
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 4 juin 2021 à 18h00 
 

Etaient présents : MM. RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, BLANC Michel, Mme BLANC-CATENACCI Marie-
Hélène, MM. BACCI Jean, HERRIOU Jean-Pierre, Mme GENIO Ghislaine, M. GENIO Giovanni. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Étaient absents excusés : M. MEHEUT André (pouvoir à M. RIBOULET Gilbert), Mme RASPAIL Elisabeth (pouvoir 
à M. TAMBOURIN Pierre), Mme NAVILLOD Frédérique (pouvoir à Mme BLANC-CATENACCI Marie-Hélène). 
 
Secrétaire de séance : M TAMBOURIN Pierre 
 
Date de la convocation :  JEUDI 27 MAI 2021 
 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 18H00 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent du 15 avril 2021. 
 
DELIBERATIONS 
 
1) Acte administratif pour la régularisation de la placette du village  
Il s’agit de terminer une opération qui date depuis un certain temps suite à la défection de plusieurs notaires 
ne donnant pas suite à cette affaire. M BACCI Jean intervient pour compléter l’historique des opérations 
entreprises. Afin de finaliser les échanges de parcelles de la placette, il a été posé la question de la faisabilité 
d’une conclusion par acte administratif. Après discussion le conseil municipal, approuve l’ensemble des 
échanges de parcelles et autorise le maire à signer l’acte administratif. Les frais d’acte seront à la charge de la 
commune. Approbation à l’unanimité. 
 
2) Echange et cession GAMEIRO 
Il s’agit de finaliser l’opération d’échange et de cession de parcelles avec M. GAMEIRO, suite aux délibérations 
de 2005 et 2008. Cela porte sur l’échange de parcelles de même superficie, pour régulariser les propriétés de 
chacun et la cession d’une petite parcelle pour permettre l’accès à la propriété de M. GAMEIRO à l’euro 
symbolique. 
Après discussion le conseil municipal, approuve l’ensemble des échanges de parcelles et autorise le maire à 
signer l’acte administratif. Les frais d’acte seront à la charge de la commune.  
Approbation à l’unanimité. 
 
3) Demande de subvention pour l’achat d’un véhicule électrique au Conseil Régional dans le cadre du FRAT 
2021 (petites communes) ainsi qu’à la CCLGV (fonds de concours 2021) 
Le véhicule Piaggo, propriété de la commune est âgé de 17 ans. Les frais commencent à être couteux sur ce 
modèle. Aussi, une réflexion a été menée pour le remplacement de ce véhicule par le modèle ETLANDER 
fabriqué en France par la société ETASIA, spécialiste de véhicule utilitaire électrique. Celui-ci répond à nos 
besoins. Afin de financer cet achat, il convient de solliciter d’une part la Région sur le FRAT (petites communes) 
et la communauté de communes lacs et gorges du Verdon sur le fonds de concours. 
Approbation à l’unanimité. 
 
4) Amortissements d’immobilisation 
Les règles budgétaires des collectivités territoriales imposent de constater les amortissements 
d’immobilisation prévu au budget communal 2021 soit : 

• Le réseau d’eau 18 622,37 € par an 

• Le réseau d’assainissement 9 623,88 € par an 



• Plan Local d’Urbanisme (PLU) 10 862,31 € par an sur 5 ans 

• Adressage 1 224,00 € par an sur 5 ans 

• La déclaration de projet du PLU 3 918,00 € par an sur 5 ans 

• Le logiciel d’urbanisme 794,40 € par an sur 5 ans 
Approbation à l’unanimité. 
 
5) Avenants n°1 aux contrats d’affermage du service public de l’eau potable et de l’assainissement signés le 
19 décembre 2016 avec SUEZ 
Les contrats d’affermage liant la commune à la société SUEZ pour le service de l’eau potable et pour le service 
de l’assainissement sont caducs depuis le 31 décembre 2020. Deux délibérations avaient été prises en conseil 
municipal pour choisir un assistant maître d’ouvrage afin de démarrer la procédure assez longue de DSP 
(délégation de service public) et pour le choix du mode de gestion de ces deux services. La commune a lancé la 
procédure de consultation des entreprises pour choisir un nouveau délégataire aidée par le cabinet ARTELIA. 
Les circonstances exceptionnelles de la période sanitaire ayant retardé la finalisation du dossier, conduisent la 
commune à prolonger le contrat d’affermage avec la société SUEZ jusqu’au 31 décembre 2021 afin d’assurer la 
continuité des services. 
Approbation à l’unanimité. 
 
6) Location gérance restaurant « Le Bellevue » 
Le précédant candidat s’étant retiré, un nouvel appel à candidature a été lancé. Une seule proposition a été 
reçue, celle de M BONNUS Jean-Michel. Cette candidature est donc soumise à l’approbation du conseil 
municipal. Il convient également de délibérer sur les modalités de location-gérance (loyer, durée, caution). Le 
contrat sera signé chez Maître MENARD et les frais d’actes seront exceptionnellement à la charge de la 
commune compte-tenu du caractère précaire du bail. 
Approbation à l’unanimité. 
 
PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON : sollicitation de l’avis du conseil pour l’avant-projet de charte 2023-
2038 
M HERRIOU Jean-Pierre fait part au conseil des travaux de réflexion menés actuellement par le PNRV pour le 
renouvellement de la charte. Il informe également le conseil que l’ensemble des communes de la CCLGV entrent 
ou re-entrent dans le périmètre de compétences du PNRV. M BACCI Jean complète son propos en évoquant le 
label « Parc » en phase de déploiement et qui sera un outil intéressant pour le développement des objectifs du 
parc. Après discussion le conseil municipal fait savoir à l’unanimité son soutien sur les réflexions et les 
orientations du parc et charge M HERRIOU de rédiger un projet de courrier en ce sens reprenant les points que 
le conseil souhaite souligner comme : l’appui du parc sur le tourisme et sa gestion tant au niveau de la régulation 
des populations, que sur la préservation de la faune et de la flore. La régulation est ainsi le mot d’ordre pour 
trouver un équilibre entre les pratiques sportives commerciales (rafting, canyoning, …) amenant une pression 
importante sur les espaces et la gestion des flux touristiques par l’aménagement des territoires. Il est également 
souligné l’importance de l’aménagement du territoire pour les habitants « annuels » notamment en matière de 
logement. 
 
VENTE TERRAIN CAMBAY 
Monsieur le maire fait part au conseil d’un courrier reçu de M CAMBAY, propriétaire de la parcelle B17 qui a été 
réservé au PLU (plan local d’urbanisme) pour la réalisation d’un parking. Celui-ci souhaite céder à la commune 
pour l’euro symbolique cette parcelle. Un acte administratif pourra être signé pour conclure cette affaire, les 
frais serait à la charge de la commune. Le conseil fait part de son accord de principe. Une délibération sera prise 
au prochain conseil pour engager les démarches. 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : constitution des bureaux de vote 
Au vue de l’échéance élective et du double scrutin, il convient de constituer les 2 bureaux de vote. Il est décidé 
de mutualiser le président et la secrétaire sur les 2 bureaux. 2 assesseurs seront ensuite désignés dans chaque 
bureau. 
 



QUESTIONS DIVERSES 
 
Jardin communal 
Mme STADLER demande la possibilité de louer le jardin municipal disponible. Le conseil fait part de son accord 
de principe. Une délibération sera prise au prochain conseil pour engager les démarches. 
Elle sollicite également la possibilité de développer un projet de jardins partagés dans le but d’opérer une 
continuité avec le centre de compostage, dont elle a été désignée responsable. Le conseil fait part de son accord 
de principe. Il convient de l’orienter vers l’ASCL Moissac-Bellevue notamment pour une « gestion associative » 
des participants et pour l’établissement d’un bail précaire. 
 
Location de gîte 
M et Mme MALTESE souhaitent louer le gîte communal « L’Amandier » sur la période d’hiver sur une durée de 
5 mois. Le conseil fait part de son accord de principe et charge Mme BLANC-CATENACCI Marie-Hélène de 
prendre l’attache des Gîtes de France du Var pour connaître les modalités et la réglementation, et la charge 
d’établir avec sa commission une étude de tarif applicable à ce type de location « longue ». 
 
SACEM pour l’ASCL Moissac-Bellevue 
Au vu de la période sanitaire, la commune n’a pas encore pris d’engagement auprès de la SACEM sur le forfait 
disponible pour les communes permettant de bénéficier d’un tarif négocier par l’AMF (Association des maires 
de France). Dans le cadre de la fête patronale, l’ASCL Moissac-Bellevue a été chargé par la commune d’organiser 
le repas de l’Aïoli. Il convient donc de lui déléguer le forfait dédié à cet évènement auprès de la SACEM. Le conseil 
fait part de son accord de principe. 
 
Dépôt d’ordures 
Monsieur le maire fait part de son dépôt de plainte pour le dépôt d’ordures sauvages. 
 
Bracelet d’alerte séniors 
Mme GENIO évoque la difficulté pour certaines personnes de financer le bracelet d’alerte. M BACCI souhaite 
cibler ces personnes afin de les accompagner dans les démarches car des financements de la région et/ou du 
département existent et sont du coup peut être méconnus. 
 
STEP 
M BLANC fait un point sur la finalisation des travaux de la station qui devrait entrer en action courant juin. 
M HERRIOU propose l’organisation d’une inauguration en septembre en compagnie notamment des financeurs 
de l’opération. 
 
Fin de la séance à 19h30 


