renouvellement du bail du cabinet infirmier : 

Par un courrier du 2 mars 2016, Mme FOTORINO souhaite reconduire pour une durée de 3 mois le bail du cabinet 

infirmier qu’elle occupe. 

Le conseil autorise à l’unanimité le maire à signer le renouvellement du bail. 

4 Election des délégués au Parc naturel régional du Verdon 

Délibération ayant pour objet de nommer le représentant de la commune de Moissac-Bellevue au P.N.R. du Verdon, 

en remplacement de M. Jean Bacci maintenant élu au Conseil régional. 

M. Jean-Pierre Herriou  est désigné en tant que titulaire. 

M. Franck Deligny est désigné suppléant. 

Vote à l’unanimité. 

 

B Questions diverses : 

M. Herriou donne aux membres du conseil les dernières informations concernant le projet de parc photovoltaïque de la 

commune de Moissac-Bellevue. Informations résultant de la réunion à laquelle il a assisté à Paris lundi 28 janvier 

2016 à 14h, (représentant le maire) et au cours de laquelle plusieurs opérateurs et intervenants se sont exprimés. 

M. Herriou, qui s’est déjà beaucoup impliqué dans le projet d’irrigation des terres agricoles de la plaine de Moissac-

Bellevue, (projet mis en suspend) a exprimé le bien-fondé d’une reprise de l’étude de ce projet qui se justifierait par 

une évolution climatique dans les prochaines années. Celle-ci faisant craindre des séquences de sécheresses plus 

fréquentes ainsi que des disfonctionnements climatiques. 

La réactualisation de ce projet sera discutée avec les membres du conseil en réunion de travail et plus tard avec les 

agriculteurs qui  pourraient être concernés. 

La date pour une prochaine réunion de travail des membres du conseil municipal a été fixée. 

 

Fin de la séance à 19h45 


