
  

 

MOISSAC-BELLEVUE 

Mes chers administrés, malgré la présence toujours réelle de la 

Covid 19 et des règles strictes imposées par le gouvernement 

par rapport à ce virus, je vous souhaite à toutes et à tous de 

passer de bonnes fêtes de fin d’année, en famille si possible et 

en prenant soin de vous. 

Gilbert RIBOULET 

Bulletin municipal 

Juillet - décembre 2020 
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Le mot du maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères Moissacaises, Chers Moissacais, 

 

Suite à l’élection des Sénateurs du Var, Monsieur Jean BACCI ne pouvait cumuler ce poste 

avec son mandat de Maire. Lors du conseil municipal du 30 octobre 2020, les élus m’ont ac-

cordé leur confiance en me désignant à l’unanimité premier magistrat de notre charmant 

village. 

 

Très honoré par cette nomination à la tête d’une équipe municipale formée par des per-

sonnes de qualité, même si la tâche ne me paraît pas facile, nous serons là pour faire face et 

nous travaillerons dans la continuité des objectifs fixés par l’ancien maire. 

 

Toujours dans la crise sanitaire, les festivités de fin d’année et la cérémonie des vœux à la po-

pulation sont compromises. Cela ne nous empêchera pas d’organiser la distribution des jouets 

pour les enfants de la commune et le colis de noël pour les séniors, dans le respect des règles 

sanitaires. 

 

Malgré le confinement, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année et j’espère 

vous retrouver en bonne santé. 

 

Gilbert RIBOULET 
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Compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 à 10h - séance élective 
 

Etaient présents : BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, GENIO Ghislaine, MEHEUT André, 
HERRIOU Jean-Pierre, NAVILLOD Frédérique, GENIO Giovanni (ne prend pas part au vote, électeur euro-
péen). 
Absent représenté : BLANC CATTENACI Marie-Hélène (pouvoir à NAVILLOD Frédérique) 
Absents non représentés : BLANC Michel, RASPAIL Elisabeth. 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation : Vendredi 3 juillet 2020 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 10H05 
 
Mise en place d’un bureau électoral selon l’article R 133. 
 
ELECTIONS DU DELEGUE 
Mr Jean BACCI se propose pour être le délégué. Il est élu par 8 voix. 
 
ELECTIONS DES 3 SUPPLEANTS 
Se proposent : 
- TAMBOURIN Pierre 
- GENIO Ghislaine 
- RIBOULET Gilbert 
Les suppléants sont élus par 8 voix dans l’ordre d’âge. 
 
Fin de séance à 10h20. 
 

Compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 à 14h  
Séance élective modificative 

 
Etaient présents : BACCI Jean, TAMBOURIN Pierre, GENIO Ghislaine, MEHEUT André, HERRIOU Jean-
Pierre, NAVILLOD Frédérique. 
Absents représentés : BLANC CATTENACI Marie-Hélène (pouvoir à NAVILLOD Frédérique), RASPAIL Elisa-
beth (pouvoir à BACCI Jean) 
Absents non représentés : RIBOULET Gilbert, BLANC Michel, GENIO Giovanni. 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation : Vendredi 3 juillet 2020 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 14H00 
 
Le Maire expose qu’étant conseiller régional, il peut participer à l’élection, mais ne peut être élu délégué 
ou suppléant (articles L 282, L 287 et L 445 du code électoral). Il convient de procéder à une nouvelle élec-
tion du délégué et des 3 suppléants. Mise en place d’un bureau électoral selon l’article R 133. 
 
ELECTIONS DU DELEGUE 
Mr BACCI Jean propose que Mr RIBOULET Gilbert soit élu délégué. Il est élu par 8 voix. 
 
ELECTIONS DES 3 SUPPLEANTS 
Se proposent : 
- TAMBOURIN Pierre 
- GENIO Ghislaine 
- NAVILLOD Frédérique 
Les suppléants sont élus par 8 voix dans l’ordre d’âges. 
 
Fin de séance à 14h10. 

Conseils municipaux 
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Compte rendu du conseil municipal du 20 juillet 2020 
 

Etaient présents : BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, GENIO Ghislaine, BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, ME-
HEUT André, BLANC Michel, HERRIOU Jean-Pierre, RASPAIL Elisabeth, NAVILLOD Frédérique, GENIO Gio-
vanni. 
Absent : TAMBOURIN Pierre 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation : Vendredi 10 Juillet 2020 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 18h10 
Approbation du compte rendu de la séance élective du conseil municipal du 10 juillet 2020. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Les taux d’imposition seront inchangés pour l’année 2020 
 
DELIBERATIONS 
 
1* Approbation du compte administratif 2019 
Le compte administratif 2019 est présenté au conseil. Les résultats de clôture sont les suivants : 
- investissement (résultat positif) : + 75 734.24 euros 
- fonctionnement (résultat positif) : + 302 011.39 euros 
- total (positif) : + 377 745.63 euros 
Au niveau de l’investissement, les dépenses n’ont pas été réalisées (retard de travaux). En ce qui concerne 
les recettes d’investissement, les travaux pour les réseaux et la station d’épuration n’ayant pas démarré, 
l’emprunt n’a pas été réalisé. 
Les recettes qui n’ont pas été perçues en 2019 peuvent être reportées par le biais des restes à réaliser 
(recettes certaines – titres non émis) à l’exercice suivant. Elles s’élèvent à 162 000€. Elles correspondent 
aux subventions restant à percevoir. 
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire est invité à quitter la salle pour le vote du compte admi-
nistratif 2019. Sous la présidence de M. Gilbert RIBOULET, 1er adjoint, le compte administratif est approu-
vé par 9 voix POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION. 
Retour dans la salle de monsieur le Maire pour la suite du conseil.  
 
2* Approbation du compte de gestion 2019 
Le compte de gestion 2019 établi par le trésorier est présenté au conseil par monsieur le maire et est ap-
prouvé à l’unanimité. 
 
3* Affectation du résultat 
L’exercice 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 302 011.39 euros.  
L’affectation suivante est proposée au conseil : 
- réserve pour investissement (R 1068) pour un montant de 182 265.76 euros 
- report de fonctionnement (R 002) pour un montant de 119 745.63 euros 
Approbation de ces affectations à l’unanimité du conseil. 
 
4* Budget primitif 2020 
 
FONCTIONNEMENT 
 
La dotation de fonctionnement n’existant plus, même en serrant les dépenses de fonctionnement il est 
impossible de dégager de l’argent pour l’investissement. 
 

Conseils municipaux 
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Le détail des dépenses et recettes est présenté et expliqué par le Maire, une réduction des charges de 
fonctionnement est prévue (diminution de - 258 125€ par rapport au budget 2019). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les recettes des gîtes une estimation à la baisse est faite en fonction de l’épidémie de Covid19. 
 
INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 

Charges à caractère général 223 400 

Charges de personnel 217 000 

Atténuation de produit 82 290 

Autres charges de gestion courantes 80 300 

Charges financières 10 000 

Charges exceptionnelles 11 000 

Dépenses imprévues Fonctionnement 12 305 

Dotations aux amortissements 34684 

TOTAL DES DEPENSES FONCTIONNEMENT (Réelles et d’ordre) 670 979 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 

Atténuation de charges 3000 

Produits des services 107 208.25 

Impôts et taxes 365 200 

Dotations et participations  33 400 

Autres produits gestions courantes 40 072.76 

Produits exceptionnelles 2552.36 

Excèdent antérieur reporté 119 745.63 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
(avec résultat reporté) 

670 979 

DEPENSES RAR+ VOTE RECETTES RAR + 
VOTE 

Nature des dépenses Montant Nature des dépenses Montant 

Immobilisations incorporelles 11 000 Subventions 655 278 

Immobilisations corporelles 132 000 Emprunts reçus 220 849 

Immobilisation en cours 1 012 311 Dotations 65 000 

Remboursement Emprunts 78 500 Excédent de fonctionnement 182 265.
76 

    Opérations d’ordre 34 684 

    Solde d’exécution positif reporté 75 734.2
4 

TOTAL 1 233 811 TOTAL 1 233 
811 

Conseils municipaux 
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Les comptes sont bien équilibrés à 1 233 811€. 
Des travaux sont prévus au cimetière car il manque de places. 
L’ossuaire est plein et nécessite une intervention de spécialistes donc le coût est important. 
Le gros des dépenses sera consacré à la réfection des réseaux d’eau et  d’assainissement communal, ainsi 
qu’à la construction de la nouvelle station d’épuration. 

Question est posée sur la garantie de conserver la subvention de 162 000€, non utilisée dans les temps. 
Monsieur le Maire a la garantie que ces subventions sont accordées et seront perçues dès les travaux ter-
minés. 
 
Parc photovoltaïque : les recettes prévues vont nous manquer, et afin d’équilibrer le budget de 2021, il va 
falloir trouver des revenus (vente de bois, vente de bâtiment du patrimoine). 
 
Le budget est voté à l’unanimité. Monsieur le maire remercie les élus. 
 
5* Délibération concernant l’élection des membres de la commission de délégation de service public 
(CDSP) annulant la délibération n° 2020-28  
Monsieur le Maire informe les conseillers présents qu’à la suite d’un déféré électoral de la Préfecture du 
Var, en date du 23 juin 2020, il convient d’annuler la délibération n° 2020-28 du 12 juin 2020 car le conseil 
municipal a procédé à l’élection d’un nombre trop important de membres titulaires et suppléants de la 
CDSP. 
Selon le II de l’article L.1411-5, 1er et 2èmes alinéas du b  ladite commission est composée comme suit : 
« Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3500 habitants, par le Maire ou son représentant, prési-
dent, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste » 
« Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires » 
 
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de voter à main levée. 
Sont donc désignés membres de la commission de délégation de service public :  
- en qualité de membres titulaires :  
M. BLANC Michel 
Mme RASPAIL Elisabeth 
M. RIBOULET Gilbert 
- en qualité de membres suppléants :  
Mme BLANC Marie-Hélène 
Mme GENIO Ghislaine 
Mme NAVILLOD Frédérique 
 
6*Exonération totale des droits de terrasse 
Monsieur le Maire expose aux conseillers présents : 
La crise sanitaire du Covid-19 a un impact économique majeur sur l’activité de notre seul commerce du 
village, le bistrot de pays « Le Bellevue ». 
Ainsi, afin de le soutenir et pour tenir compte de la fermeture de celui-ci durant la période de confine-
ment, Monsieur le Maire propose d’exonérer totalement les droits de terrasse au locataire-gérant, jusqu’à 
la fin de son bail qui se termine le 15 novembre 2020. 
Accord à l’unanimité du conseil municipal. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Convention avec la SPA : Pour l’année 2020, nous n’avons pas lancé de convention de stérilisation des 
chats car peu de cas concernés. 
 
Station d’épuration : le Département se propose de faire le contrôle du fonctionnement de celle-ci.  
Ce sera gratuit pour la commune de Moissac-Bellevue. La convention est acceptée. 

Conseils municipaux 
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Rétrocession de carraire : le Maire informe le conseil que la carraire en question présente des murs qui 
s’effondrent et des puits à entretenir. Elle traverse la propriété de la Bastide du Calalou. Les propriétaires 
se proposent de reprendre le terrain pour l’entretien. Nous devrons nous concerter pour la rétrocession 
de cette carraire, lors d’un prochain conseil municipal. 
 
Evènements : Monsieur le maire n’est pas favorable  à l’organisation d’évènements dans les circonstances 
actuelles. 
Une manifestation festive aura lieu le 1er Aout au Bistrot avec animation musicale, sans bal. 
Intervention de Mme Elisabeth RASPAIL qui prévient que la saint Sauveur devrait se dérouler le 8 Août. En 
effet, la fête votive devrait être prévue proche de la Saint-Sauveur et non le 1er week-end d’août. Les festi-
vités de la Saint-Sauveur sont donc annulées cet été, seules la messe et la procession se dérouleront. 
Un concert de piano aura lieu le 17 août à la Salle de La Combe avec port du masque obligatoire et règle 
de distanciation. 
Monsieur Louis CAVIGLIONE (propriétaire du château) a donné son accord pour la journée du patrimoine 
en fonction de l’actualité sanitaire. 
 
Elections Sénatoriales : Monsieur le maire annonce qu’il se présente à l’élection sénatoriale dont le vote 
se déroulera le 27 septembre. S’il est élu, il ne pourra rester que conseiller municipal, au vu de la loi sur le 
cumul des mandats. 
 
Fin de la séance du conseil municipal : 19h30 
 

Compte rendu du conseil municipal du 21 septembre 2020 
 
Etaient présents : BACCI Jean, RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre, BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, 
BLANC Michel, RASPAIL Elisabeth, NAVILLOD Frédérique, HERRIOU Jean-Pierre. 
Absents représentés : GENIO Ghislaine (pouvoir à BLANC-CATENACCI Marie-Hélène), MEHEUT André 
(pouvoir à TAMBOURIN Pierre), GENIO Jean (pouvoir à RIBOULET Gilbert). 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation : Mardi 15 Septembre 2020 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 18h40 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 Juillet. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1* Convention de servitudes entre Enedis et la commune pour la construction du parc photovoltaïque 
Dans le cadre de la poursuite du projet de parc photovoltaïque, il est nécessaire à la commune de signer 
des conventions de servitudes avec Enedis. En effet, la société a besoin de passer les étapes de consulta-
tion et d’engager les demandes d’autorisations nécessaires. 
 
2* Géoréférencement des réseaux classés sensibles 
Nous avons le devoir de répertorier tous les réseaux avec une date butoir à 2025. Le passage des réseaux 
est repris approximativement dans nos dossiers et chez les concessionnaires depuis de nombreuses an-
nées. Nous passons donc un accord avec SYMIELECVAR qui procédera à la géolocalisation de tous les ré-
seaux électriques (coût approximatif entre 2000 et 3000€).  
 
3* Secours Liban 
L’association des maires sollicite les maires a participer à la levée de fonds pour les sinistrés du Liban. 
Nous délibérons pour savoir à quelle hauteur nous pouvons faire un geste.  
La somme de 300€ est proposée. 
 
 

Conseils municipaux 
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Bistrot de pays 
En préséance du conseil, nous avons reçu les gérants et avons échangé sur les doléances et ressentis de 
chacun au sujet de l’exploitation du Bistrot de Pays. Les gérants ayant fourni lors de cet entretien les 
chiffres budgétaires, après discussion, il est proposé que la décision finale sera prise après étude des élé-
ments. 
 
Bilan de l’exploitation de l’eau et de l’assainissement 2019 
Monsieur le maire expose l’ensemble des chiffres et remarques concernant les bilans d’exploitation de la 
SEERC-SUEZ, société fermière de la commune. 
 
Pour l’eau : 
4 réparations de fuites, dont une sur le réseau et 3 sur les branchements de particuliers. 
173 contacts clients, 325 abonnements au total, 52 981 m3 facturés. 
Avec une conformité à 100 %, le réseau est particulièrement bien entretenu. Plusieurs analyses sont effec-
tuées au cours de l’année. 
 
Pour l’Assainissement : 
Le réseau d’assainissement est particulièrement ancien et comporte de nombreuses anomalies : 
- 3 débouchages de collecteur ont été réalisés  
- 4 désobstructions de branchement 
Comme précisé dans le SDA (schéma directeur d’assainissement) de 2018, les réseaux d’assainissement 
sont très vétustes, c’est pourquoi nous avons engagé un curage préventif important. Afin de maintenir le 
bon écoulement des eaux usées, 60% du linéaire du réseau a été curé de façon préventive sur les secteurs 
sensibles connus. 
Compte tenu des projets de la commune, de l’âge de la station d’épuration (1977) ainsi que des limites de 
capacité parfois observées en période de pointe, le schéma directeur réalisé en 2018 envisage le recons-
truction d’une STEP de 250 EH (avec une réserve portée à 400 EH en fonction de l’aboutissement des pro-
jets de la commune). La filière préconisée serait un filtre planté de roseaux. 
La station d’épuration étant déclarée non conforme, cela nous permet d’obtenir 80 % de subventions pour 
la nouvelle station. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Rue de la Remise : un problème de circulation est signalé rue de la Remise, notamment dû à l’utilisation 
des GPS orientant vers le centre du village et les rues très étroites. Monsieur le maire propose aux élus de 
réfléchir à des solutions de types panneaux, réorientation, … 
 
Carraire Saint Martin : le propriétaire de la maison en bout du chemin Saint Martin souhaite acquérir la 
partie carraire sans la fermer, de façon à ce que les véhicules soient arrêtés. Un réflexion est engagée par 
les élus sur le sujet. 
 
Suggestion d’une cabane à livres : le passage derrière le bistrot de pays est proposé car il est à l’abri et 
éclairé. Elle viendrait en remplacement de l’ancienne cabane à livres située à l’ancien point Info. 
 
PNRV (parc naturel régional du Verdon) : M. Herriou annonce que le bureau du PNRV a été renouvelé et 
qu’il a été élu pour la commune de Moissac-Bellevue. Ainsi, deux élus Moissacais siègent au bureau, lui-
même et M Bacci au titre du Conseil Régional. 
 
Fin de séance : 19h40 
 
 
 
 
 
 

Conseils municipaux 
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Compte rendu du conseil municipal du 30 octobre 2020 - séance élective 
 
Etaient présents : BACCI Jean, BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, BLANC Michel, GENIO Ghislaine, GENIO 
Giovanni, HERRIOU Jean-Pierre, NAVILLOD Frédérique, RASPAIL Elisabeth, RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN 
Pierre. 
Absents : MEHEUT André (pouvoir à GENIO Ghislaine) 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 18h35 
 
En début de séance, M RIBOULET Gilbert, maire par intérim, propose à l’assemblée de procéder à la tenue 
d’une minute de silence en hommage aux victimes des récents attentats : M Samuel PATTY, enseignant, et 
des victimes de l’église Notre-Dame de Nice. 
Suite à l’incompatibilité de fonctions dû à l’élection de Mr Jean BACCI en tant que sénateur et à la démis-
sion de celui-ci, le conseil municipal procède ce soir à l’élection du nouveau maire ainsi que des adjoints. 
 
DELIBERATIONS 
 
1* Election du maire : 
Le doyen de l’assemblée, M HERRIOU Jean-Pierre prend la présidence de la séance et fait lecture des ar-
ticles réglementaires. Il nomme deux assesseurs et un secrétaire. 
M RIBOULET Gilbert se présente au poste de maire. L’élection a lieu à bulletins secrets. 
M RIBOULET Gilbert est élu à l’unanimité. Il reçoit l’écharpe de maire. 
 
2* Fixation du nombre des adjoints : 
M RIBOULET Gilbert reprend la présidence et demande à fixer le nombre des adjoints à 3, soit le maxi-
mum pour notre commune. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
3* Election des adjoints : 

M Pierre TAMBOURIN est proposé au poste de 1er adjoint. L’élection a lieu à bulletins secrets. Il est élu 
à l’unanimité et reçoit l’écharpe. 

Mme Ghislaine GENIO est proposée au poste de 2ème adjointe. L’élection a lieu à bulletins secrets. Elle 
est élue à l’unanimité et reçoit l’écharpe. 

M Michel BLANC est proposé au poste de 3ème adjoint. L’élection a lieu à bulletins secrets. Il est élu à 
l’unanimité et reçoit l’écharpe 

 
Aucune objection aux votes n’est soumise. 
La réunion du prochain conseil est fixée au samedi 7 novembre 2020 à 14h afin de définir les différentes 
commissions. 
 
Fin de séance : 18h53 
 

Compte rendu du conseil municipal du 7 novembre 2020 
 
Etaient présents : M. TAMBOURIN Pierre, Mme GENIO Ghislaine, M. BLANC Michel, Mme BLANC-
CATENACCI Marie-Hélène, MM. BACCI Jean, HERRIOU Jean-Pierre, Mmes RASPAIL Elisabeth, NAVILLOD 
Frédérique, M. GENIO Giovanni.   
Formant la majorité des membres en exercice. 
Était absent excusé : M. MEHEUT André (Pouvoir à Mme GENIO Ghislaine) 
Secrétaire de séance : NAVILLOD Frédérique 
Date de la convocation :  Mardi 3 Novembre 2020 
Quorum atteint. 
Début de la séance : 14H05 

Conseils municipaux 
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ORDRE DU JOUR 
 
DELIBERATIONS 
 
1* Délégations du conseil municipal au maire 
Mr Gilbert RIBOULET procède à la lecture des délégations proposées. Ces délégations ont pour but de ne 
pas convoquer systématiquement le conseil pour les articles prévus dans cette délibération. Dans les cas 
où le conseil municipal se serait déjà prononcé, tels qu’un emprunt ou une subvention prévue au budget, 
monsieur le maire pourrait donc poursuivre les démarches administratives inhérentes au projet ou au 
dossier. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
2* Versement des indemnités de fonctions au maire 
Monsieur le maire propose aux conseillers présents de laisser les indemnités du maire au même taux 
qu’au mandat précédent. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet à la date d’élection du 
maire le 30 octobre 2020 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire 
au taux de 17 % 
 
3* Versement des indemnités de fonctions aux adjoints au maire  
Monsieur le maire propose aux conseillers présents de laisser les indemnités des 3 adjoints au maire au 
même taux qu’au mandat précédent. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, et avec effet à la date d’élection du 
maire et des adjoints le 30 octobre 2020 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des 
fonctions d’adjoints au maire au taux de 6.6 % 
 
4* Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 
Sont donc désignés en tant que : 
- délégués titulaires : 
 M. BLANC Michel, HERRIOU Jean-Pierre, BACCI Jean 
- délégués suppléants : 
Mme RASPAIL Elisabeth, M. GENIO Giovanni, Mme NAVILLOD Frédérique 
Accord à l’unanimité du conseil municipal 
 
5* Commission de délégation des services publics : élection des membres 
Sont donc désignés en tant que : 
- délégués titulaires : 
MM. BLANC Michel, TAMBOURIN Pierre, BACCI Jean 
- délégués suppléants : 
Mme BLANC-CATENACCI Marie-Hélène, M. Meheut André, Mme NAVILLOD Frédérique 
 
6* Désignation des délégués auprès des différents syndicats, représentants et correspondants : 
Syndicat Mixte des Eaux du Verdon :  

Titulaires : RIBOULET Gilbert, TAMBOURIN Pierre 
Suppléants : HERRIOU Jean-Pierre et BLANC Michel 

PNR du Verdon :  
Titulaire : HERRIOU Jean-Pierre 
Suppléants :  TAMBOURIN Pierre et RASPAIL Elisabeth 

S.Y.M.I.E.L.E.C VAR :  
Titulaire : GENIO Giovanni 
Suppléant : BLANC Michel 

Communes forestières :  
Titulaire : BACCI Jean 
Suppléant : BLANC Michel 

Conseils municipaux 
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Représentant de la S.P.L ID83 : RIBOULET Gilbert 
Correspondant défense : MEHEUT André 
Correspondantes auprès du conseil d’école primaire et maternelle de Régusse :  
Mmes GENIO Ghislaine et BLANC-CATENACCI Marie-Hélène 
 
7* Désignation des membres des commissions municipales : 
Les commissions municipales comportent au maximum 6 membres. 
 
1 – Commission culture 
Mmes BLANC Marie-Hélène, GENIO Ghislaine, NAVILLOD Frédérique, RASPAIL Elisabeth 
 
2 – Commission urbanisme 
MM. BLANC Michel, GENIO Giovanni, MEHEUT André, BACCI Jean, TAMBOURIN Pierre 
 
3 - Commission agriculture 
M. HERRIOU Jean-Pierre, Mme NAVILLOD Frédérique, M. BACCI Jean, TAMBOURIN Pierre 
 
4 - Commission  travaux  
M. BLANC Michel, GENIO Giovanni, Mme RASPAIL Elisabeth, MM. BACCI jean, TAMBOURIN Pierre 
 
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal 
 
8* Attribution et signature du marché public de travaux concernant la construction d’une station d’épu-
ration de types filtres plantés de roseaux 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de valider la décision de la commission d’appel d’offres, 
AUTORISE monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour l’exécution et le règlement 

du marché de travaux de la station d’épuration ainsi que toute décision concernant les avenants, 
DIT que les crédits sont et seront inscrits au budget. 

 
9* Rétrocession d’une parcelle privée communale 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

Accepte la cession de la parcelle C n°304 lieux-dits « Les Routes » à Monsieur DELIGNY au prix de 500€ 
Dit que les recettes seront inscrites au compte 2112. 
Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à ce dossier et à 

accomplir tous actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

10* Opposition au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, à une communau-
té de communes 
Considérant l’intérêt de la commune de Moissac-Bellevue de garder sa compétence en matière d’urba-
nisme, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, s’oppose au transfert de la compétence 
en matière de plan local d’urbanisme à la communauté de communes lacs et gorges du Verdon 
 
11* Parc photovoltaïque : Avenant à la convention de servitudes pour la mise en place de mesures com-
pensatoires sur une partie des terrains situés à MOISSAC-BELLEVUE appartenant au domaine de la com-
mune. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

EMETTRE un avis favorable de principe sur le projet de modification du fonds servant de la convention 

de servitudes pour la mise en place des mesures compensatoires sur les parcelles cadastrées section A 

numéros 11, 14, 15, 18, 20, 41, 53, 54 et 171 et section B numéro 218 et 247 appartenant au domaine 

privé de la commune de MOISSAC-BELLEVUE ; 

DONNER pouvoir à Monsieur le maire pour signer l’avenant à la convention de servitudes pour la mise en 

place de mesures compensatoires, tel que ci-annexé, avec la société URBA 189, portant sur les par-

celles cadastrées section A numéros 11, 14, 15, 18, 20, 41, 53, 54 et 171 et section B numéro 218 et 

247, ainsi que tout document afférent à la mise en place de ladite servitude. 

Conseils municipaux 
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12* Tempête ALEX : appel aux dons pour les communes sinistrées 

Après discussion, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, d’attribuer une aide de 300 € 

qui sera versée à l’Association des Maires des Alpes-Maritimes, Solidarité Sinistres Tempête Alex. 

 

13* Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre de l’aide aux communes 

Après l’exposé de Monsieur BACCI, conseiller municipal et de Monsieur le maire, et après en avoir délibé-
ré, à l’unanimité, 
DECIDE 
- D’accepter la subvention de 50 000€ du Conseil Départemental au titre de l’aide aux communes 2020 
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

14* Demande de subvention au Conseil Régional dans le cadre du programme « 1 million d’arbres » 

Monsieur le maire donne la parole à Monsieur BACCI, conseiller municipal qui expose : pour aider la forêt 

à se renouveler et assurer ses fonctions, les communes peuvent investir dans des travaux de régénération 

ou de renouvellement. 

En tant que propriétaire de forêt communale, la commune de Moissac-Bellevue souhaite programmer et 

réaliser ces travaux en partenariat avec l’ONF avec la plantation de 500 plants. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter l’aide financière maximale 

de la Région sur le programme « 1 million d’arbres » 

 

15* Création d'emploi d'un agent  recenseur et fixation de sa rémunération 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents,  
DECIDE la création d'emploi de contractuel en application de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à 
des besoins occasionnels ou saisonniers à raison : 
- D’un emploi d'agent recenseur, contractuel, à temps non complet, pour la période allant du 21 janvier 
au 20 février 2021 
- de fixer la rémunération de l’agent recenseur comme suit : 

• 1.30 € par feuille de logement remplie 

• 2.00 € par bulletin individuel rempli. 

La collectivité versera un forfait de 150 € pour les frais de transport. L’agent recenseur recevra 70 € pour 

chaque séance de formation. 

 

16* Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe pour donner suite à un 

avancement de grade et suppression de poste 

En raison de l’avancement de grade d’un adjoint technique territorial à temps non complet, réunissant les 

conditions d’ancienneté pour accéder au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, 

après avis favorable de la CAP du 07 septembre 2020, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer 

un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet et de supprimer le poste 

d’adjoint technique territorial à temps non complet car la commune ne souhaite pas anticiper de nou-

veaux recrutements. 

Accord à l’unanimité du conseil municipal 

 

Plan communal de sauvegarde / DICRIM : mise à jour des intervenants 

Pour donner suite à l’élection municipale, il convient de procéder à la mise à jour des intervenants. 
Le DICRIM et le PCS sont consultables en mairie. Le DICRIM est à disposition sur le site internet de la com-
mune. 
 

Réflexion sur la tarification des salles communales 
En commission une réflexion a été menée sur la tarification des salles qui sera mise à l’ordre du jour au 
prochain conseil municipal. 
Les modalités de location des salles doivent être revues en commission avant délibération 
 

Conseils municipaux 
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SYMIELECVAR : information sur la rénovation du parc d’éclairage public communal 
Monsieur TAMBOURIN expose aux conseillers présents l’étude qu’il a faite pour le relamping de l’éclai-
rage public par LED. Une solution est possible auprès du SYMIELECVAR. 
L’éclairage solaire est également étudié. Toutefois cette solution ne semble pas adaptée à nos besoins : 
notre parc est déjà sur un réseau filaire. 
Mme NAVILLOD demande l’étude de détecteurs de présence qui semble suffisants pour notre commune. 
Monsieur BACCI propose également de voir auprès de la SET à  Tavernes pour une contreproposition. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Bien vacant et sans maître 
Pour donner suite à la procédure de bien vacant et sans maître pour la parcelle C n°304 qui a porté délibé-
ration pour ce conseil, le cabinet FCA en charge de cette affaire nous propose de faire une étude complète 
des biens sans maitres sur la commune pour la somme de 650€ HT.   
Accepté à l’unanimité. 
 
Soutien aux commerces de proximité 
Monsieur le maire donne lecture du communiqué d’Hubert Falco, président de l’Association des maires 
du Var concernant le soutien aux commerces de proximité. Le conseil municipal soutient cet engagement 
mais la commune n’est pas en mesure de prendre une décision légale pour la réouverture des petits com-
merces. 
 
Commissions optionnelles CCLGV 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la CCLGV met en place des commissions optionnelles 
et que les élus ont la possibilité d’y participer. Les membres intéressés se font connaître dans la réparti-
tion des commissions. 
 
Vente immeuble Le Rosier 
Le locataire actuel a informé par courrier le conseil municipal de son souhait de se porter acquéreur du 
bien dont elle est la locataire, au prix proposé par la commune.  
La vente et les modalités seront actés par délibération au prochain conseil municipal  
 
Point sur les travaux de réseaux d’eau et d’assainissement 
Monsieur BLANC Michel, adjoint aux travaux, informe le conseil municipal de l’avancement des travaux de 
rénovation du réseaux eau et assainissement. Au vu de la situation sanitaire, l’entreprise a pris environ   
15 jours de retard. Des problèmes de sécurité sont relevés. La rue du château est presque terminée.  
Des contrôles par caméra sur les réseaux seront nécessaires avant de refaire les enrobés. 
Il a été demandé aux entreprises de terminer les travaux avant la fin du mois. 
 
Bistrot de pays 
Une commission se réunira pour étudier les candidats à la reprise du bistrot de pays. A ce jour une seule 
candidature (4 au total en fin d’appel à candidature). 
 
Jardin d’enfant 
Les travaux se termineront pour la fin d’année. 
 
Fin de la séance à 16H00 
 

Les convocations et comptes rendus des conseils municipaux  

sont disponibles sur le site internet de la commune dans la rubrique : 

La mairie à votre service/Vie municipale/Séances du conseil 

 

Les convocations, comptes rendus, délibérations et arrêtés sont affichés en mairie  

dans les délais et durées réglementaires 

Conseils municipaux 
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Face aux inondations, adoptez les bons gestes 
 

Les crues dramatiques de l’automne 2019 rappellent l’importance de l’exposition de notre 
territoire face aux inondations liées aux pluies méditerranéennes intenses. 
Avec le réchauffement climatique, il est fortement probable que les épisodes de pluies in-
tenses seront plus fréquents ou violents. Il est donc indispensable de s’approprier les bons 
gestes et d’anticiper ce risque qui peut, à tout instant, surprendre par sa soudaineté. 

Dès la fin du mois d’août, sur l’arc méditerranéen, 
l’équivalent de plus d’un mois de pluie peut 
s’abattre en quelques heures. Ces précipitations 
intenses montant de la Méditerranée (flux Sud - 
Nord) et bloquées par les Cévennes et le Massif 
central peuvent générer des crues subites.  
Pour que chacun devienne acteur de sa propre 
sécurité, il est important de connaître les phéno-
mènes et d’adopter de bons comportements.  
En amont, préparez un kit de sécurité pour pou-
voir vivre en autonomie pendant quelques jours : 
nourriture, médicaments, radio, bougie, copie de 
la carte d’identité…  
Dès qu’une inondation survient, restez prudent et 
n’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y 
sont en sécurité. L’utilisation de la voiture est ex-
trêmement dangereuse : moins de 30 cm d’eau 
suffiraient à l’emporter. N’allez pas non plus cher-
cher votre véhicule dans un parking souterrain. Il est recommandé de rester chez soi et de se tenir infor-
mé sur les sites de Vigicrues et de Météo-France (disponibles aussi sur mobile) ou par téléphone au 
05 67 22 95 00. 
Plus d’informations : pluie-inondation.gouv.fr 
 

Vigipirate « urgence attentat » 
 

Suite à la recrudescence des attentats terroristes sur le territoire national, le Premier Mi-
nistre a décidé d’élever le niveau Vigipirate à son niveau "Urgence attentat" sur l'ensemble 
du territoire national. Le dispositif sentinelle a été renforcé avec 7 000 hommes mobilisés.  
Dans le contexte de republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo, le 2 sep-
tembre 2020, la France est, pour la première fois depuis les attentats de janvier 2015, l’ob-

jet de 3 attaques terroristes en moins d’un mois : le 25 septembre 2020 à Paris, le 16 octobre 2020 à Era-
gny et le 29 octobre 2020 à Nice. Ce même jour, un garde du consulat de France à Djeddah (Arabie Saou-
dite) a été agressé. Son attaquant a été interpellé et remis aux autorités locales. 
 
Qu’est-ce que le niveau " urgence attentat " ? 
Le niveau urgence attentat peut être mis en place à la suite immédiate d’un attentat ou 
si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Ce niveau est mis en 
place pour une durée limitée : le temps de la gestion de crise. Il permet notamment 
d’assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens, mais aussi de diffuser des informa-
tions susceptibles de protéger les citoyens dans une situation de crise. 
Pour plus d’informations sur le plan Vigipirate : www.vigipirate.gouv.fr  

Nos partenaires 

http://www.vigipirate.gouv.fr
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Nettoyons le Verdon 
 

Le Parc naturel régional du Verdon poursuit son action « Nettoyons le Verdon » via son dis-
positif écogardes et grâce à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec plusieurs opé-
rations de dépollution des milieux naturels en cours et à venir. En partenariat avec l’asso-
ciation Mountain Wilderness, le Parc a coordonné une équipe d’une vingtaine de per-
sonnes pour procéder à l’enlèvement de près de 2 tonnes de déchets au Belvédère de Baou 

Béni sur la commune de La Palud-sur-Verdon.  
Les Gorges du Verdon sont un haut lieu de l’escalade depuis des 
décennies. La configuration complexe de parois et de vires a mal-
heureusement aussi fait l’objet de dépôts et jets sauvages depuis 
les routes supérieures. Cette opération, avec des guides pion-
niers des lieux et la jeune génération de professionnels a concer-
né la réhabilitation d’une vire sous le belvédère de l’Imbut (rive 
droite) au départ de la voie d’escalade « Liberté surveillée ».  
Sur deux jours, les écogardes du Parc et cadres de l’association 
spécialisée dans le démantèlement des installations obsolètes, 
ont sécurisé l’accès à la zone de chantier. Le regroupement des déchets et encombrants s’est fait le lundi 
14 septembre. Les guides du Syndicat national des guides de montagne et des bénévoles ont préparé l’en-
lèvement d’encombrants anciennement abandonnés volontairement ou accidentellement sur ce secteur 
très difficile d’accès. Au-delà des multiples déchets de petite taille jetés depuis la route des crêtes 
(canettes, poubelles, plastiques, …), cette opération a permis de conditionner l’enlèvement d’un petit 
avion de tourisme crashé sur le site il y a une quarantaine d’années, une carcasse de voiture et plusieurs 
moteurs automobiles, soit plus de 1800 Kg de déchets. Le Parc du Verdon et Mountain Wilderness tien-
nent à remercier la présence bénévole et l’investissement sur le chantier de nombreux professionnels  
locaux des sports de nature !  
 

Révision de la charte du Parc 
 

La commune de Moissac-Bellevue est membre du PNR Verdon depuis la création du Parc 
en 1997, date de présentation de la première charte et de son approbation par l'Etat pour 
une durée de 15 ans au maximum. La Charte du Parc a fait l'objet d'un renouvellement en 
2008. Arrivant bientôt à son terme, le conseil régional PACA a lancé une procédure de révi-
sion qui aboutira à une nouvelle Charte pour la période 2023/2038. Les réflexions engagées 

depuis plus de 2 ans maintenant ont dégagé huit grands enjeux dont sept sont sous-tendus par un enjeu 
global qui les réunit tous : le changement climatique. Le nouveau projet pour le territoire doit donc se 
dessiner en tenant compte de ces enjeux : 
• Enjeu 1 : atténuation et adaptation face aux effets du changement climatique 
• Enjeu 2 : préservation et valorisation concertées des biens communs (ressources naturelles, eau, forêt, 

biodiversité, matières premières , ressources humaines ,savoir-faire, connaissances, patrimoines) 
• Enjeu 3 : réduction de la vulnérabilité du territoire face à l'épuisement des ressources énergétiques 

(sobriété, efficacité, énergies renouvelables) 
• Enjeu 4 : maintien de la vocation agricole et pastorale du territoire et renforcement du lien producteur/ 

consommateur 
• Enjeu 5 : maîtrise des pressions exercées sur le territoire et préservation de la qualité du cadre de vie 
• Enjeu 6 : organisation d'une économie touristique ancrée au territoire, orientée pour le bien-être des 

habitants et favorisant une redistribution équitable des retombées économiques 
• Enjeu 7 : renforcement des liens sociaux nécessaires pour l'adaptation aux changements en cours 
• Enjeu 8 : renforcement du poids des élus ruraux et de la voix des citoyens dans les politiques locales. 
De nouvelles concertations avec les communes et les populations sont encore prévues en 2021 et tous les 
habitants résidents sont invités à faire connaître leur avis sur la nouvelle Charte.  

Nos partenaires 

@Benjamin Gerard-Grosso 
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Notre maire devient Sénateur du Var 
 

C’est un chamboulement important qu’a vécu notre commune : Jean BACCI a été élu Sénateur du Var en 

septembre 2020. Dans le cadre de la loi sur le non-cumul de mandat, il a donc été contraint de démission-

ner de ses fonctions de maire. Dans un communiqué, il a fait part aux habitants de ses motivations et des 

raisons de sa démission. 

 

COMMUNIQUE DU 26 OCTOBRE 2020 
 

Chers concitoyens, 

Je souhaitais vous adresser un grand merci pour la confiance que vous 

m’avez accordée pour ce cinquième mandat. 

Alors que je n’avais rien sollicité, les responsables de la majorité départe-

mentale m’ont demandé de représenter le Var rural au Sénat et j’ai été élu 

lors des élections sénatoriales fin septembre. 

La fonction de Sénateur est incompatible avec la responsabilité de Maire. Je 

suis donc obligé de démissionner. Pour autant, je ne vous laisse pas tomber. 

Je reste conseiller municipal sans délégation pour apporter mon soutien à 

l’équipe en place. 

J’ai particulièrement apprécié l’exercice des mandats que vous m’avez confiés. Aujourd’hui, je travaillerai 

encore pour notre territoire, mais avec plus de hauteur et je l’espère plus de poids, pour le bien-être de 

tous et en particulier du milieu rural. 

La prochaine étape pour la commune sera donc d’élire un nouveau maire et de fait, les adjoints lors du 

prochain conseil qui aura lieu très rapidement et en comité restreint (pas plus de 6 personnes dans le pu-

blic) en raison des mesures sanitaires. 

En ce qui concerne la COVID19, je n’ai malheureusement aucun pouvoir et je ne sais pas ce qui nous 

attend. Soyez particulièrement attentifs aux gestes barrières (masques, lavez-vous souvent les mains, peu 

de contacts). Si vous avez besoin de renouveler vos masques lavables, il en reste quelques uns à votre dis-

position en mairie. 

Au plaisir de vous retrouver en bonne santé. 

Jean BACCI, maire de Moissac-Bellevue 

 

C’est dans ce contexte que le conseil municipal s’est réuni le 30 octobre 2020 pour procéder à l’élection 

du nouveau maire.  

 

Gilbert RIBOULET, ancien 1er adjoint (3ème 

en partant de la gauche sur la photo), a été 

désigné comme successeur et ce fut au 

tour des adjoints d’être nommés.  

Pierre TAMBOURIN est élu au poste de 

1er adjoint (à droite sur la photo),        

Ghislaine GENIO au poste de 2ème
 ad-

jointe (2ème en partant de la gauche ) et 

Michel BLANC au poste de 3ème adjoint (à 

gauche). 

 

Actualités 
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Le 2 novembre, Gilbert RIBOULET, maire de Moissac-Bellevue, s’adressait aux habitants de la commune. 
 

COMMUNIQUE DU NOUVEAU MAIRE 
 

Chères Moissacaises, Chers Moissacais, 

C’est en tant que maire, nouvellement élu ce vendredi         

30 octobre 2020, que je m’adresse à vous dans ce communi-

qué. En effet, Monsieur Jean BACCI, élu Sénateur, s’est trou-

vé en état d’incompatibilité avec la responsabilité de Maire 

et a été dans l’obligation de démissionner de cette fonction. 

Le conseil municipal a donc dû réélire le maire et les ad-

joints. Ainsi, Monsieur Pierre TAMBOURIN prend la fonction 

de 1er Adjoint, Madame Ghislaine GENIO, celle de 2ème Ad-

jointe et Monsieur Michel BLANC devient 3ème Adjoint.  

 

Ce n’est pas sans un pincement au cœur que lors de cette séance, Monsieur Jean-Pierre HERRIOU, conseil-

ler municipal doyen de l’assemblée, a retracé et salué le travail de 25 années au service des habitants de 

Monsieur Jean BACCI. Nous proposerons à cet effet à Monsieur le Préfet de le nommer Maire honoraire de 

la commune.  

L’équipe municipale continuera le travail dans la même lignée et la même optique que précédemment. La 

prochaine réunion du conseil déterminera, entre autres décisions, l’ensemble des délégations et la compo-

sition des commissions. Elle se déroulera le samedi 7 novembre 2020 à 14h à la salle de La Combe. En rai-

son des mesures sanitaires en vigueur, pour ces séances, le public sera limité à 6 personnes jusqu ’à nouvel 

ordre. 

Le reconfinement a bien évidemment chamboulé les organisations de chacun. Aussi, les activités des asso-

ciations sont suspendues. L’accès aux lieux publics ouverts et l’organisation des évènements commémora-

tifs se feront dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.  

La mairie conserve les horaires d’accueil habituels. Toutefois, vous devez privilégier le téléphone et le mail. 

Si votre demande ne peut être traitée par ces moyens, un rendez-vous vous sera donné. 

En ce qui concerne l’appel à candidature pour la reprise du Bistrot de pays, celui-ci a été lancé et le travail 

de recrutement sera poursuivi pour que les repreneurs soient prêts à ouvrir dès que les conditions seront 

favorables. Il est fort probable que la réouverture initialement prévue début décembre soit différée. 

Enfin, comme vous avez pu le constater, des caméras ont été installées sur le Cours et au niveau de l’an-

cienne mairie. D’autres caméras seront installées à l’avenir au niveau du centre de tri des déchets. Ces sys-

tèmes ont pour vocation la surveillance de la voie publique dans le but de protéger les bâtiments, les instal-

lations publiques et leurs abords, la prévention et la constatation d'une infraction liée à l'abandon 

d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets et la constatation des infractions aux règles de la 

circulation.  

L’utilisation des caméras n’est pas en accès libre et est très réglementée. Seules les personnes mandatées 

ont accès aux images. Ces dernières sont conservées sur une durée d’1 mois maximum. Les caméras ne 

filment que la voie publique, en aucun cas le domaine privé. La consultation des images peut se faire dans 

le cadre d’une procédure judiciaire (dépôt de plainte, affaire judiciaire). 

Je terminerais ce communiqué en espérant vous retrouver tous en bonne santé. Prenez soin de vous. 

 

Gilbert RIBOULET, maire de Moissac-Bellevue 

Actualités 

@Yanne Debono 
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Jean-Pierre HERRIOU, doyen du conseil municipal revient sur le parcours de Jean BACCI. 

Depuis 1995, notre commune de Moissac -Bellevue l’avait choisi 

comme premier édile et depuis 25 ans, il a veillé avec vigilance 

pour préserver ce petit territoire de notre si belle France.  

C'est avec ténacité et courage qu’il a réussi à poursuivre et ampli-

fier les orientations définies par son prédécesseur, le regretté 

Monsieur VILLEVIELLE : urbanisation modérée, gîtes communaux, 

zone artisanale, aménagement de la Combe (centre culturel et 

équipements sportifs), bistrot de Pays, Point info, espace Elvire 

Jan, voiries, animations culturelles, aide sociale aux plus démunis, 

plan local d'urbanisme, exploitation et entretien raisonnés de la 

forêt communale, écoute attentive des acteurs économiques 

communaux (agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, artisans, producteurs Bio, Bastide du Calalou, ...). Bref 

tout ce qui constitue le lien harmonieux d'une communauté restreinte mais combien équilibrée avec des 

résidents attachés pour certains à leurs racines anciennes et pour d'autres à leur attrait pour un lieu où le 

calme, le soleil et les grands espaces rivalisent avec la beauté de paysages vallonnés, forestiers, de prai-

ries, vignobles, oliveraies et autres biodiversités provençales si chères à Jean Giono.  

Sa nomination au Sénat confirme à l'évidence les qualités reconnues d'un homme qui, d'abord maire, a su 

associer avec talent tantôt le mandat de Conseiller départemental, maintenant celui de Conseiller régio-

nal, sans oublier les efforts menés pour promouvoir la Communauté de communes Lacs et Gorges du Ver-

don où il fût un temps président et sans oublier non plus sa participation très constructive au sein du Parc 

naturel régional du Verdon et singulièrement au sein du bureau de ce Parc . D'autres responsabilités sont 

probablement omises et nous nous en excusons.  

Toujours la défense du territoire pour le bien-être des populations locales a prévalu et il faut saluer cette 

constante persévérance. Maintenant est venu le temps d'une nouvelle expérience à n'en pas douter pas-

sionnante.  

Promesse est faite que les liens qui l’unissent à notre 

petite commune frôlant les 300 habitants, resteront 

forts et permanents puisqu’il demeure conseiller 

municipal. En effet, dans le contexte actuel où le de-

venir des petits territoires de la République française 

est fragilisé par une réorganisation des services pu-

blics et un bien moindre soutien financier de l’Etat, il 

importe de consolider le tissu local et de chercher à 

faire aboutir les solutions permettant la survie de 

Moissac-Bellevue, en particulier le projet de centrale 

photovoltaïque, objet de tous nos efforts depuis plus 

de cinq années.  

En conclusion, au nom de tout le conseil municipal, 

nous lui souhaitons nos meilleurs vœux de succès 

dans cette nouvelle responsabilité sénatoriale mais il 

ne s'agit pas d'un adieu car notre terroir communal 

et tous ses administrés ont encore besoin de lui. 

Actualités 

Jean BACCI a reçu des élus une céramique et une 

vannerie réalisées par la Ferme de la Célestine 



20 

Travaux de réseaux d’eaux usées et eau potable 
 

Les travaux ont été engagés pour réhabiliter les réseaux d’eaux usées et d’eau potable (uniquement sur la 
rue du Château) sur la partie basse du village afin de supprimer les eaux parasitaires et de sécuriser la 
nouvelle station d’épuration à réaliser en 2021. 
Les travaux concernaient le remplacement du réseau d’eaux 
usées dans la rue du Château, depuis la place de la fontaine 
jusqu’au Calalou, puis en remontant vers les Aires en passant 
par les cheminements sous le village.  
Le remplacement du réseau d’eau potable concernait unique-
ment la rue du château et un poteau incendie a également été 
posé en partie basse. Un réseau provisoire a été posé en sur-
face afin de maintenir les alimentations des riverains. 
Suite à la réalisation de ces réseaux et d’essais règlementaires, 
les réseaux seront mis en service et les revêtements de sur-
face seront réalisés en enrobés. 

Ces travaux ont demandé des moyens assez importants et des traversées 
et des coupures de chaussées ont occasionné une gêne temporaire aux 
riverains. La commune remercie les riverains concernés pour leur compré-
hension et patience. 
Les travaux ont été réalisés selon le planning suivant : 
- 2 mois de travaux de mi-septembre à mi-novembre pour la pose des ré-
seaux  
- essais et tests jusqu’à fin novembre 
- enrobés et finitions début/ mi-décembre 
 

Les intempéries et la période sanitaire ont engendré quelques décalages 

dans le planning mais l’ensemble de ces travaux devrait être terminé pour 

la fin 2020. 

D’autres travaux 
 

Vie locale 

Cabane à livres 
 

La cabane à livres de Moissac est en place sous 
le porche derrière le Bistrot de pays. Une autre 
est également disponible au niveau de l'ancien 
Point info.  
Nous vous rappelons les principes : prenez / dé-
posez / échangez.  
Apportez les livres qui vous ont plu, qui sont en 
bon état et propres. 

 
Pensez que ce sys-
tème d'échange est 
fondé sur le civisme 
et le partage, prenez 
en soin ! 
 
 
 
 

Suite aux intempéries de novembre 2019, des 
dégâts ont été engendrés sur divers lieux qu’il a 
fallu réparer et/ou sécuriser. Plusieurs chemins 
communaux ont été repris en urgence et un en-
rochement a été réalisé sur le chemin des Bla-
quets. 
Des caméras ont été installées sur le Cours et au 
niveau de l’ancienne mairie. D’autres caméras 
seront installées prochainement au niveau du 
centre de tri des déchets.  
Cette année, c’est le gîte des Lauriers situé rue 
des Aires qui connaît un renouveau avec notam-
ment la réfection de la cuisine. 



21 

Ordures ménagères et déjections canines 
 

Le service déchets de la communauté de communes con-

naît des difficultés dues à la période sanitaire.  

Le ramassage des déchets est effectué une fois par se-

maine. Ajoutons à cela les travaux réalisés sur la commune 

gênant le passage des camions. Ceci étant dit, nous en ap-

pelons au civisme de chacun pour que les poubelles ne 

soient pas débordantes. Les sachets posés au sol sont dé-

chirés par les animaux errants et la photo ci-dessus fait le constat désolant des conséquences.  

Merci de jeter vos ordures dans un bac un peu plus loin quand vous constatez que le bac ne fermera plus. 

En ce qui concerne les déjections canines, sachez que la commune met à disposition des sacs pour les ra-

masser. Ils sont disponibles au secrétariat de la mairie. 

 

Le coronavirus circule toujours 
 

Si vous souhaitez plus d’information sur le sujet, voici quelques contacts utiles : 
• Numéro vert COVID 19 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 
• Le site internet de la commune dans la rubrique 

« Infos coronavirus » reprend l’ensemble des informa-
tions connues : liens utiles en matière économique, 
les attestations, la gestion des déchets, le dépistage, 
les loisirs, les textes réglementaires. 

Suite à cette nouvelle période de confinement, la com-
mune a été contrainte de fermer les salles aux activités 
de loisirs. Ainsi, le tennis de table, la gym et le qi gong 
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, afin d’ai-
der les associations, le conseil municipal a décidé de ne 
pas leur facturer l’utilisation de la salle du 4ème trimestre 
2020 pour les séances réalisées. Il en est de même pour 
les manifestations. Vivement des jours meilleurs ! 
Il reste encore des masques en tissus pour adultes et enfants disponibles en mairie. Si vous souhaitez re-
nouveler votre dotation, n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat. 
D’autre part, comme lors du précédant confinement, la commune met à disposition des habitants, les 
attestations de sortie au niveau de la fenêtre de la mairie. 

Vie locale 

     Le Carnet 

Rose ou choux ? Pas de naissance pour cette année 

Ils se sont dit oui Pas de mariage cette année 

Ils se sont engagés Pas de PACS pour cette année 

Ils nous ont quittés 

Le 18 décembre 2019 à l’île Maurice :  
Henriette Jeanne Louise VAN NUVEL née LE BOLE 
Le 18 janvier à Draguignan : Francis Guy HERMANT 
Le 5 juin à Toulon : Robert Jean Léon FERRERO 
Le 19 octobre à Toulon : Nicolas KOTCHIAN 
Le 16 novembre à Aubagne :  
Josette Andrée Louise BURIASCO née MORAZZANI 
Le 21 novembre à Aups : Etienne AYCARD 



22 

Enquête de satisfaction CNSA  
A l'instar de l'année précédente, la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA) a élaboré une enquête 
de satisfaction à l'attention des usagers des Maisons     
départementales des personnes handicapées. 

 
Cette enquête s'inscrit dans la dyna-
mique actuelle de modernisation des 
MDPH et dans un objectif d'amélio-
ration continue de la qualité de ser-
vice dans les MDPH. Elle s'adresse 
aux personnes en situation de handi-
cap mais également à leurs proches. 
 

Vous souhaitez répondre à l’enquête, rendez-vous sur le 
site : http://mamdph-monavis.fr/ 
 
 

RAPPEL : brouillage de votre TV 
Afin de satisfaire les exigences 
de qualité du réseau 4G de télé-
phonie mobile, la société Orange 
va opérer des modifications sur 
l’antenne-relais située Chemin 
de Vérignon.  
Suite à ces travaux, si vous ob-
servez un brouillage de la TNT, 
vous pouvez contacter le centre 
d’appel dédié : 
au 09.70.818.818 du lundi au vendredi de 8h à 19h  
ou par internet à l’adresse http://www.recevoirlatnt.fr 
 
 

Nouveau site pour le Covoit'ici  
Avec Covoit’ici, vos trajets quotidiens 
se font en covoiturage sans réserva-
tion et sans commission. Pas besoin de 
s’organiser à l’avance, aucune con-
trainte ! Lorsqu’un passager se rend à 
l’arrêt et fait une demande, les con-
ducteurs sont immédiatement infor-
més de sa présence par l’application et 
par les panneaux lumineux. 

Passagers : les trajets avec Covoit’ici sont gratuits.  
Conducteurs : touchez de 0,50 € à 3,50 € par covoiturage 
réalisé (dans la limite de 2 trajets par jour). 
 
Pour vous inscrire ou vous renseigner :  
https://www.covoitici.fr/lignes-covoitici-du-verdon/ 
 
Pour tous renseignements complémentaires contacter 
Adrien Caboche : 04.89.26.02.53 ou acaboche@cclgv.fr 

En bref... 

Intoxications au monoxyde      
de carbone 

Malgré les campagnes d’information et 
les rappels des mesures de prévention 
diffusés régulièrement par les autorités 
sanitaires, on déplore encore chaque 
année au niveau national près de        
100 décès attribués à des intoxications 
au monoxyde de carbone. 
De simples gestes de prévention per-
mettent pourtant d'éviter ces intoxica-
tions. La prévention joue un rôle majeur 
dans la réduction du risque d'intoxica-
tion qui touche toute la population, quel 
que soit son niveau de vie. Elle permet 
également d'améliorer la prise en charge 
des personnes intoxiquées en favorisant 
la rapidité d’intervention des services 
d’urgence. 
Retrouvez toutes les informations sur :  
https://www.paca.ars.sante.fr/
prevention-des-intoxications-au-
monoxyde-de-carbone 
 
 

Campagne « Sauvons Noël »  
Un seul objectif, réussir Noël !  
La Région Sud crée une plateforme de 
référencement de tous les commerces 
de proximité qui vous permettra de trou-
ver directement tous les commerces 
près de chez vous. 
Le lien : 
https://sauvernoel.maregionsud.fr/ 

https://www.covoitici.fr/lignes-covoitici-du-verdon/
mailto:acaboche@cclgv.fr
https://www.moissac-bellevue.fr/la-mairie-a-votre-service/525-intoxications-au-monoxyde-de-carbone
https://www.moissac-bellevue.fr/la-mairie-a-votre-service/525-intoxications-au-monoxyde-de-carbone
https://www.moissac-bellevue.fr/la-mairie-a-votre-service/532-campagne-sauvons-noel
https://sauvernoel.maregionsud.fr/
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… en juillet 

La Fête des terrasses le 1er. 

Initiée par la Région Sud et relayée par la commune pour célébrer la li-

berté retrouvée après le confinement, cet évènement a été organisé en 

partenariat avec le Bistrot de pays « Le Bellevue ».  

Le groupe Salexo proposait une ambiance musicale. 

 

… en août 

Concert organisé par la 

commune à l’occasion de la 

Saint Sauveur en partena-

riat avec le Bellevue le 1er. 

Nathalie ROMERO propo-

sait un répertoire variétés et 

latino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition de M. HEINEMANN à l’espace Elvire JAN  

du 1er au 10. 

 

Concert piano forte organisé par la commune le 17. 
 

Ça s’est passé... 

Messe et procession de la Saint Sauveur le 8. 

Le saint est décoré par les paroissiens menés par 

Paulette GIRARD notre doyenne. 
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… en septembre 

Tous au compost-eur le 11 

Dans le cadre de la réduction des déchets ménagers, 7 com-

posteurs, 7 bioseaux ainsi que des kits de tri ont été distribués 

aux riverains qui avaient réservé leur composteur auprès de la 

communauté de communes.  

… en octobre 

La Fête de la science le 9 octobre 
Exposition "Feux de forêts" présentée par Daniel 
JEANNERET aux élèves de CM2. Les élèves ont 
présenté une dizaine d’affiches qu’ils ont réalisées 
en classe sur le même thème. La plantation de     
2 amandiers offerts par l’association Gulliver et   
M. JEANNERET est prévue prochainement dans le 
périmètre scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Election du maire et des adjoints suite à la  

démission de Jean BACCI devenu Sénateur le 30. 

Ça s’est passé... 

… en novembre 

Cérémonie du 11 novembre. 
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Au vu de l’actualité sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer un programme. 
Vous pourrez retrouver le détail des événements qui nous seront annoncés  

sur le site internet : www.moissac-bellevue.fr 
et sur la page Facebook : Commune de Moissac-Bellevue 

Nous diffuserons également ces évènements aux points d’affichages communaux se trouvant  
dans les différents quartiers, ainsi que par mail. 

 
Pour recevoir les informations de la commune, vous devez vous inscrire à notre liste de diffusion 

en envoyant un mail à l’adresse: cultureloisirs.moissac@gmail.com 
Le RGPD (Règlement général sur la protection des données) nous impose cette inscription pour obte-
nir votre consentement. Nous ne pouvons utiliser d’autres communications (mail envoyé directement à 
la mairie pour une demande par exemple) pour vous inclure dans cette liste de diffusion. 
Cette liste est interne à la commune, ne sert qu’à la diffusion d’informations et de publications de la 
commune et n’est absolument pas échangée, vendue ou cédée à des fins de prospections commerciales 
ou électorales. A tout moment, vous pouvez nous faire part de votre souhait de retrait de la liste par 
un simple mail. N’hésitez pas, nous avons vu, en ces temps de crise sanitaire, qu’elle était d’une grande 
utilité pour vous informer, notamment quand le confinement empêchait les déplacements. 

Les festivités à venir 

 

Avec les règles sanitaires, l’ensemble des activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
 

Tennis de table avec le Club Aupsois 
Renseignements : 06.87.04.97.97 
 

Cours de gym avec Moissac Forme et Loisirs 
Renseignements : 06.82.24.41.58 ou 06.42.70.59.78 
 

Cours de qi-gong 
Renseignements : 06.86.65.27.50 
 

Les autres associations Moissacaises 
L’UFCC (Union festive culturelle et commerciale) 

Renseignements : unionfestivedemoissac@gmail.com 
 

Moissac Sports et Loisirs 
Contact : moissacsportsloisirs@gmail.com 
 

La société de chasse La Saint Sauveur coordonne les actions de chasse sur le territoire 
de la commune. 
 

Le souvenir français est une association nationale régie par la loi 1901 reconnue d'utilité 

publique. Elle a pour vocation de conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts 

pour la France ou qui l'ont honorée par de belles actions par l ’entretien, la rénovation et le  
fleurissement des tombes, monuments commémoratifs. 
La section de Moissac-Bellevue fait toujours appel à volontaire(s) pour reprendre la prési-
dence. 

Vie associative 
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Infos pratiques 

Mairie 
Ouverte les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 
Tél : 04.94.70.16.21  Télécopie : 04.94.70.52.51  Courriel : mairiemoissac83@orange.fr 
Site Internet : www.moissac-bellevue.fr    Page Facebook : Commune de Moissac-Bellevue 
Vous y trouverez encore plus d’informations concernant la vie dans notre commune, et des alentours.  
Bonne visite ! 

Wifi gratuit disponible sur le Cours, connectez-vous à « Tourisme_CCLGV_Ext » 
 

Gîtes de Moissac-Bellevue 
Notre commune dispose de 10 gîtes pouvant accueillir de 2 à 5 personnes.  
Consulter les Gîtes de France du Var : 04 94 50 93 93 ou www.gites-de-france-var.fr 
 

Marché paysan de la Célestine 
Tous les samedis matin de 8h30 à 12h à la Célestine. 
 

AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) 
Les Terres Longues au 04.94.70.51.27 ou par mail les-terres-longues@wanadoo.fr 
 

Assistante sociale 
Sur rendez-vous les 1er et le 4ème jeudis du mois à Régusse. Contact : 04.83.95.59.60. 
 

Police pluricommunale 
Le brigadier chef principal Stéphanie Le Corre. Pour la contacter : 06.65.70.41.39. 
 

Conseil juridique 
Sur RDV à France services d’Aups. Contact : 04.98.10.29.43. 
 

Infos escroqueries 
Contact : 08 11 02 02 17 (coût d’un appel local) ou www.internet-signalement.gouv.fr. 
 

Une question administrative ou juridique : le site officiel à consulter 
Connaître vos droits, effectuer vos démarches sur www.service-public.fr. 
 

France services d’Aups - Centre de Ressources  
Emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc... 
33 bis avenue Georges Clémenceau 83630 AUPS 
Contact : 04 98 10 29 43 ou msap.aups@orange.fr  
 

Mission locale ouest Haut-Var 
Emploi, santé, découverte, orientation, vie pratique des jeunes de 16 à 25 ans 
Quartier Le Plan 83170 BRIGNOLES 
Contact : 04 94 59 03 40 ou sur le site : www.missionlocale-ohv.fr 
 
Retrouvez toutes les annonces d’emploi sur le site internet de la commune à la rubrique : 
Vire à Moissac / Solidarité et santé / Emploi et formation 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS (ramassage des monstres) 
Calendrier 2021, les jeudis : 

 

 14 janvier  11 février  11 mars  8 avril   13 mai  
 10 juin   16 septembre 14 octobre  12 novembre  9 décembre 
 

Pensez à vous inscrire en mairie au moins deux semaines avant la date de passage ! 
ATTENTION, certaines dates peuvent être annulées car en période de confinement le ramassage n’a pas lieu. 

mailto:mairiemoissac83@orange.fr
http://www.moissac-bellevue.fr
mailto:les-terres-longues@wanadoo.fr
mailto:msap.aups@orange.fr
http://www.missionlocale-ohv.fr
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Depuis cet été, des chatons ont fait leur 

retour dans le haut du village avec leur 

maman. La commune va donc reprendre 

une convention avec la SPA de Flayosc 

pour les stériliser. 

 

Si vous souhaitez les adopter, n’hésitez pas 

à le faire savoir au secrétariat de la mai-

rie. 

 

En attendant, nous avons besoin d’aide 

pour les nourrir, vos dons seront les bien-

venus. 

 

Une petite chatte a également élu domi-

cile chez M et Mme BEZY, attendris ils 

l’ont adoptée. 

 

Nous remercions nos donateurs : 

• Mme HERMANT 

• Mme ALLENET 

 

Contacts :  

Christiane et Jean MAHIEU : 06 18 03 01 65 

Les minettes et minous 

 

Nous vous annoncions dans le précédant bulletin que 
la commune devait procéder au recensement de la 
population en janvier 2021.  
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 et après 
une large concertation auprès des associations d’élus 
et de la Commission nationale d’évaluation du recen-
sement (CNERP), l’Insee a décidé, à titre exception-
nel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 
2021 à 2022.  

Dernière minute... 
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Réalisation: 
service communication de la commune de Moissac-Bellevue 
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