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MOUSSAC INFO 

 

N° 53 – Juin 2017 

 

 

 

 

Le mot de Mme le Maire 

 

     Comme vous avez pu le constater, 

camions et engins de travaux 

publics font de nouveau partis de 

notre paysage. Depuis le temps que 

nous l’évoquions et bien nous y 

sommes : l’agrandissement de notre 

cimetière est bel et bien commencé. 

Ce chantier va durant quelques 

mois, occasionner une perturbation 

de la circulation ce qui doit nous 

inviter à la prudence. 

  

      Dans un mois, les vacances d’été 

débuteront pour la plupart d’’entre 

vous. Pour d’autres au contraire, les 

travaux saisonniers ne feront que 

commencer. C’est le cas de 

Valentine, qui durant la période de 

juillet/août, vous accueillera, pour 

sa deuxième année, au camping du 

moulin Chauvet. Nous lui 

souhaitons un agréable séjour 

parmi nous, en espérant que le beau 

temps soit de la partie pour que nos 

« tout-petits » profitent de la 

pataugeoire et que nos « plus-

grands » bénéficient d’un moment 

de détente en sirotant une 

limonade à la buvette. 

Plusieurs animations à ne pas 

manquer sur notre aire du moulin 

Chauvet : « Lire en transat », « la 

Caravane des sports » ainsi que « le 

cirque en tournée ». 

 

 

 

 

Notre rdv annuel sur les bords de la 

Vienne, à la conquête de notre 

« fameuse fleur jaune », n’est pas 

arrêté. Nous en reparlerons lors de 

notre fête des associations le 14 

juillet. En effet, il est trop tôt pour 

mesurer l’impact et l’ampleur de la 

Jussie sur notre rivière. Le peu de 

soleil ne lui a pas encore permis de 

se développer à sa guise. 

 Il me semble, qu’après 3 ans de 

mobilisation et de lutte acharnée 

pour enrayer sa prolifération, notre 

action n’a pas été vaine. La Jussie 

est moins présente sur nos lieux 

stratégiques : le camping, la base de 

canoé kayak. Evidemment, bien 

d’autres portions de la Vienne 

seraient à dépolluer mais qui sait, 

peut-être qu’un jour nous trouverons 

le remède miracle !! 

 

      Puisque nous sommes sur l’eau, 

nous ne pouvons pas, ne pas avoir 

une petite pensée d’encouragement 

à l’encontre de Gaëtan qui, 

actuellement, s’entraine en vue des 

championnats de France puis des 

championnats du Monde de kayak, 

descente/sprint en septembre à Pau. 

 

      Enfin, nous venons d’élire notre 

Président de la République. Il nous 

faut à présent élire nos députés 

alors, retrouvons-nous les 11 et 18 

juin à la salle polyvalente. 

                                                                                                                   

Bonne lecture 

 

Sylviane SOUBRY 
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BUDGET 2016- BILAN 

 

 

 

 
Budget communal – Bilan 2016 

 

FONCTIONNEMENT 

Résultat de clôture 2015 73 364,23 

Recettes 2016 438 555.91 

Dépenses 2016 337 740.03 

Résultat de l’exercice 2016 100 815.88 

Résultat cumulé  
 

174 180.11 
 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

Résultat de clôture 2015 -39 364.29 

Recettes 2016 158 224.58 

Dépenses 2016 220 317.99 

Résultat de l’exercice 2016 -62 093.41 

Résultat cumulé -101 457.70 
 

Excédent des restes à 

réaliser  

 

 

87 343.20 

 

 
Budget photovoltaïque – Bilan 2016 

 

Les résultats cumulés du fonctionnement et 

des investissements ont été reportés sur 

l’exercice 2017, en recettes de 

fonctionnement soit 4 434.20€ et, en 

recettes d’investissement soit 195.62€. 

 

 
Budget assainissement – Bilan 2016 

 

Les résultats cumulés du fonctionnement et 

des investissements ont été reportés sur, 

l’exercice 2016, en recettes de 

fonctionnement soit 2 636.34 et, en 

dépenses d’investissement soit - 4 091.81€. 
 

 

 

BUDGET 2017 

 

 

 
 

Taux d’imposition des taxes locales  

 

Il a été décidé de maintenir les taux 

appliqués en 2016 sauf pour la taxe 

foncière (bâti) soit :  
 

Taxe d’habitation  
 

➢ 12,50 %  

➢ La recette attendue est de 69 938€. 
 

Le taux moyen communal 2016 au niveau 

départemental est de 27,82 %.  
 

Taxe foncière (bâti)  
 

➢ 10,98 % (impact de la fusion des 2 

Communautés de Communes), 

➢ La recette attendue est de 40 132€. 
 

Le taux moyen communal 2016 au niveau 

Départemental est de 22.17 %.  
 

Taxe foncière (non bâti)  
 

➢ 37,95 % 

➢ La recette attendue est de 23 377€. 
 

Le taux moyen communal 2016 au niveau 

départemental : 42,54%. 

 

Total produit fiscal attendu : 133 447,00€. 

 
 

Budget photovoltaïque - 2017 

  
Le budget 2017 est en équilibre : 

 

➢ En fonctionnement à 13 124.20€,  

➢ En investissement à 4 824.20€. 
 
 

 
 
 
 
 

Budget assainissement - 2017 

 

Le budget 2017 est en équilibre : 

 

➢ En fonctionnement à 30 164.88€,  

➢ En investissement à 18 460.35€.  
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Budget communal – 2017 

 

FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES RECETTES 

Charges à caractère général 212 225.61 Produits/services/ventes  36 024.00 

Charges de personnel et frais assimilés 214 630.00 Impôts et taxes 178 186.00 

Autres charges de gestion courante 20 850.00 Dotations/Subventions 148 179.00 

Charges financières 11 000.00 Autres produits de gestion 20 000.00 

Charges exceptionnelles 300.00 Produits financiers 6 288.67 

Virement à la section investissement 94 776.12 Atténuations de charges 5 038.45 

  
Excédent de fonctionnement 

reporté 
160 065.61 

TOTAL 553 781.73 TOTAL 553 781.73 

 

INVESTISSEMENT 

NATURE DÉPENSES  

RECETTES  

Subvention 
Autres financements 

Retour TVA Autofinancement 

Déficit Inv. reporté 101 457.70  

20 200.00 

117 818.23 
 

Dont : 

 

> L’excédent de fonctionnement 

2016, soit :   14 114.50 

 

> L’apport de la section 

fonctionnement 2017, soit : 

94 776.12 
 

> Autofinancement autre, soit : 

 

8 927.61 

 

Emprunts  36 002.96  

Travaux camping 2 670.85  

Travaux bâtiments 3 500.00  

Travaux de voirie 38 000.00  

Achat de matériel 20 572.00  

Réserve foncière 11 648.55  

Enfouissement 

réseaux 
0.00 23 740.00 

Aménagements 

multiservices 
15 000.00 27 665.00 

Salle polyvalente 9 903.25 117 014.08 

Cimetière 130 000.00 111 522.00 

Accessibilité 

Mairie/APC/Place 
67 802.00 39 551.00 

Accessibilité abords 

médiathèque 
30 000.00 9 047.00 

Sous-Total 466 557.31 328 539.08 20 200.00 117 818.23 

TOTAL 

Dont reports 

466 557.31 

184 471.88 

466 557.31 

271 815.08 
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INVESTISSEMENTS INSCRITS 

AU BUDGET COMMUNAL 2017 

 

 

Les investissements, pour lesquels des 

aides financières ont été sollicitées, seront 

lancés sous réserve que ces aides aient été 

attribuées à la commune 
 

Site du moulin Chauvet 

 

►Eclairage de l’entrée du camping et 

fermeture du pignon « ouest » de la halle.  

 

Bâtiments 

 

►Réfection du crépi de la façade du 

multiservice et aménagement d’un parking. 

►Mise en accessibilité du bâtiment 

« mairie, agence postale communale » et 

réaménagement de la place de la Liberté, 

►Aménagement de « l’espace cuisine » de 

la salle polyvalente et positionnement de 

rideaux, 

►Aménagements de l’extension du 

cimetière et création d’une nouvelle voie 

d’accès. 
 

Foncier 

 

►Achat des terrains nécessaires : 

• A la création d’un parking et d’un 

accès à la salle polyvalente à partir 

de la base, 

• A la création d’un parking attenant 

le multiservice. 
 

Voirie 

 

►Routes de la Carte et de la Fauconnière, 

►Cour du bâtiment accueil de loisirs, 

►Mise en accessibilité des abords de la 

médiathèque. 

 

Achats de matériel 

 

►Matériels informatique, sono et vidéo, 

►Défibrillateur, 

►Fourche pour tracteur, 

►Débroussailleuse spécifique, 

►Mobilier, 

►Cache-containers.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

TRAVAUX 

 

 

 

 
 

Extension du cimetière 

Etat d’avancement 

 

Les travaux d’extension et de la création de 

la nouvelle voie d’accès ont fait l’objet 

d’une procédure adaptée de marché public 

de travaux. 

La consultation par publication dans un 

journal d’annonces légales et publication 

sur plateforme dématérialisée a été lancée 

le 3 mars 2017. 

L’ouverture des plis a eu lieu le 30 mars. 

Après analyse des offres par le maitre 

d’œuvre, ont été retenues : 
 

Lot 1 – Terrassement = 54 005,85€ HT – 

64 807,02€ TTC 

►Entreprise Société de Travaux Publics et 

Ruraux - STPR à Pleuville – 16490,  

 

Lot 2 – Maçonnerie = 47 574,00€ HT – 

57 088,80€ TTC 

►Entreprise SVJ Paysage à Châtellerault – 

86100, 

Lot 3 – Espaces verts = 11 008,70€ HT – 

13 210,44€ TTC 

►Groupement Poitou hydro-culture à 

Naintré - 86530 et Boucher TP Paysage à 

Guesnes – 86420.  

 

Les travaux de terrassement et de 

maçonnerie sont prévus de fin mai à mi-

septembre. L’engazonnement est 

programmé pour fin septembre et la 

plantation des arbustes pour la fin d’année.  

L’extension du cimetière devrait être 

opérationnelle pour la mi-2018. 
 

Coordination de Sécurité et Protection de 

la Santé - SPS 

3 entreprises ont été consultées, 2 

entreprises « Bureau Véritas » et 

« Socotec » ont répondu et l’entreprise 

« Socotec » a été retenue pour assurer les 

missions de coordination. 

Montant estimé : 1102,84 HT. 
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Extension du cimetière – Risque lié 

au contexte hydrogéologique 

 

La parcelle, sur laquelle est réalisée 

l’extension du cimetière, présente un 

risque lié au contexte hydrogéologique qui 

peut se manifester par l’inondation des 

sépultures et, de ce fait, entraîner la 

contamination de la nappe d’eau 

souterraine. 

En conséquence, le rapport de 

l’hydrogéologue qui a validé la création de 

cette extension, préconise :  

►De limiter la profondeur des fouilles à 

1,50 m par rapport au terrain naturel, 

►De mettre en place un périmètre de 

salubrité autour du site.  

Dans ce périmètre, il est interdit : 

►De réaliser un nouvel ouvrage (puits, 

forage...), 

►Pour les ouvrages existants, de faire 

usage des eaux souterraines à des fins 

d’alimentation. 

Les habitants, concernés par les 

conséquences de la mise en place de ce 

périmètre de salubrité, ont été informés par 

courrier et invités à assister à une réunion 

d’information qui a eu lieu le 6 mai. 

 
Achat de matériel 

 

Suite à la destruction par incendie de 

l’ancien tracteur doté d’une fourche et, 

après diverses investigations, il a été 

procédé à l’achat d’une fourche neuve pour 

équiper le tracteur actuel de la commune 

qui en est dépourvu. 

 
 

 

 

TOURISME 

 

 

 

 

 
Recrutement d’un saisonnier  

 

Mme Valentine ARCHIMBAUD a été 

sélectionnée pour assurer les missions 

d’une part, d’accueil des touristes et, 

d’autre part, d’entretien du camping 

pendant la saison estivale du 1er juillet à fin 

août. 
 

 

AUTRES INFORMATIONS 

COMMUNALES 

 

 

Du 1er juillet au 31 août, la mairie et 

l’agence postale seront ouvertes  

de 9h00 à 12h00, uniquement. 

 La médiathèque sera fermée le 15 juillet 

et du 8 au 30 août 2017. 

 
Logement disponible 

 

Un logement – T3, est disponible au n°2, 

rue des Prés Grelos. Pour tout 

renseignement, s’adresser à la mairie. 
 

Feu d’artifice du 14 juillet 

 

Désormais, pour respecter les normes de 

sécurité, c’est un professionnel qui fournira 

tous les éléments nécessaires à la 

conception du feu d’artifice et qui 

procèdera à son lancement.  
 

Tarif assainissement collectif 2017 

 

Il a été décidé de revoir les tarifs de la 

redevance assainissement pour les 

habitations raccordées et raccordables au 

réseau d’assainissement collectif du bourg, 

la Genevrie, la Vergne et d’appliquer pour 

2017 la tarification suivante pour chaque 

abonné : 

►Forfait : 70.00 €, 

►0.70/m3 d’eau consommée, 

►Redevance pour modernisation des 

réseaux de collecte : taux notifié par 

l’Agence de l’Eau : 0.180 €/m3. 

Le forfait sera calculé au prorata du temps 

de présence dans l’immeuble raccordé 
 

Etudiants en médecine 

 

La commune, tenant compte des incidents 

enregistrés lors du rassemblement 2016, 

n’a pas souhaité donner suite à la demande 

de réservation du camping municipal 

formulée, pour 2017, par les étudiants en 

médecine. 

 

Elections législatives 
 

Le bureau de vote des 11 et 18 juin sera 

ouvert de : 8h00 à 18h00. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

. 
 

Préfecture  

Horaires d’ouverture des guichets  

 

Guichet cartes grises 

►Du mardi au vendredi : 8h45 à 12h30. 
 

Guichet permis de conduire 

►Du mardi au vendredi : 8h00 à 12h00. 

 
Séniors vacances 

 

Séjour au village Azureva  

à Pornichet 

 

Du 17 au 24 septembre 

 

Ce dispositif, proposé par la MSA Vienne 

et Deux-Sèvres, la Région et l’ANCV a 

pour but de favoriser le départ des 

personnes qui ne partent pas ou plus en 

vacances pour des raisons financières, 

d’isolement social... ou par manque de 

confiance et/ou de connaissance.  

 

La priorité sera donnée : 

►Aux aidants familiaux, 

►Aux personnes n’étant jamais ou pas 

parties en vacances depuis plus de 2 ans.  

 

Conditions d’éligibilité au dispositif 

►Etre âgé de 60 ans ou plus, retraité ou 

sans activité (55 ans pour les personnes en 

situation de handicap), 

►Résider dans la Vienne, 

►Aucune condition de ressources. 

 

Conditions d’éligibilité à l’aide financière 

►Etre non imposable.  

 

Tarif par personne 

►250€ (ou 530€ sans aide) comprenant 

l’assurance rapatriement, l’hébergement, le 

transport, les repas, la taxe de séjour, 

l’accompagnement, les excursions et 

animations. 
 

Inscriptions jusqu’au 15 juin 

►Tél : 05 49 44 54 62 les mardis et jeudis 

de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30. 

 

Projet forestier « OPTIBOIS »  

 

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt lancé en 2015 par l’ADEME, le 

projet régional « OPTIBOIS » a été retenu. 

Il vise à améliorer les bois feuillus avec le 

concours d’acteurs régionaux. 
 

Objectifs 

 

►Mobiliser des volumes de bois 

supplémentaires, 

►Alimenter des chaufferies collectives et 

réseaux de chaleur, 

►Améliorer la qualité des peuplements. 

 
 
 

Cibles  

 

►Augmenter la récolte de bois feuillus et 

assurer le renouvellement de la ressource 

locale, 

►Limiter les conflits d’usage et améliorer 

le tri. 

 

Localisation du projet  

 

►La Haute-Vienne, la Basse-Corrèze, le 

nord de la Dordogne, l’est de la Charente 

et le sud-est de la Vienne (le 

Montmorillonnais). 

 

Projet collaboratif regroupant 7 

partenaires ayant pour missions : 

 

►Animation, investissement en matériel et 

en infrastructures et reboisement. 
 
 

Partenariat avec les élus locaux  

 

►Réunion avec les élus pour établir une 

carte d’identité forestière communale, 

►Réunion publique de présentation aux 

propriétaires, 

►Prise de RDV pour visite conseil auprès 

de chaque propriétaire forestier de la 

commune.  

 

Avantages pour le propriétaire forestier 

 

►Conseil gratuit, 

►Nouveaux débouchés pour les 

peuplements en impasse sylvicole, 

►Aide au reboisement (à hauteur de 40%) 

et aide à l’amélioration de l’existant 

(éclaircie). 
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Le COIN 

 

des ASSOCIATIONS 
 

 

Les animations Municipales 

 
Accueil de loisirs 6 à 12 ans « Le 

Verger » 

 

Le 18 avril, les enfants de l’accueil de 

loisirs se sont rendus au verger communal 

où ils ont retrouvé des messieurs du Club 

du Temps Libre pour un moment de 

partage de connaissances. Cela a été 

l’occasion de faire une petite taille et de 

mettre en place les pancartes nominatives 

des arbres réalisées à l’accueil.  
 

 

Le 19 avril, M. Gargouil nous a reçu à 

Charroux où nous avons visité les vergers 

mais également l’usine de transformation 

et nous avons pu déguster quelques jus de 

fruits. Pour cette visite, ce sont des dames 

du Club qui se sont jointes à nous.  

Le 20 avril, c’est un animateur du CPIE de 

Lathus qui nous a emmené en balade à la 

découverte des pollinisateurs.  

 

Un grand merci aux bénévoles du Club du 

Temps Libre et à M. Eric Gargouil pour 

leurs disponibilités. 

Accueil de loisirs 11-17 ans « Stage 

de survie » 

 

Du mardi 25 au mercredi 26 avril, la 

commune a proposé aux ados un stage de 

survie avec Parkattak.  

Ils ont pu : organiser le bivouac, trouver et 

filtrer de l’eau, allumer et entretenir un feu 

de façon sécurisée, construire un brancard 

pour transporter un blessé, préparer des 

pains à base de farine et d’eau, maitriser 

les nœuds de base, participer à une mission 

de sauvetage à 2h00 du matin (toujours 

avec le sourire), le tout entrecoupé de 

parties de lasergame. 

 
 

Malgré une météo difficile, toutes et tous 

ont fait preuve de cohésion et d’esprit 

d’équipe.  

Ces conditions météo et la fatigue nous ont 

contraints à rentrer quelques heures plus 

tôt.  

Chacun a pu profiter d’un bon repas et 

d’une douche bien chaude et surtout bien 

mérités.  
 

Merci à Aurélien de nous avoir 

accompagnés dans cette aventure et 

BRAVO aux 11 jeunes qui ont participé au 

stage. 
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L’agenda des animations 

 

Juin 

 

Du 5 juin au 1er juillet, à la médiathèque    

►"Les jeux sont de sortie". Mise à 

disposition de jeux de société à toutes les 

permanences, alors, venez jouer !! 
 

Jusqu’au 9 juin, à la médiathèque  

►Exposition « la Cistude d’Europe » 

proposée par Vienne Nature. 
 

Vendredi 9  

►Conférence « les bords des chemins ».  

Elle sera animée par Vienne Nature à 

20h00, à la salle multi-activités.  
 

Mardi 13  

►Réunion mensuelle du club « Temps 

Libre », à la salle polyvalente, en après-

midi.  
 

Samedi 17 

►La médiathèque vous propose de vous 

essayer à « la dictée » : à la plume ou au 

stylo, sans note et dans une ambiance 

conviviale. Venez jouer avec les mots. 
 

Juillet 

 

Samedi 8 

►L’APPMA organise son concours de 

belote à 14h00 à la halle du moulin 

Chauvet. 
 

Mardi 11  

►Réunion mensuelle du club « Temps 

Libre », en après-midi, à la salle 

polyvalente. 
 

Vendredi 14  

►La fête est organisée sur le site du 

moulin Chauvet, par la municipalité et 

l’ensemble des associations Moussacoises. 

La soirée se terminera par un feu d’artifice. 
 

Mardi 18 

►La Caravane des Sports du Département 

fera étape sur le site du moulin Chauvet. 

Elle propose 6 activités sportives à tester 

gratuitement. 

 

Mercredi 26  

►De 15h30 à 17h30 : "Lire en transat". La 

médiathèque sort livres et transats au bord 

de l'eau, rendez-vous à l'aire du moulin 

Chauvet pour des contes ou lectures. 

Août  

 

Jeudi 10 août 

►Le « Cirque en tournée » proposé par le 

CPA de Lathus présentera son spectacle, 

en soirée, sur le site du moulin Chauvet.  
 

Dimanche 13 

L’association pour les loisirs organise sa 

fête annuelle sur le site du moulin Chauvet. 

►8h00 : Brocante, 

►12h00 : Repas champêtre, 

►14h00 : Concours de belote. 
 

Septembre 

 

Mardi 12 

►Réunion mensuelle du club « Temps 

Libre » en après-midi, à la salle 

polyvalente. 
 

Samedi 16 

►Médi@Moussac propose avec le CPIE 

de Lathus une balade familiale à la 

découverte de la faune et flore locales à 

partir de 14h30. 
 

Samedi 23  

►« La Vergne environnement » vous 

invite à la fête de la Vergne, le 23 

septembre.  Au programme : 

> Randonnée et Vide grenier, 

> Exposants : artisanat et artistes locaux, 

> Cuisson de pains et de grimolles,  

> Inauguration d’un panneau patrimoine, 

> Apéritif suivi d’un repas champêtre le 

midi, 

> Tombola et jeux divers. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Faites-nous part de vos suggestions, 

observations…et critiques. 
 

Mairie de MOUSSAC - Tél : 05 49.48.75.58 

Mail : contact@moussac-sur-vienne.fr 
 

Informations à l’initiative du Conseil municipal 
 

mailto:contact@moussac-sur-vienne.fr

