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Le mot du maire 

 
 

Chers concitoyens, 

J’espère que mon petit mot vous trouvera en bonne forme pour passer de 

joyeuses fêtes de fin d’année. 2017 a été une année chargée en matière de gestion 

municipale avec la rédaction, puis l’approbation, de notre Plan local d’urbanisme 

(PLU) qui nous permet de reprendre la main sur nos documents d’urbanisme, main 

que nous avions perdue depuis le 29 mars au profit du préfet.  

Autre point fort, le lancement officiel de notre projet photovoltaïque, qu’il 

est impératif de réussir afin de ne pas voir nos impôts locaux augmenter. Les 

nouvelles ressources qu’il nous procurera permettront, entre autres, de retrouver 

un niveau d’investissement correct. En effet, bien que les taux communaux 

représentent la moitié de la moyenne nationale, les fortes bases fiscales qui nous 

sont appliquées par l’Etat nous amènent à payer autant que nos voisins, nous 

classent dans les communes dites riches au sens de l’Etat, lequel a donc réduit 

fortement notre dotation globale de fonctionnement (- 86%). Cette dotation est 

attribuée à toute commune pour faire face à ses missions de service public (état 

civil, urbanisme, élections…). Vous lirez plus loin le courrier que j’ai adressé au 

Président de la République pour attirer son attention sur l’impérieuse nécessité  

de revoir les bases fiscales qui nous sont appliquées, dans un souci d’équité. 

Je ne manquerai pas de porter à votre connaissance (via le site Internet du village) 

la réponse qui me sera faite, je l’espère. 

En attendant de vous voir nombreux pour les vœux de la municipalité le 

samedi 27 janvier prochain à 18h, permettez-moi de vous souhaiter de très 

joyeuses fêtes et… un bon bout d’an ! 

 

Jean Bacci 
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Compte-rendu du conseil municipal du mardi 27 juin 2017 à 18h 
 

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

Giovanni, Mme GENIO Ghislaine,  

Absents excusés : Mmes MAROTZKI Marie-Hélène (pouvoir à Mme SANTACREU Anne Marie), GHESQUIER Corinne, 

GUTTIN Arlette, MM. DELIGNY Franck, HERRIOU Jean-Pierre. 

 

LE QUORUM EST ATTEINT 

 
 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 06 juin 2017 à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire demande à ce que soient rajoutées à l’ordre du jour trois nouvelles délibérations suite aux avis 

favorables de la CAP et du CTP du Centre de Gestion du Var ainsi que le recrutement d’un agent contractuel pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
 

A Délibérations  

 

1) Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’étude du Schéma Directeur d’Assainissement 

Notre dossier d’aide sollicitée auprès de l’Etat (DETR) ayant été refusé, nous sommes dans l’obligation de modifier 

les plans de financement de notre demande de subvention  

Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement suivant : 

Total de l’opération H.T. :   40 000 € 

 

Conseil Départemental (30%)          12 000€ 

Commune (20%)      8000€ 

Agence de l’Eau (50%)                      20 000€ 

Approbation à l’unanimité. 
 

2) Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour l’étude du schéma directeur d’assainissement : 

modification du Plan de Financement 

Notre dossier d’aide sollicitée auprès de l’Etat (DETR) ayant été refusé, nous sommes dans l’obligation de modifier 

les plans de financement, en demandant au Conseil Départemental la part DETR refusée. 
 

Monsieur le Maire propose le nouveau plan de financement suivant : 

Total de l’opération H.T. :   40 000 € 

 

Agence de l’Eau (50%)                      20 000€  

Conseil Départemental (30%)          12 000€ 

Commune (20%)      8000€ 

Approbation à l’unanimité. 
 

3) Amortissements d’Immobilisation 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de constater nos amortissements d’immobilisation 

prévus au budget 2017. 

Le réseau d’eau pour un montant total de 372 447.36€ à amortir sur 20 ans soit 18 622,37 € par an. 

Le réseau d’assainissement pour un montant total de 8617.17€ à amortir sur 5 ans soit 1723.44€ par an. 

Le fonds de commerce du Bistrot pour un montant total de 63 799.63 € à amortir sur 5 ans soit 12 759.93 par an. 

Le site internet pour un montant de 516€ à amortir sur une année. 

Approbation à l’unanimité. 
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4) Tarif transport scolaire 

Le tarif du titre de transport scolaire est maintenu à 120€. Le Maire informe les conseillers présents qu’au titre de 

la Loi NOTRE, la Région se voit confier la compétence des transports scolaires à partir du 1
er

 septembre 2017, 

toutefois la Convention AO2 actuellement cosignée avec le Département du Var reste de vigueur. 

Approbation à l’unanimité. 

 

5) Destination des Coupes de Bois 2018 

Délibération reportée à un prochain Conseil Municipal suite à une entrevue avec les services de l’ONF au mois de 

Juillet, pour des informations complémentaires. 

Approbation à l’unanimité. 

 

6) Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité  

Monsieur le Maire propose aux conseillers de recruter un agent contractuel pour la saison estivale compte tenu de 

la forte demande de la part des touristes, afin d’augmenter les heures d’ouverture du Point Infos Tourisme. 

Ses fonctions seraient les suivantes : Accueil du Public et Gestion du Point Infos Tourisme 

La durée hebdomadaire de l’emploi sera de 14 heures par semaine. 

Approbation à l’unanimité. 

 

7) Ratios Promus-Promouvables pour les avancements de grade 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer à partir de l’année 2017 le taux suivant pour la procédure 

d’avancement de grade dans la collectivité : ratio commun à tous les cadres d’emplois fixé à 100% 

Approbation à l’unanimité. 

 

8) Création d’emplois suite à avancement de grade 

Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion du Var, deux employés  du 

service technique et une employée administrative à temps complet ont été promus à un grade supérieur, à savoir : 

Adjoint Technique Principal de 1
ère

 Classe et Adjoint Administratif Principal de 1
ère

 Classe. 

Il est nécessaire de créer ces emplois à compter du 1
er

 juillet 2017. 

Approbation à l’unanimité 

 

B Questions diverses : 

 

FACTURE SUEZ JUIN 2017 

Explications données par M. le Maire concernant la facture « eau et assainissement » de juin 2017 qui a surpris les 

consommateurs : pas d’augmentation des tarifs abonnement mais un réajustement entre l’ancien contrat et le 

nouveau : l’ancien contrat facturait les abonnements à semestre échu. 

     *  le nouveau contrat facturera désormais les abonnements à semestre d’avance. 

Cette clause ayant fait l’objet d’une négociation afin d’obtenir le maintien des tarifs des contrats EAU/ 

ASSAINISSEMENT  précédents.  

AÏOLI DU 08 AOUT 

Cette année, l’aïoli aura lieu à La Combe, en soirée et avec animation musicale. Le nombre de places pourrait être 

limité à 200, en fonction de la configuration des lieux. Les inscriptions seront prises en mairie et au Point Infos 

(jours et horaires à consulter sur l’affiche). Les chèques devront être rédigés à l’ordre de VERDON ANIMATION. Les 

couverts seront fournis par le traiteur en charge du repas et de l’apéritif. 

 

 

Fin de la séance à 19h20 
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Compte-rendu du Conseil municipal du jeudi 12 octobre 2017 à 18h 
 

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

GUTTIN Arlette, M. HERRIOU Jean-Pierre. 

Absents excusés : M.GENIO Giovanni (pouvoir à Mme Santacreu), Mmes GENIO Ghislaine (pouvoir à M. Cailleux), 

MAROTZKI Marie Hélène (pouvoir à Mme Guttin), GHESQUIER Corinne (pouvoir à M. Bacci). 

Absent : M. DELIGNY Franck 

Secrétaire de séance : Mme Santacreu Anne Marie 

 

Le quorum est atteint. 

Approbation du compte-rendu du conseil précédent  (27 juin 2017) : approbation à l’unanimité. 

 

DELIBERATIONS :  

1) Approbation par le Conseil municipal du PLU : 

Monsieur le Maire rappelle toutes les étapes qui ont constitué l’élaboration du PLU depuis la délibération du 06 

août 2014 prescrivant le PLU de la commune de Moissac-Bellevue. Il énonce toutes les réunions et les démarches, 

accompagnées par le cabinet d’étude BEGEAT qui ont conduit le 1
er

 février 2017 le Conseil municipal a arrêté le 

PLU. 

A la suite de quoi les Personnes Publiques Associées, ayant consulté les documents ont rendu  leurs avis dans les 

délais légaux. Les réponses à leurs différentes remarques ont été actées et suivies et ont fait l’objet de réponses et 

de corrections ou justifications. 

L’enquête publique s’est tenue du 24 juillet au 25 août inclus en mairie de Moissac-Bellevue. Un procès-verbal de 

synthèse a été remis le 31 août 2017, et le rapport du commissaire enquêteur  a été remis le 21 septembre2017. 

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l’ensemble du projet du PLU. Les réserves et 

recommandations listées dans son rapport ont été prises en compte ainsi que celles des PPA qui ont donc justifié 

quelques adaptations au projet de PLU sans toutefois remettre en cause son économe générale. 

Après le dépôt en préfecture et les formalités qui en découlent, le PLU sera applicable un mois après la date 

officielle d’enregistrement. 

Le projet de PLU ayant été amendé conformément aux remarques des PPA et du commissaire enquêteur, le PLU, 

après délibération du conseil municipal est approuvé par 10 voix pour (6 voix (présents) +4 voix (pouvoirs)). 

Le maire demande au conseil d’associer à la délibération précédente une délibération indispensable portant sur le 

droit de préemption. Accord du conseil. 

2) Institution du droit de préemption : 

Après en avoir rappelé les principes, M. le Maire demande aux membres du conseil de se prononcer pour 

l’application du droit de préemption urbain au profit de la commune sur les parcelles classées en zone urbaines U 

(Ua, Uaa, Ub, Uc, Ud, Ue, Ut et en zone d’urbanisation future 2AU) telles que délimitées par le PLU approuvé par 

DCM du 12 octobre 2017. 

 Cette délibération annule celle du 02 novembre 1990 et deviendra exécutoire après affichage en mairie pendant 

un mois et après mention dans 2 journaux diffusés dans le département. 

Une copie de la délibération sera transmise aux services et organismes concernés. 

Après délibération le conseil vote son accord à l’unanimité. 

3) Délibération de principe pour confirmer l’accord d’exclusivité avec URBASOLAR pour le projet de parc 

photovoltaïque : 

Si l’ensemble des membres du conseil est d’accord pour confirmer l’exclusivité à URBASOLAR (bail et protocole), 

pour les études , les démarches administratives et la construction du parc photovoltaïque ils attendent des 

explications plus précises concernant l’implantation des 2 parcs (de 17 MWc chacun sur une surface totale de 50 

ha environ sur les parcelles 17 et 18 lieu-dit Deffends de la Colle, loyer (7500€/ha annuel), ils soulignent les 

précautions à prendre quant aux chemins d’accès : un marquage est à prévoir pour repérer la canalisation de la 

source des Gypières, afin de la contourner. 

La commune a l’intention d’investir dans les projets URBA188 et URBA 189 avec l’aide potentielle de la Région, 

sinon elle investira à minima dans URBA188 en valorisant une partie des loyers qui dans ce cas seront ramenés à 

5200€/ha annuel. 
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M. HERRIOU propose de s’adjoindre les services d’un conseil (juridique et technique) afin d’assister la commune 

dans les démarches, et les dialogues avec URBASOLAR, permettant ainsi de prendre part aux décisions (études, 

passations de marchés, présentation à la CRE….). 

Les frais qui en découleraient (devis à demander) se justifient en garantissant les intérêts de la commune dans ce 

projet. 

Un avenant devra être signé avec le cabinet BEGEAT qui nous accompagnera dans la déclaration de projet qui 

entraînera une requalification de zonage du PLU, des parcelles concernées par le parc photovoltaïque. 

4) Vente du bien immobilier « le Rosier » : 

M. le Maire rappelle les difficultés financières de plus en plus grandes pour les petites communes dues à la baisse 

des dotations de l’état (baisse de la DGF, augmentation du FPIC), à la difficulté d’obtenir des subventions. Le 

budget communal de plus en plus restreint  oblige la municipalité à envisager de vendre certains de ses biens 

immobiliers. 

La vente d’une maison avec jardin  située Lotissement des Aires, lieu-dit le Plan Deffends (section B n°629, surface 

du terrain 370m
2
, surface habitation 50m

2
). Après 3 estimations effectuées par des professionnels de l’immobilier, 

le prix de vente a été fixé à 145 000€. 

L’avis des domaines n’est pas exigé (commune de moins de 2000 habitants, prix de vente inférieur au plafond). 

Après discussion, le conseil autorise M. le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires dans les conditions 

prévues par l’article 2241-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il établira de ce fait le cahier des charges de l’aliénation de ce bien. 

5) Dissolution de la réserve communale : 

Une réserve communale de sécurité civile crée par délibération n°10-28 du 04 juin 2010 n’ayant jamais été active, 

il convient, à la demande du Préfet de la dissoudre. 

La commune garde son Comité Communal  Feux de Forêts comprenant 6 bénévoles qui surveillent les massifs par 

des patrouilles les jours à risques. 

Le Conseil approuve à l’unanimité cette suppression. 

6) Amortissement d’immobilisation  (modification des montants) : 

Nécessité est de constater les amortissements d’immobilisation prévus au budget communal 2017. 

*le réseau d’eau : 372447,36€ à amortir sur 20 ans soit 18622,37/an. 

*le réseau d’assainissement : 8617,17€ ‘’’’sur 5 ans soit 1723,41€/an, dernière annuité. 

*le fonds de commerce « le Bellevue » : 63799,63€ ‘’’’sur 5 ans soit 12759,91€ /an, dernière annuité. 

*le site internet : 516€ à amortir sur une année. 

Les conseillers décident à l’unanimité d’adopter les durées d’amortissement telles qu’indiquées  ci-dessus et 

chargent le maire de faire le nécessaire pour constater les amortissements 2017. 

7) Décision modificative 1 : révision de crédits 

8) CDG 83 : Actualisation du tableau des effectifs suite à la mise en œuvre du PPCR (Parcours Professionnel 

Carrières et Rémunération). 

Il est nécessaire d’actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de l’établissement à la date du 01/01/2017 

afin de prendre en compte les modifications règlementaires imposées par la nouvelle architecture des cadres 

d’emplois de la Fonction publique territoriale et notamment les nouvelles dénominations. 

Le conseil adopte à l’unanimité le tableau des effectifs actualisés tel que présenté et autorise le maire à signer tout 

document relatif à ce dossier. 

9) Régie des produits liés au tourisme au Point Infos : tarif fiches de randonnées  

Une délibération n°15-35 du 17 septembre 2015 a fixé les tarifs des produits liés au tourisme en vente au Point 

Infos (Régie rattachée à la Régie des spectacles). Il faut rajouter aux produits du PNRV la carte de randonnée des 

Gorges du Verdon au prix de 4€ l’unité. Accord du Conseil municipal pour fixer ce nouveau tarif dans la régie du 

Point Infos. 

10) Convention relative à l’animation d’intérêt communal et à la valorisation de l’identité locale entre la 

Commune et l’Office Intercommunal de Tourisme Lacs de la CCLGV. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017 la CCLGV est dotée de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices 

de tourisme ».Pour l’exercice transitoire 2017, la CCLGV a confié aux communes la gestion de ce service à titre 

temporaire afin d’en assurer la continuité. 
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A compter du 1
er

 janvier 2018, une convention valable 1 an sera prise pour la mise à disposition du personnel de 

l’OTI à la commune de Moissac-Bellevue, permettant à titre provisoire de maintenir et d’organiser les 

manifestations (culturelles, sportives, festives) locales. 

Cette période transitoire permettra à la commune de s’organiser quant au maintien de son Point Infos Tourisme 

durant (au moins) les périodes sensibles (vacances scolaires, périodes touristique de mai à septembre, animations 

et festivités locales). 

Après lecture de cette convention, les membres du conseil approuvent cette convention et autorise le maire à la 

signer. 

11) Adhésion et versement de la cotisation à l’Association Forêt Modèle de Provence : 

Considérant : 

L’intérêt d’être acteur dans un réseau méditerranéen de forêts modèles comprenant les massifs du Garlaban, de la 

Sainte-Baume et des Maures. 

L’intérêt de remettre la forêt au centre des préoccupations économiques dans le cadre d’un développement 

durable en associant les populations locales et en assurant une bonne gouvernance autour des projets innovants. 

Que les actions proposées par la FMP sont cohérentes avec les documents officiels (Charte forestière de territoire, 

documents d’aménagement forestier, Plan de Développement de massif, schéma départemental…..). 

L’intérêt pour la commune de Moissac-Bellevue d’accompagner l’émergence des projets forestiers sur son 

territoire et d’échanger sur les pratiques forestières d’autres territoires méditerranéens. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’adhésion à l’association FMP, désigne M. Jean Bacci 

comme représentant  de la commune à l’association FMP, l’autorise à signer tous documents et actes nécessaires 

à cette adhésion et à verser le montant de l’adhésion de 200€ pour l’année 2017. 

12) ONF : Coupes de l’exercice 2018 : 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de L’Office National des Forêts concernant les coupes à asseoir en 

2018 en forêt communale relevant du Régime Forestier. Après délibération le conseil municipal approuve l’Etat 

d’Assiette des coupes pour 2018, demande à l’ONF de bien vouloir procéder en 2018 à la désignation des coupes 

inscrites à l’état d’assiette : coupes à but sanitaire uniquement. 

Le conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 

réalisation de vente. 

M. le Maire ou son représentant M. Marc  CAILLEUX assistera au martelage de la parcelle. 

13) CCLGV : Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

La CLECT s’est réunie le 27 septembre 2017 afin de statuer sur les attributions compensatoires définitives au titre 

de  l’exercice 2017. Ces attributions de compensation permettent à la CCLGV de financer les compétences qui lui 

sont transférées, sans recourir à une fiscalité additionnelle. Elles constituent le socle de notre solidarité 

intercommunale. 

Cet accord doit être formalisé par délibération du conseil municipal. 

Celui-ci décide à l’unanimité de valider le rapport de la CLECT en date du 27 septembre. 

14) Modifications des statuts du SYMIELECVAR : 

Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 30 mars 2017 pour la modification des statuts du 

Syndicat. 

Les collectivités adhérentes au Syndicat doivent entériner ces modifications par délibération du conseil municipal. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les nouveaux statuts et d’autoriser le maire à signer toutes les 

pièces et à intervenir pour mettre en œuvre cette décision. 

15) Adhésion au SYMIELECVAR du SIE de BARGEMON et transfert de l’intégralité de ses compétences : 

M. le Maire  donne lecture de la délibération du SIE de Bargemon du 28 avril 2017 décidant d’adhérer au 

SYMIELECVAR et de lui transférer l’intégralité de ses compétences. 

Après lecture, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion et le transfert des compétences du SIE de 

Bargemon au profit du SYMIELECVAR et autorise le maire à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre de 

cette décision. 

16) Aide aux populations  victimes de l’ouragan IRMA 

L’association des Maires de France appelle à la solidarité pour venir en aide aux collectivités territoriales de Saint- 

Barthélemy et Saint-Martin. 
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Après discussion et malgré les lourdes charges qui pèsent de plus en plus sur les petites communes, les membres 

du conseil acceptent au nom de la solidarité avec des populations, victimes innocentes de fléaux naturels de verser 

200€ à SOLIDARITE ANTILLES FRANCAISES-Association des Maires du Var. 

17) Mise en place d’une borne à incendie : 

Afin de sécuriser les habitations du Chemin de la Croix vieille et celles des riverains de la Départementale 30, la 

commune s’engage à installer une nouvelle borne à incendie à l’intersection de la D30 et du Chemin des Fontêtes. 

Accord à l’unanimité des conseillers pour cette installation qui chargent le maire d’effectuer les démarches 

nécessaires  auprès des services concernés. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

*Arrêté de limitation d’usage de la fontaine et des lavoirs de la commune : 

Afin d’éviter les risques sanitaires et les accidents M. le Maire donne lecture d’un arrêté qu’il a décidé de prendre 

et qui concerne les  3 éléments architecturaux du patrimoine communal : la fontaine et les lavoirs du Chemin de la 

Croix vieille et de la rue du Lavoir. 

Tous les membres du conseil approuvent à l’unanimité cette décision. 

*Mise au point sur les conditions de mise en location et des tarifs des salles communales (La Combe et Ancienne 

Mairie) : 

Les tarifs  appliqués aux  « Privés de la commune » s’appliquent uniquement aux manifestations qui concernent de 

près les Moissacais. Ceux-ci  bénéficient exclusivement de ces tarifs préférentiels pour eux-mêmes, leurs 

ascendants et descendants directs (parents, enfants et petits-enfants) uniquement. Afin d’éviter des dérives et 

abus regrettables un justificatif sera demandé à la signature du contrat de location. 

*Adhésion à l’Association « Villages de caractère du Var » : 

Notre commune est reconnue par ses habitants et ses nombreux visiteurs pour son charme et son authenticité. 

Fière des nombreux compliments reçus de toute part et soucieuse de maintenir sa qualité d’accueil et son 

potentiel touristique, la municipalité a souhaité adhérer à l’association « Villages de caractère du Var »afin de 

valoriser ses nombreux atouts.  

Deux maires de communes déjà labellisées,  M. Roland  Balbis (Villecroze) et M. Antoine Faure (Aups) ont accepté 

de parrainer  Moissac-Bellevue pour sa candidature et ont fait parvenir leur lettre de soutien au Président de 

l’Association. 

*Mme Santacreu informe le conseil municipal qu’une tapisserie, œuvre d’Elvire Jan, tissée dans les ateliers Plasse 

du Caisne (Paris) en 1970 vient d’être offerte à la commune de Moissac-Bellevue par Monique et Guido Bogaerts 

(un couple belge de ses relations) fervents admirateurs de l’artiste et amoureux de Moissac. 

 

Fin de la séance à 20h. 
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Compte-rendu du Conseil municipal du 23 novembre 2017 
 

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

Giovanni GENIO, Mmes GENIO Ghislaine, Arlette GUTTIN. 

Absents excusés : Mmes Marie Hélène MAROTZKI (pouvoir à Mme GUTTIN), Corinne GHESQUIER, MM. Franck 

DELIGNY, Jean-Pierre HERRIOU. 

Secrétaire de séance : Mme SANTACREU 

Le quorum est atteint. 

Approbation du compte-rendu du conseil précédent (12 octobre 2017) : approbation à l’unanimité. 
 

En préliminaire, les questions diverses ont été abordées : 

Compte-rendu de la réunion qui s’est tenue à Régusse, concernant la mutualisation du spectacle « Show boat » 

proposé cette année. Le principe de participation financière des communes, le coût du spectacle (5000€) et autres 

conditions n’ont pas obtenu l’approbation des membres du Conseil. 

Ce projet a été rejeté à l’unanimité. 

Propositions de concerts pour la Fête de la musique et pour le Festival de Jazz (prévu en juillet) : les conditions des 

différents artistes intervenants ayant paru très acceptables, les démarches pourront être engagées pour signer les 

contrats. 

Une demande de location de la maison « le figuier » située aux Aires, a été déposée en mairie. La personne 

intéressée a fourni les pièces nécessaires en vue de la rédaction d’un bail. 
 

18h30 : Arrivée de Mme Guttin Arlette 

M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour 2 motions : 

*Motion de défense des Agences de l’eau : 

Lecture de la motion : cette motion met en avant les difficultés rencontrées au fil des années à cause des mesures 

prises par l’état au niveau du calcul des taxes qui amputent de plus en plus gravement la gestion financière des 

agences de l’eau, réduisant de plus en plus le reversement des aides qui finançaient le fonctionnement et les 

équipements des communes. Cette motion adoptée par le PNR est donc  aussi proposée à l’adoption par le Conseil 

municipal de Moissac-Bellevue. 

Accord à l’unanimité des membres du Conseil. 

*Motion proposée par l’Association des Maires ruraux de France et par l’Association des Maires du Var : 

Cette motion dont le maire donne lecture dénonce les conditions de plus en plus difficiles des petites communes 

et communes rurales face aux restrictions budgétaires de l’état, et aux charges de plus en plus lourdes qui pèsent 

sur elles. 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour signer cette motion au nom de la commune de Moissac-Bellevue. 
 

DELIBERATIONS : 

1) Autorisation donnée au maire de signer les baux emphytéotiques administratifs et les 2 protocoles d’accord 

avec URBASOLAR. 

Ces baux et protocoles seront signés sous conditions suspensives relatives aux projets d’implantation et 

d’exploitation de centrales photovoltaïques au sol sur une parte du terrain relevant du domaine privé de la 

commune au lieu-dit « Le Plan Deffends de la Colle». 

Le maire rappelle le contenu des textes évoqués qui ont été largement étudiés et débattus en réunions de travail 

du Conseil municipal. Il en précise les lignes essentielles. 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré autorise : 

*Les Sociétés URBA188 et URBA189 à procéder à toutes les études nécessaires au projet. 

*Donne pouvoir à M. le Maire pour signer les protocoles d’accord susnommés. 

*Donne pouvoir à M. le Maire pour signer les baux emphytéotiques administratifs sous conditions suspensives 

avec les Sociétés URBA 188 et URBA 189, portant sur une partie des parcelles cadastrées section A n°17 et n°18, 

ainsi que tout document afférent, notamment : 

                  - les documents d’arpentages nécessaires à la définition des sites donnés à bail. 
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                  - l’attestation autorisant les Sociétés URBA 188 et URBA 189 à déposer à leur frais et risques, en temps 

utile toute demande d’autorisation administrative qui serait nécessaire à la réalisation de leur projet et 

notamment toutes demandes d’autorisation d’urbanisme. 

                   - les attestations de mise à disposition du terrain d’implantation de la Centrale photovoltaïque à fournir 

dans le cadre de la candidature à l’appel d’offre de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 

Délibération adoptée par : pour 8, contre 0, abstention 0. 

2) Procédure de modification du PLU pour le rendre compatible avec la création d’un parc photovoltaïque sur la 

commune. 

Le site au lieu-dit « le Deffends de la Colle » retenu pour le projet de parc photovoltaïque porté par la Société 

URBASOLAR a fait l’objet d’études environnementales justifiant ce choix. 

Compte tenu du caractère d’intérêt général du projet de production d’énergie renouvelable, la commune se doit 

de mettre en compatibilité son PLU en précisant le zonage  et la règlementation du site choisi. 

En conséquence une procédure de « Déclaration de projet » doit être lancée. 

Le Conseil municipal décide donc : 

*De prescrire la déclaration de projet qui prévoit une enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général de 

l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. 

*D’organiser une réunion d’examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes publiques associées. 

*De lancer la concertation sur le projet et sur les incidences sur le PLU : 

- information par voie de presse, affichage ou tout autre moyen utile 

- mise à la disposition du public d’un cahier d’observations et d’un dossier. 

*De signer la convention avec le Cabinet BEGEAT (Toulon) qui nous accompagnera dans la procédure de 

Déclaration de projet de centrale solaire au sol avec mise en compatibilité avec le PLU. 

*D’autoriser le maire à prendre toutes les décisions relatives à la mise en œuvre de la concertation. 

3) Décision modificative. 

Les opérations susnommées n’ayant pas été budgétisées, une modification budgétaire est nécessaire pour les 

financer (transfert du chapitre 231 au chapitre 202). 

4) Augmentations diverses et gratifications. 

Les dispositions suivantes sont adoptées à l’unanimité par le Conseil municipal : 

-Loyers des appartements et garage communaux à compter du 1
er

 janvier 2018, en fonction de l’indice 

officiel d’augmentation des loyers d’environ 0,90% : 

                                       *Garages communaux                    163€ / trimestre 

                                       *Studio La Forge 2                          273€ / mois 

                                       *F2 Les Aires                                    404€ / mois 

                                       *F3 Les Aires                                    414€ / mois 

                                       *Cabinet infirmier                            356€ / mois 

-Gratifications de fin d’année 2017 (qui sera remplacée en 2018 par le RIFSEEP) : 

                                      *Adjoint administratif principal 1
ère

 classe (secrétaire de mairie) : 1500€ 

                                      *Adjoints techniques principaux de 1
ère

 classe : 1000€ 

                                      *Adjoint technique (temps plein) : 800€ 

                                      *Adjoint technique (temps partiel) : 650€ 

-Tarifs eau des Gypières  pour 2018 : 

Tarifs de 2017 modifiés, tarifs 2018 : 

                                     *Abonnement semestriel :     32€ 

                                     *Prix du m3 :                               0,81€ 

- Surtaxe eau et assainissement pour 2018 : 

Tarifs 2017 modifiés. Tarifs en 2018 : 

                                     *Surtaxe eau                                                                  1,00€ 

                                     *surtaxe assainissement                                              0,25€ 

                                     *Prime fixe semestrielle assainissement                10€ 
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5) Modification du taux de la taxe d’aménagement : 

Dans le cadre du PLU les secteurs du lieu-dit Les Blaquets et Les Clouveous sont prévus à l’urbanisation. 

Celle-ci nécessitera des travaux importants à réaliser. Une 1
ère

 étude commandée à ENEDIS a été faite et chiffrée, 

elle doit être encore affinée. 

Les travaux consistent en aménagement du réseau électrique pour raccordements au réseau de distribution. 

Il est donc proposé pour le secteur des quartiers des Blaquets et des Clouveous en zone Uc d’appliquer une taxe 

d’aménagement au taux majoré de 12%, ce taux retenu ne finançant que la quote-part du coût des équipements 

publics nécessaires aux futurs habitants ou usagers de ces secteurs d’aménagement. 

Dans le reste du territoire la taxe reste inchangée à 5%. 

Cette disposition est applicable à partir du 1
er

 janvier 2018 et sera valable pour une période d’un an reconductible. 

6) Création d’un poste permanent d’agent administratif : 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- La création d’un emploi d’Adjoint administratif territorial à temps complet afin d’exercer les fonctions d’adjoint 

polyvalent au secrétariat de la mairie à compter du 2 janvier 2018. 

Soit :  

*pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, au grade d’adjoint administratif territorial. 

*pourvu par un agent non titulaire dont les fonctions relèvent de la catégorie C. II devra dans ce cas justifier d’une 

expérience professionnelle dans le secteur  de l’administration territoriale. La rémunération étant calculée par 

référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’Adjoint administratif territorial. 

-La modification du tableau des emplois. 

-L’inscription au budget des crédits correspondants. 

7) Modification des statuts de la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon (CCLGV) : 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la CCLGV informant qu’il convient de modifier les statuts 

(Compétences exercées par la CCLGV) afin de se mettre en conformité avec la loi NOTRe. Modification approuvé 

en Conseil communautaire le 14 septembre 2017. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les nouveaux statuts de la CCLGV. 

8) RIFSEEP : 

Information nous est donnée sur la nouvelle formule d’attribution des primes au personnel territorial : 

A partir de janvier 2018 la prime sera intégrée mensuellement au salaire (part fixe) IFSE. 

CIA compte indemnitaire annuel versé en fin d’année en fonction des critères appliqués. 

9) CET : compte épargne temps ; réfléchir aux possibilités qui nous sont offertes et étudier si elles sont applicables 

au personnel de notre commune. 

 

Fin de séance à 19h50 
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LE CARNET 2017 
 

 

 

 

         MARIAGE 

-  Cyrille, Robert, Marc GRASLIN et Tania, Monique, Odile MICHIELS  
le 15 octobre 2017 

 

 

NAISSANCE       

- Aucune naissance pour l’année 2017! 

 

 

 

DECES 

- John HUNTER le 19 février 2017 

- Andrée POMEL veuve BLANC le 25 mars 2017 

- Pierre Gilbert ROUX le 7 juillet 2017 

- Marie, Françoise, Thérèse, Yvonne COWEZ le 16 août 2017 

- Jean-Pierre VERSIKEL le 26 août 2017 

- Monique PLOTIN veuve FORTIER le 28 août 2017 
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OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT 
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L’OUVERTURE DE LA CHASSE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 10 septembre 2017 

06H15, la campagne est encore noire, le hameau endormi.  Une petite lumière sort d’une 

porte de garage entr’ouverte.  Les premiers sont déjà là. Un petit café, les premières 

retrouvailles, des visages rencontrés et le difficile exercice de remettre un nom sur les 

visages.  Le Directeur de battue, grand maître des lieux, Gérard, arrive. Clope matinale, 

examen des licences de chasse, signature du registre, les automatismes se retrouvent.  La 

salle se remplit doucement, mais nous ne serons pas trop nombreux ce matin. 

Sur une feuille blanche, le grand maître esquisse quelques lignes sitôt identifiées par les 

initiés, ce matin nous attaquons « Bassegat ». Les réflexes reviennent, les souvenirs 

remontent.   

« L’année passée, j’étais tout en haut, près du signal, rappelle Paul, j’étais resté sur la 

draille et ils me sont passés dessous.  Trois fois, j’ai tiré. Mais c’était trop étroit et ça allait 

trop vite. Il faut se mettre plus bas, á la ruine »    

« Ok, Paul, vous voulez y retourner? » propose Gérard le grand maître, et Paul 

d’acquiescer et de replonger dans ses souvenirs.    

« Jean-Claude, tu reprends ton grand mirador ? » Et Jean-Claude, á son tour, de 

rappeler toutes ses mémoires.    
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La distribution s’égrène, chacun des postés reçoit son pas, son emplacement. Les meneurs 

de chiens savent où ils devront découpler leur équipage. Pour ma part, je tiendrai la ligne 

du dessous, avec Quentin, le jeunot de la bande, son père et Didier.   

Nous sortons pour le cercle et les consignes de sécurité qui sont minutieusement relues á 

chaque départ.  Aujourd’hui, nous tirons le sanglier, mais attention aux truies et aux 

porquets (marcassins), et au chevreuil, mais pas devant les chiens. Explication technique : les 

chiens utilisés pour la chasse aux sangliers sont créancés (spécialisés) sur la voie du sanglier. 

Tuer un chevreuil qu’ils mènent pourrait les inciter à préférer cette poursuite à celle du 

sanglier. Dès lors, les meneurs de chiens n’apprécient pas que l’on tire vers un chevreuil 

mené par les chiens.  

 

Le jour se lève, le ciel s’illumine doucement de rose, de gris, de bleu pastel. Un petit mistral 

très frais balaie les derniers nuages porteurs de la pluie de la veille, celle que tous 

attendaient depuis si longtemps. Même si elle ne représentait qu’une goutte dans un océan 

de sécheresse, elle a été accueillie comme une bienfaitrice.   Il est 7 heures, c’est l’heure 

légale. C’est l’ouverture de la chasse. Les véhicules se mettent en branle, nous partons.   

 

A l’orée du bois, des 4x4 sont déjà parqués. Des silhouettes orange, des chiens, des beagles. 

C’est l’équipe au lièvre qui fait l’ouverture.  Ils tiendront le bas du bois, mais leurs chiens 

dans leur quête ou leur poursuite risquent d’empiéter sur nos parcelles.  Pas d’animosité, à 

chacun d’y trouver son plaisir.  Une autre équipe, au chien d’arrêt, battra la campagne, car 

des lâchers de perdrix rouges et de faisans ont eu lieu,... la veille !!! 

Il est 7 heures et quart, me voilà à poste. Les récris des beagles animent le bas de la forêt. 

Premiers coups de fusil au bois et en plaine.  Une menée de beagles passe derrière moi et 

s’enfonce dans la forêt, à la poursuite d’un capucin bien malin. Dans la plaine, cela 

pétarade sereinement.  

Le soleil est encore très timide et lutte inégalement avec ce léger mistral très frais. La 

température ne monte pas, même une petite sensation de froid nous engourdit. Les 

détonations se font plus rares, les beagles ont été rappelés, il est presque 9 heures et 

l’équipe des sangliers se retrouve seule au bois.  

 

Le calme revient, la forêt s’apaise. Devant moi des chênes verts aux troncs gris cendrés 

craquelés par les efforts qu’ils ont dû faire pour vaincre la caillasse et atteindre un peu de 

cette terre rouge qui, mouillée, colle aux chaussures. Sous-bois çà et là épais, et tous ces 

cailloux parfois amassés en ligne ou en tas, dernier vestige d’une ancienne activité agricole. 

Derrière moi, une plantation de cèdres dont beaucoup n’ont pas survécu. Belle palette de 

verts et de gris, avec quelques taches de cette bauxite rougie par la pluie de la veille. Ici, 

dans le Haut-Var, peu de pins vecteurs d’incendies. La forêt est calme, à peine perturbée 

par le chant de trop rares oiseaux. Dans le lointain, une menée, peut-être les ariégeois de 

Michel ou de Gilles, saluée par deux coups de carabine. Le cri d’un pic me sort d’une légère 

torpeur. Sursaut, un, deux, trois coups de feu tout près. Vaine poussée d’adrénaline, puis 

plus rien, sans doute Didier ou le père de Quentin. 
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Le soleil poursuit son ascension et enfin gagne son combat contre le mistral, la température 

monte petit à petit. Un mouvement orange au bout du chemin. Quentin remonte vers moi. 

Carabine cassée, balles en main, je me rapproche de lui. La battue est finie, il a entendu la 

corne. Nous rappelons son père et Didier qui nous arrive tout excité. C’est lui qui a tiré. Il a 

vu un chevrillard « qui bombait, putain,... ». Il a tiré, l’animal a fait demi-tour et  

« bombait encore plus, putain, putain,... ». Il a encore tiré et tiré. En fait, il y avait deux 

chevrillards et une chevrette.  

La battue est finie, il est 10 heures et demie.  

 

Retour au rendez-vous. La journée est terminée, il faut encore récupérer deux chiens de 

Riri et de Serge. Chasse finie, car bientôt il fera trop chaud et les chiens, déjà fatigués 

n’auront plus de nez sur des pistes aux sentiments évanescents. Au rendez-vous, ambiance 

bon enfant. Trois sangliers ont été tirés, mais aucun prélevé.  Chaque tireur y va de son 

explication ponctuée de « putain » et autres termes du patois provençal.  

 

Puis arrive le drame, Gilles rentre la mine défaite, en pleurs.  Il avait rentré ses trois chiens 

dans leurs cages de voiture et en arrivant ici, sa chienne préférée Fany, une bleue de 

Gascogne de 6 ans s’est endormie d’un sommeil éternel. Coup de chaud ou hémorragie 

interne due au ferme avec un gros sanglier. La désolation s’abat sur tous, le pastis a un 

goût amer. Que faire, que dire ? 

 

Souvent haute en couleurs, parfois forte en gueules, la chasse au sanglier n’en reste pas 

moins une réunion d’hommes au petit cœur et loin de moi de penser que ce soit l’exclusivité 

du sanglier et du Haut-Var.  

 

Patrick Drogné 

 

 

 
 
Page précédente 
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ACTUALITE     

 

Le plan local d’urbanisme entre en vigueur 
Devenu opérationnel le 16 novembre 2017 après approbation par le conseil municipal du  

12 octobre 2017, notre plan local d’urbanisme (PLU) s’est substitué à l’ancien plan d’occupation 

des sols (POS). A l’issue de l’enquête publique menée à l’automne, le commissaire enquêteur 

avait en effet émis un avis favorable, tout comme les personnes publiques associées (chambres 

d’agriculture et de commerce, parc régional du Verdon, services de l’Etat, communes 

voisines…). Document stratégique, le PLU est un véritable projet d’aménagement et de 

développement durable à long terme. Il répertorie toutes les pratiques autorisées au niveau de 

la construction, dans le respect du paysage local et des normes environnementales. A noter que 

l’élaboration de ce plan et son approbation ont été réalisées dans des délais courts, 

comparativement à d’autres communes environnantes. 

 

Le projet photovoltaïque est lancé 
Afin d’assurer de nouvelles ressources à notre commune, tout en participant au 

développement des énergies renouvelables comme le préconise la loi relative à la transition 

énergétique, une réflexion a été engagée en vue d’accueillir sur notre territoire un parc 

photovoltaïque. Après un appel d’offres lancé en mai 2016, c’est l’opérateur Urbasolar qui a été 

retenu parmi une dizaine de candidats. La centrale photovoltaïque de Moissac devrait s’étendre 

sur une superficie totale d’une quarantaine d’hectares environ, dans une zone forestière située 

au nord-est de la commune, sans aucun impact visuel pour le village.  

Deux tranches de production d’une puissance de 17 MW chacune sont prévues permettant 

d’atteindre une production cumulée de 50 000 MWh par an (soit la consommation électrique, 

hors chauffage, d’environ 18 000 foyers ou 54 000 habitants). Outre cette production, les 

superficies utilisées seront valorisées par un pâturage ovin régulier ainsi que par des ruches 

installées sur le pourtour de la centrale. 

L’approbation du PLU en 2017, puis son adaptation au nouveau projet (zonage du site) nous 

autorisent désormais à lancer l’opération.  

Objectif : obtenir un premier permis de la Direction départementale des territoires et de la mer 

(DDTM) fin 2018, puis soumettre le projet à la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 

Deux années seront ensuite nécessaires pour achever la mise en œuvre de la centrale. 

Les ressources générées pour la commune proviendront d’une part des loyers perçus pour les 

terrains occupés et, d’autre part, des dividendes perçus lorsque la commune investira elle-

même dans la centrale.  

S’agissant d’un projet participatif, les habitants du territoire seront invités, s’ils le souhaitent, à 

investir sous forme d’obligations. Pour ce faire, des réunions publiques seront organisées sur la 

philosophie du projet, son état d’avancement… 

La première réunion d’information est fixée au jeudi 11 janvier 2018. 
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La Marianne du civisme de nouveau attribuée à notre village  
Moissac a reçu la Marianne du civisme à l’occasion des 

dernières élections présidentielle et législatives. Créé en 

2007, le concours Marianne du civisme distingue et valorise, 

chaque année électorale, les communes ayant obtenu le 

plus fort taux de participation aux élections présidentielle et 

législatives. Organisé par la Fédération des anciens maires 

et adjoints de France (FAMAF), en partenariat avec 

l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF) le concours 

récompense les communes dans chaque département, puis au plan national. 

Inscrites automatiquement par le ministère de l’Intérieur, toutes les communes participent de 

fait au concours. Elles sont classées par catégorie en fonction du nombre d’électeurs 

inscrits  (au total, 7 lauréates au niveau départemental ; 7 lauréates au niveau national). Les 

communes "Mariannes du Civisme" reçoivent un diplôme et une plaque émaillée sur laquelle 

est gravée la Marianne (voir ci-dessus). Moissac avait déjà reçu cette distinction en 2015. 

 

La Communauté de communes et le tourisme  
Au 1er janvier 2018, la Communauté de communes Lacs et gorges du Verdon reprend la 

compétence tourisme qui était jusqu’ici de la responsabilité de chacune des communes qui la 

composent. Cette compétence s’ajoute à celles déjà transférées à la Communauté (voir le 

bulletin municipal précédent, page 26). Conséquences : les personnels communaux ainsi que 

les locaux (Point infos et Offices) affectés au tourisme sont transférés à la Communauté, 

laquelle assurera désormais la valorisation de nos territoires dans ce domaine. Certaines 

communes conserveront leur structure d’accueil, d’autres pas. Ainsi, le Point infos de Moissac 

ne serait pas maintenu au-delà de 2018 (période de transition prévue par une convention 

signée avec l’Office de tourisme intercommunal). 

Cette décision risque de priver notre village d’un lieu de vie et d’animation très fréquenté en 

période estivale (1140 visiteurs de mai à septembre en 2017, dont 730 pour les seuls mois de 

juillet et août). Les élus seront donc consultés afin d’élaborer une solution permettant 

l’ouverture de ce lieu de vie sous la responsabilité de la commune, au moins dans les périodes 

de forte fréquentation touristique. 

  

Moissac village fleuri  
Le 19 septembre 2017, le jury des Villages fleuris, après avoir 

parcouru nos rues et ruelles, avait émis une appréciation 

favorable. Nous avons donc bon espoir de conserver « notre 

fleur » et attendons avec impatience le résultat des délibérations qui devrait être rendu public 

en cette fin d’année (résultat positif confirmé en dernière minute le 11 décembre !). Déjà 

créditée d’une fleur depuis plusieurs années, la commune avait envisagé de concourir pour une 

deuxième fleur, mais les critères imposés (harmonisation de toutes les jardinières, couleur 

uniforme pour toutes les grilles…) s’avèrent très contraignants et risqueraient d’engendrer des 

frais incompatibles avec le budget de la commune.  
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VIE LOCALE 

 

Fontaine et lavoirs, un patrimoine à sauvegarder  
Rénovés par la commune en 2016, la fontaine et les lavoirs du chemin de la Croix vieille et de la 

rue du Lavoir ont été démis de leurs fonctions premières afin de préserver uniquement l’aspect 

architectural historique de ce petit patrimoine. Aussi, suite à quelques incidents regrettables, il 

est apparu nécessaire de préciser la réglementation relative à ces lieux par un arrêté municipal. 

Le lavage et le rinçage du linge, le lavage des outils de chantier… sont interdits dans les deux 

lavoirs et à la fontaine. De même toute baignade, même partielle, est interdite dans la vasque 

de la fontaine et dans les bassins des lavoirs. Les services municipaux procèderont à l’affichage 

complet sur les sites concernés de cet arrêté destiné à préserver un petit patrimoine 

emblématique de nos villages A noter que les infractions constatées pourront être 

sanctionnées conformément à la loi. 

 

Circulation réglementée chemin de la Croix vieille 

Le chemin de la Croix vieille est l’une des plus anciennes « artères » du village, 

mieux adaptée à la circulation des charrettes qu’à celle des véhicules à moteur, 

et particulièrement des camions ! Afin de la préserver des trop grandes 

vibrations occasionnées par ces véhicules, un arrêté sera pris pour en interdire 

l’accès aux camions de plus de 3,5 tonnes, sauf dérogation délivrée en mairie. 

 

Travaux dans le village 

- chemin de la Croix vieille : plusieurs interventions interviendront dans ce secteur. 

D’abord, la restauration du système d’écoulement des eaux de la source des Gypières 

permettant l’arrosage des jardins riverains et la réfection du mur en face du lavoir ; 

- voie d’accès à l’ancienne mairie et place du Souvenir (réfection) ; 

- rue du Lavoir, la réfection du caniveau et du pluvial (achevée) ; 

- rue du Parc, achèvement de la réfection du revêtement du trottoir et de la placette. 

 

Déclaration de travaux : rappel 

Certains travaux ne nécessitent pas l’obtention d’un permis de construire, mais seulement une 

déclaration préalable en mairie (délai d’instruction d’un mois pour la déclaration). Il en est ainsi 

pour les aménagements de faible importance sur une construction existante, pour toute 

modification de l’aspect extérieur initial de la construction, pour l’édification d’une clôture… Il 

est donc recommandé de s’informer préalablement en mairie sur les règles en vigueur. Des 

formulaires spéciaux sont disponibles afin de faciliter cette démarche.  

Par ailleurs, lors de tout chantier ayant une répercussion sur la voie publique une déclaration 

doit être faite en mairie. Un état des lieux sera effectué au début puis à la fin du chantier afin 

de s’assurer que les lieux sont rendus en l’état. 
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Quelques missions de la police municipale 

- La police municipale est chargée de faire respecter les règles de stationnement et de 

circulation sur la voie publique : occupation raisonnable des emplacements de 

stationnement, respect de la signalisation (en particulier des sens interdits encore 

souvent empruntés, ce qui peut mettre en danger d’autres automobilistes). 

- Elle assure la salubrité publique en réprimant les dépôts, déversements, déjections, 

projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté, à la commodité du 

passage ou à la propreté. 

- Enfin, elle intervient pour d’autres délits (tels que bruit, troubles à l’ordre public,…). 

 

Moissac reçoit une tapisserie d’Elvire Jan 

Un couple de collectionneurs éclairés, 

amoureux de Moissac, Monique et Guido 

Bogaerts-de-Potter (Belgique), vient de 

faire don à la commune d’une tapisserie 

d’Elvire Jan réalisée en 1970 sur les 

métiers des Ateliers Plasse le Caisne à 

Paris. Seules conditions, que l’œuvre soit 

installée dans un lieu public et accom-

pagnée d’une plaque portant le nom des 

donateurs. La tapisserie d’Elvire Jan est donc désormais visible à l’accueil de la mairie. Une 

preuve s’il en fallait du lien privilégié qui unit Moissac et cette artiste reconnue. 

 

La collecte des ordures ménagères et des déchets verts  

Les sacs contenant les ordures ménagères doivent être déposés dans les conteneurs prévus à 

cet effet et non déposés au pied, sous peine de voir ces sacs déchiquetés et fouillés par des 

animaux errants. Si le conteneur est plein, il convient de se diriger vers un autre conteneur ou 

vers la zone de tri en bas du village.  

Pour les autres déchets, des conteneurs spécifiques pour les emballages, le papier, le carton ou 

le verre sont à votre disposition à l’aire de tri. Tout autre dépôt que ceux cités précédemment 

sont interdits dans cette zone sous peine d’amende (135€ conseil municipal du 6 juin 2016). 

Les déchets verts quant à eux (entretien des jardins, taille, feuilles…) doivent obligatoirement 

être apportés en déchetterie.  

 

Un nouvel abri bus pour les scolaires 
L’arrêt de bus destiné aux enfants scolarisés a été déplacé 

dans la zone artisanale pour satisfaire à la réglementation 

en vigueur. Un nouvel abri, plus moderne, financé en 

partie par les amendes de police, a été installé. Il est aussi 

équipé d’un panneau d’affichage municipal.  
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Factures d’eau : explications 
En juin dernier déjà, les abonnés moissacais avaient manifesté leur stupéfaction à la réception 

de leur facture d’eau. En novembre, cette fois, ce sont les abonnés mensualisés qui s’inquiètent 

du montant de la facture reçue. Les remarques portent uniquement sur le prix de 

l’abonnement (et non pas la consommation). Aussi, des explications s’imposent.  

En décembre 2016, le contrat de fourniture d’eau SUEZ/SEERC arrivant à échéance, un nouvel 

appel d’offres était lancé et la commune retenait SUEZ, organisme le mieux disant. C’est à 

compter du 6 janvier 2017 que s’appliquait le nouveau contrat avec SUEZ. Dans le contrat 

précédent, l’abonnement était payable semestriellement à terme échu, mais dans le nouveau 

contrat il est payable en début de semestre. Conséquence, dans cette période transitoire deux 

abonnements ont été facturés en même temps, correspondant aux 1er et 2e semestres 2017 : 

-  en juin pour les abonnés non mensualisés  

-  en novembre pour les abonnés mensualisés sur leur facture récapitulative. 

Dorénavant, l’abonnement (eau et assainissement, ou eau sans assainissement, selon les cas) 

sera facturé en début de semestre. Pour mémoire, ces conditions de facturation avaient fait 

l’objet d’une négociation avec SUEZ afin d’éviter toute augmentation du tarif de l’eau. 

 

Le retour de l’hiver 
En ce début décembre (le 2 exactement) la nature nous a fait un beau cadeau : 

son manteau blanc immaculé, et le paysage qui prenait ainsi des airs de Noël 

avant l’heure. Mais elle a également imposé un samedi « studieux » pour nos 

employés communaux : de bon matin Yves était au chasse-neige (ci-contre), 

Michel à la pelle pour déneiger autour de la place de la fontaine afin de 

permettre à tous de mieux circuler dans le village. Puis, en soirée, ce fut 

l’opération salage de la chaussée.  

 

Le site Internet du village pour une meilleure information 
Depuis environ 2 ans, le site officiel du village (www.moissac-bellevue.fr) a fait peau neuve : 

plus clair, abondamment illustré, il est une source précieuse d’informations pour tous. 

Quelques exemples :  

- Consulter les comptes rendus des conseils municipaux et les bulletins municipaux 

-  Connaître les réglementations d’urbanisme applicables  

- S’informer sur les règlements des massifs forestiers, les risques d’incendie  

- Trouver les producteurs locaux  et contacter les artisans du village 

- Connaître les travaux à venir dans la commune  

- Connaître l’agenda des manifestations… 

Et bien d’autres informations ponctuelles. Ayez le réflexe de le consulter régulièrement ! 

Autre média également utilisé pour la communication, le courrier électronique 

(informations administratives, manifestations à venir…). Pensez à fournir votre adresse mail 

en mairie pour être régulièrement informés. 
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EN BREF…. EN BREF…. EN BREF…. EN BREF 
 

Brûlage des végétaux très encadré 
Le règlement départemental en matière de brûlage des végétaux peut être modifié à tout moment par 

arrêté préfectoral en fonction des circonstances. Ce fut le cas par deux fois en 2017 (sécheresse 

exceptionnelle). Le préfet avait, dans un premier temps interdit le brûlage jusqu’au 15 novembre, 

mesure qu’il a par la suite prolongée jusqu’au 30 novembre. Il est donc recommandé de toujours 

s’informer en mairie. 

Nos amis les chats 

La population des chats « sauvages » du village est presque maîtrisée grâce aux bénévoles qui 

s’emploient à les faire stériliser. Mais il est rappelé aussi à tous les propriétaires de chats (mâle 

ou femelle) qu’ils doivent procéder de même afin d’éviter toute prolifération. 

Etendage du linge 

Dans un souci esthétique, l’étendage du linge sur la voie publique ou les trottoirs est interdit ; 

l’étendage aux fenêtres et sur les terrasses doit rester le plus discret possible. Pour mémoire, 

un étendage communal est disponible sous la place du micocoulier.  

Pigeons indésirables  

En raison de la pollution engendrée par ces volatiles et des risques sanitaires pour la 

population, il est recommandé de ne pas attirer les pigeons et de ne pas les nourrir. Deux 

récentes captures (19+13 pigeons) ont été effectuées par une entreprise spécialisée et les 

services municipaux. 

Broyage des déchets verts à domicile 

Le Syndicat mixte du Haut Var propose un service de broyage des déchets verts au domicile des 

particuliers (le broyat permet une réduction de 6 fois le volume de départ !). Les personnes 

intéressées doivent contacter la mairie. Le service est facturé 20€ de l’heure, le broyat reste sur 

les lieux de l’intervention. 

Usage de gîtes communaux 

En dehors de la période touristique (de mai à fin août) les Moissacais ont la possibilité de 

réserver un gîte communal pour des séjours de courte durée afin d’accueillir leur famille ou 

leurs amis, lorsque la maison s’avère trop petite ! Il convient toutefois de se renseigner 

préalablement en mairie pour connaître les disponibilités. 

Avis aux entrepreneurs 

Deux lots susceptibles d’accueillir des entreprises ou artisans sont encore disponibles dans la 

zone artisanale. Pour tous renseignements s’adresser en mairie. 

Appartement à louer 

Depuis le 1er décembre, le studio de La Forge 2, place de L’horloge (26 m2 habitables) est 

disponible à la location. Pour tout renseignement s’adresser en mairie.  
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Les 6 derniers mois à Moissac 

 

Les incontournables 

 

Du 25 juin au 3 septembre : Concours de pétanque tous les dimanches 

14 juillet : Vide-greniers et artistes dans la rue 

29 et 30 juillet : Fête du sport  

26 novembre : Marché de Noël  

13 décembre : Arbre de Noël et goûter des anciens et des enfants  

 

 

Les expositions 

 

Juillet : Première Biennale d’art contemporain (8 exposants présents) ; 

              Transparences par Valérie d’Onofrio et Marc Ingoglia 

Août : Mmes Knapp et O’Connor 

 

 

         Les concerts      

 

21 juin : Fête de la musique 

15 juillet : 8e Festival Jazz Verdon avec Swallow Soul Music Jazz  

5 août: Jack to the Bone en concert 

12 août : Soirée musicale à Vienne, piano forte et violon  

4 novembre : Récital de chant Léo Greco 

 

 

 

 

                                                 La fête de la Saint Sauveur  

 

   5 août : Procession et messe 

                          6 août : Ô secours (théâtre G. Courteline) 

                                                                     7 août : Fête des enfants 

                                 8 août : Aïoli et résultats du concours photos 
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Et encore…  

 

8 juillet : Découverte de l’hypnose  

9 juillet : Vêpres et bénédiction de la lavande 

14 août : Procession de la Vierge 

19 août : Commémoration de la Libération de la Provence et vin d’honneur 

27 août : Tournoi de clôture de la saison de pétanque et soirée grillades 

16 et 17 septembre : Journées du patrimoine, visites du château, de l’église,  

de la chapelle, du village…  

24 novembre : La Pastorale  

25 novembre : Conférence des santons 

13 décembre : Spectacle et goûter de Noël pour les enfants et les anciens 

 

 

Les manifestations à venir en 2018 

13 janvier : Concert (organisé par le Plancher des Chèvres) 

27 janvier : Vœux du maire, 18h 

28 janvier : Tournoi de pétanque du Nouvel An et galette des Rois (organisé par l’association MSL) 

17 février : Stage de Qi Gong par Isabelle Decae 

Fin février / début mars : Repas de sanglier (date à préciser, organisé par La société de chasse Saint 

Sauveur et l’association MSL) 

24 mars : Stage de Qi Gong par Isabelle Decae 

7 et 8 avril : Salon du bien-être  

22 avril : Trail de Moissac (MSL) 

10 mai : Tournoi de pétanque de l’Ascension (MSL) 

9 juin : Stage de Qi Gong par Isabelle Decae 

21 juin : Fête de la musique 
 

(Les dates ci-dessus sont données à titre indicatif) 

Suite du programme dans le prochain bulletin municipal. 
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Association MOISSAC SPORTS ET LOISIRS 

ETE 2017 

L’association rencontre un succès croissant d’année en année. Elle le doit aux 

membres de son Bureau, à ses bénévoles toujours très actifs et disponibles et 

à ses nombreux adhérents dont la participation aux différentes activités ne 

cesse de se confirmer. Elle se réjouit d’attirer en plus des Moissacais, des 

adhérents des communes voisines ou plus éloignées et des estivants qui se 

joignent à ses activités sportives, culturelles et festives. 

Par ses nombreuses propositions elle contribue à entretenir la sympathie et 

la convivialité, réunissant ses adhérents et leurs amis lors de tournois 

amicaux mais aussi de manifestations culturelles ou de repas. 

Cette année, en partenariat avec la municipalité elle a organisé 2 expositions 

majeures : « Transparences » peintures et créations de Valérie D’Onofrio et 

Marc Ingoglia, et la 1ère Biennale d’Art contemporain, réunissant 8 artistes 

de talent et de renom. Ces expositions ont suscité un grand intérêt et 

l’admiration d’un public nombreux. 
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  A l’occasion de la Fête du Sport qui a accueilli de nombreux participants, 

outre les traditionnels tournois de tennis et de pétanque, la nouveauté d’y 

adjoindre un tournoi de tennis de table a rempli tous ses espoirs tant son 

succès a été stupéfiant, réunissant les grands, les moyens et les plus jeunes ! 

Week-end clôturé par un sympathique et copieux buffet campagnard. 

Ceci l’amènera donc à développer ce sport et à participer avec la 

municipalité à l’aménagement d’un terrain plus adapté et confortable. 

En août, MSL a comme chaque année, organisé le concours de pétanque le 

dimanche de la Fête du village. La municipalité, la Société de chasse et la 

Ferme la Célestine ont participé généreusement aux nombreux lots qui ont 

récompensé la plupart des joueurs. 

 Quant à la soirée de clôture de la saison, elle a réuni de nombreux convives 

autour des traditionnelles grillades. 

L’Assemblée générale de l’Association « Moissac Sports et Loisirs »a été fixée 

au vendredi 1er décembre 2017, se terminant autour du verre de l’amitié 

en dégustant comme chaque année le Beaujolais nouveau. 

Association MSL, renseignements : 06 78 69 70 89 
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LES SERVICES
 

 

 

Bien-être / santé 
AYURVEDA 
Anna 
Le Cours 
de juin à septembre 
Tél. : 06 99 31 78 32 
Massages et tarots 
intuitif, signature, thaï, ayurvédique 

HYPNOTHERAPEUTE 
Eva CANUT 
Cabinet infirmier Infirmière anesthésiste 
Tél. : 06.07.60.97.63 
Maître praticienne en hypnose 
http://www.var-hypnose.fr 
 

MEDIUM VOYANTE TAROLOGUE 
Sarah GHIGLIONE 
Chemin du Plan 
Tél. : 06 70 09 14 10 
Lecture ésotérique du tarot de Marseille, 
lecture et ressenti des lieux ainsi que des 
entités. 
 

Coiffure à domicile 
AGNES Créa’tiffs 
Tél. : 06.88.75.39.84 
sur rendez-vous. 
 

CAROL'COIF 
Carole PACREAU 
Tél : 06.31.88.21.50 
 

Electricité générale 
René ZINANNI 
Les Blaquets  
Tél. : 04 94 60 16 76 
 

Epicerie ambulante  
le mercredi à partir de 8h, devant la mairie, 
sur le Cours 
(produits d’épicerie salés et sucrés, produits 
ménagers et toilette) 

 

Entretien parcs  

et jardins 
Christophe CARRETERO 

ZA Plan du Deffends 
Tél. : 06 23 81 73 79 
Entretien parcs et jardins 
 

Multiservices 
JC. dépannage multi-services 
Jean-Claude NAVILLOD  
Les Ferrages 

Tél.: 06 19 47 61 53 
Electricité, plomberie, peinture, maçonnerie, 
entretien piscine, entretien jardin 
 

Peinture 
Les Couleurs du Var 
Christian MENARD 
Rue de l’église 

Tél. : 06 78 80 85 36 

Peinture intérieure (matériaux écologiques), 
vitrerie et façade, isolation combles 
 

Plomberie 
NORDVAR PLOMBERIE 
EIRL Oustelandt 
Le Grand Jas 
Tél. : 04 94 84 93 37 
06 02 26 88 57 
Plomberie - Chauffage : installation 
Rénovation, Adoucisseur d'eau  
Intervention 24h/24 et 7j/7 pour tous travaux 
d'urgence (fuites,......). 
 

Philippe VILLATIER 
Les Ferrages 
Tél. : 04 94 68 09 84 
06 15 77 92 16 
Plomberie - Chauffage : Installation - 
Rénovation - Dépannage – Entretien 
Traitement d'eau, adoucisseur 
 

Toiture, zinguerie 
David PACREAU  

route de Régusse 
Tél. : 07 81 10 80 06 
Entretien, étanchéité, ramonage,  
multi services 

http://www.var-hypnose.fr/


 

 
 

 

La dernière publication du département du Var est disponible en mairie. 

              
 

 

 

LES GITES DE MOISSAC-BELLEVUE 

 

Notre commune dispose actuellement de 10 gîtes pouvant accueillir de 2 à 5 personnes. 

Ces gîtes sont généralement loués pendant les mois de juillet et août à des touristes, mais peuvent 

être loués hors saison pour recevoir vos amis de passage et ce à des prix raisonnables dont vous 

trouverez un aperçu ci-dessous : 
Nom du gîte Nbre personnes  Prix par semaine    

 Maximum Juillet-août Juin-septembre Hors saison  

La Forge 4 391 € 273 € 215 €  

Les Arcades 4 412 € 273 € 215 €  

La Citerne 4 320 € 190 € Fermé  

Le Porche 2 330 € 216 € 150 €  

Le Campanile 5 510 € 325 € 222 €  

L’Horloge 4 550 € 350 € 235 €  

Les Lauriers 5 582 € 381 € 260 €  

Les Romarins 5 582 € 381 € 260 €  

Les Lavandes 4 550 € 360 € 245 €  

L’amandier 4 453 € 310 € 245 €  

Tous les gîtes disposent d’une machine à laver (sauf le Porche), d’un micro-onde et d’un aspirateur. 

Cuisine au gaz compris dans le prix (sauf l’Horloge). Chauffage électrique en supplément. 

Renseignement au 06.77.51.70.04. 

 

 
 

INFOS-PRATIQUES 
Mairie : Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h30 à 11h30. 

 Tél : 04.94.70.16.21 

 Télécopie : 04.94.70.52.51   

      Courriel : mairiemoissac83@orange.fr 

      Site internet : www.moissac-bellevue.fr 

 

Point Infos : Fermeture annuelle - Courriel : moissac83-infos@orange.fr 

 

Déchetterie Régusse : Ouverte du mardi au samedi 9h - 12h et 13h30 - 17h30  

 Fermée le dimanche et lundi (Chemin Sourdillons). 
   

Ramassage monstres : une fois par mois (le mercredi) par le SMHV inscriptions en mairie. 

 Ramassage 2018 : 24/01 - 21/02 - 28/03 - 25/04 - 30/05 - 27/06.- 

29/08 - 26/09 - 24/10-21/11 - 19/12  
 

Assistante sociale : Sur rendez-vous : le 1
er

 jeudi du mois, le matin ; le 4
ème

 jeudi toute la 

journée à Régusse. Tél. : 04.83.95.59.60. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairiemoissac83@orange.fr
http://www.moissac-bellevue.fr/
mailto:moissac83-infos@orange.fr
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Minous, minettes 

Tous nos remerciements à Mme Grisval des 

Blaquets pour ses interventions dans le 

secteur de l’aire de tri de Moissac-

Bellevue : plusieurs chats ont pu grâce à 

son dévouement  trouver refuge à la SPA 

ou être adoptés par des particuliers. 

Conseil aux personnes qui se dévouent pour 

recueillir un chat  et qui souhaitent 

l’adopter : il faut faire preuve de patience 

car pour favoriser les conditions d’adoption 

et garder l’animal dans une pièce fermée de 

la maison pendant plusieurs jours. En effet il 

est indispensable qu’il s’habitue aux 

personnes, aux lieux, aux odeurs, aux bruits 

afin d’éviter qu’il n’essaie de repartir trop 

vite sur ses « lieux d’origine ». N’oubliez pas 

qu’à la base ces animaux sont sauvages 

puisque s’étant élevés dans la nature. 

                                                        Merci à tous pour vos efforts. 

Merci à tous ceux qui nous aident par le don de croquettes :  

Mme Grisval et Gégé, Mme et M. Lions, Mme et M. Tasakovic, Mme Coquelin, 

Mme Martin, Mme Versickel, M. Cailleux, ainsi qu’à tous ceux qui veillent, 

soignent et nourrissent les chats de leur secteur. 

 

Constat est fait que grâce à cette bonne gestion collective, la population 

de chats dans et autour du village semble désormais stabilisée. 

Pour tous renseignements ou dons contacter  

Christiane au 06 18 03 01 65 

 


