
Compte rendu du conseil municipal du mercredi 04 août 2021 à 17h00 
 

Etaient présents : MM. RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, BLANC Michel, Mme 

BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, MM. BACCI Jean, HERRIOU Jean-Pierre, Mmes 

RASPAIL Elisabeth, GENIO Ghislaine, NAVILLOD Frédérique, M. GENIO Giovanni,  

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Était absent excusé : M. André Meheut qui a donné pouvoir à M. Pierre Tambourin. 
 

Secrétaire de séance : Mme NAVILLOD Frédérique 
 

Date de la convocation : Mercredi 28 juillet 2021 
 

Quorum atteint. 

Début de la séance : 17H 
 

ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 04 juin 2021. 
 

DELIBERATIONS 
 

1) Programme 2021 des coupes liées à l’implantation du parc photovoltaïque 
 

Le Conseil Municipal doit approuver ce nouveau programme afin que le maire puisse effectuer les 

démarches rapidement. 

La coupe sera faite par un prestataire, et l’exploitation du bois devra être  faite par la commune.  

Il nous reste un mois et demi pour effectuer les démarches car le défrichement doit être fait entre 

le 1er octobre et le 15 novembre. 

L’état d’assiette des coupes de l’année 2021 est présenté ci-dessous 

 

Parcelle Type de coupe 

Surface 

en ha à 

parcourir 

Volume présumé 

en m3/ha 

Coupe prévue 

par le document 

d'aménagement  

3_x Définitive 9.06 150 Non 

4_x Définitive 13.69 150 Non 

5_x Définitive 4.34 150 Non 

6_x Définitive 12.52 150 Non 

7_x Définitive 6.11 150 Non 

 

Parcelle 

Destination Mode de commercialisation 

Vente Délivrance 

Mode de vente 

Mode de mise à disposition à 

l'acheteur 

Appel 

d'offre 

Contrat 

- gré à 

gré 

Sur 

pied Façonné 

En 

bloc 

A la 

mesure 

3_x                  

 4_x                 

5_x                 

6_x                 

7_x                 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer 

toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente 
 



2) Plan d’aménagement de la forêt communale 

La forêt communale de Moissac est assujettie à un nouveau plan d’aménagement, il convient de voter pour 

donner l’autorisation au maire de demander l’application du régime forestier sur les parcelles cadastrales 

au total : 363,4197Ha. 

Au vu des désaccords et des inégalités, nous pourrions demander une révision de ce plan d’aménagement. 

L’ONF ne peut pas être financé par les communes. 

Dans ce cas, le vote doit être reporté dans l’attente des décisions supérieures. 

 

Le Conseil Municipal  à l’unanimité décide de reporter cette délibération. 

 

3) Convention pour la location du petit jardin communal 
 

Mme STALDER souhaite louer, en dessous des garages municipaux, un petit jardin appartenant à la 

commune, le montant du loyer trimestriel est fixé à : 60€ 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal autorisant Monsieur le Maire à signer la convention 

d’occupation d’un jardin familial. 
 

4) Tarifs des salles communales. 
 

La commission communale à la culture  a travaillé sur les tarifs en privilégiant les Moissacais. 

Il apparaît qu’il n’y a pas de tarif semaine pour les expositions, des tarifs sont proposés. L’espace Elvire 

Jan et l’ancienne mairie sont réservés uniquement aux associations et expositions. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les tarifs de locations des salles communales et décide que 

ces dispositions s’appliqueront au 1er septembre 2021. 
 

5) Dépôt sauvage de déchets (amendes) 
  
Monsieur le Maire expose « Nous constatons de plus en plus de dépôts de déchets sauvages sur 

l’espace communal ». 

La difficulté de « prendre sur le fait » pourrait être partiellement contournée par la pose de caméras 

de détecteur de mouvement. 

 Il faudrait des plages horaires plus importantes d’ouverture de la déchetterie pour éviter les 

décharges sauvages. 

Proposition est faite de rechercher les auteurs de ces dépôts sauvages. 

Une redevance forfaitaire de 150€ est proposée afin de sanctionner les contrevenants. 

Approbation à l’unanimité du conseil municipal. 

  
6) Achat terrain CAMBAY 
 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers présents que Monsieur CAMBAY Alain propriétaire de la 

parcelle B17 situé lieu-dit Les Ferrages souhaite nous céder son terrain pour un euro symbolique. 

Le projet de la commune est d’aménager un parking sur ce terrain qui a été réservé au PLU. 

Un acte administratif doit être signé pour cet accord 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne l’autorisation au maire à signer l’acte administratif. Les frais 

seront à la charge de la commune. 

 

7) Motion de soutien aux communes forestières de France 
  
Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean BACCI conseiller municipal et président des communes 

forestières du Var. 
 

Il expose : 

 

 

 



CONSIDERANT 

- Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des com-

munes propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ 

en 2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources 

nouvelles auprès de leurs citoyens, 

- Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de 

suppression de 500 emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

CONSIDERANT : 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service 

de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des en-

treprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur 

pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 

changement climatique, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents : 

- Exige le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de fo-

rêts au financement de l’ONF ; 

- Exige la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 

- Demande que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 

- Demande un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt 

doit faire face ; 

- Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Fête de la Saint Sauveur : la décision d’annuler cet événement a été prise par la commission culture et 

l’A.S.C.L. Les conditions sanitaires s’étant fortement dégradées dans la région, toutes les manifestations 

festives municipales ont été annulées dans pratiquement toutes les communes. 

- L’exposition Delambre a également été annulée par l’organisatrice, pour des questions de mésentente 

avec les différents acteurs de l’organisation à Moissac. 
 

Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration sont terminés. 

Des travaux de confortement  de l’accès ont été faits par l’entreprise ABRACHY. 

Il reste quelques travaux à faire sur l’ancienne station, démantèlement et désamiantage avant la fin du 

mois d’octobre. Les odeurs doivent disparaître avec la pousse des roseaux. 
 

Immeuble bistrot de Pays 

Un appel d’offre a été lancé avec l’aide du CAUE DU VAR sur la maitrise d’œuvre de réhabilitation 

(mission complète) pour le projet de rénovation du bistrot et la réalisation de gîtes.  

La date limite de présentation des offres est fixé au vendredi 13 août 2021 à 12h00. 

 

Appels de la Société SUEZ concernant les coupures d’eau, ils essaient de prévenir mais ne coupent pas 

automatiquement selon les quartiers. 
 

En raison de son prochain déménagement en Savoie, Mme NAVILLOD Frédérique annonce aux 

conseillers présents, sa démission de son mandat de conseillère municipale ainsi que de toutes les 

fonctions et les représentations qui s’y attachent. 
 

Fin de la réunion du conseil municipal : 18h10 


