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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROCBARON 

SÉANCE du 23 février 2015 
Nombre de Membres : 
En exercice .................. 27 
Présents ......................  20 
Votants ......................   25 
Date de la convocation : 16 février 2015 
Date de publication du Compte Rendu : 24 février 2015 
 
L’AN DEUX MIL QUINZE ET LE VINGT TROIS FEVRIER à VINGT HEURES, 
Le Conseil Municipal de ROCBARON, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la 
Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude FELIX,  Maire. 
 
Etaient Présents : LAUMAILLER Jean-Luc, CHIQUERILLE Pascale, BUSAM Jean Pierre, AGARD Gilles, 
SACCOMANNI Andrée, THENADEY François, PERRAUD Michel,  BERTELLE Josselin, MANOUSSO 
Gérard, VENTRE Lionel,  PIOLI Virginie, MERLE Sandra,  BARTOLI Virginie,  NONNON Bernard, 
QUINCHON Dominique, COIN Gilles, AMICE Sophie,  BANCILHON Françoise, GARÇON Sandrine     
 
Absents représentés : ZUBER Laëtitia représentée par PERRAUD Michel ; SCHARFFE Anne Marie 
représentée par MANOUSSO Gérard, AYASSE Boris représenté par CHIQUERILLE Pascale,  IANNETTI 
Sandra représentée par LAUMAILLER Jean-Luc,  M’BATI Frédéric représenté par BUSAM Jean Pierre 
Absent(e) : Brigitte THIEBAUD, TEISSIER Monique. 

Nomination d’un(e) Secrétaire de séance : BARTOLI Virginie élue à l’unanimité des membres présents  
 

Madame BARTOLI      précise : 5 procurations, 20 présents, 2 absents. Le quorum est atteint. 

1 – Approbation du procès-verbal du 17 décembre 2014. 
 
Le Président demande si une lecture du procès-verbal doit être refaite dans son intégralité ou si l’on procède au 
vote avec correction éventuelle. Tous les membres de l’Assemblée ayant pris connaissance du procès-verbal, il est 
décidé de de ne pas en faire lecture. 
Après discussions le Conseil Municipal ADOPTE le procès-verbal par 25 voix «POUR ». 
 
 
2 – Information sur décisions du Maire. 
M. le Maire informe le Conseil des marchés passés en 2014. 
 
 
3 - Autorisation à M. le Maire à signer deux protocoles transactionnels. 

En raison d'importantes pluies qui se sont abattues sur la Commune de ROCBARON, le 18 mai 2013, et ont 
emporté des débris forestiers qui se sont accumulés et ont bouché une grosse buse sur le secteur des Carrignans 
provoquant l'inondation de certaines parcelles riveraines du ruisseau, les époux VITSE et NIQUE ont demandé à 
la Commune de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance AXA. 
 
Ce à quoi a procédé la Commune, qui a dès lors entamé avec les sinistrés un processus de règlement transactionnel 
du litige, étant elle-même assistée des experts de son assureur. 
 
Parallèlement, la Commune a négocié avec son assureur l'importance de la couverture dont elle pouvait bénéficier. 
 



 
2 

Dans ces circonstances, il a été convenu qu'aux termes de deux protocoles transactionnels la Commune verserait 
aux époux VITSE la somme de 35.000 € et aux époux NIQUE la somme de 5000 €. 
 
La compagnie AXA, après application de la franchise contractuelle, s’est engagée à rétro-verser à la Commune 
respectivement les sommes de 31500 € et 4500 €, sur justificatifs des indemnités allouées aux sinistrés. 
 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré, par 25  voix « POUR »   
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec les époux VITSE un protocole transactionnel 
mettant fin au litige, les opposant à la Commune de ROCBARON en contrepartie du versement 
par elle d'une indemnité de 35.000 €  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec les époux NIQUE un protocole transactionnel 
mettant fin au litige, les opposant à la Commune de ROCBARON en contrepartie du versement 
par elle d'une indemnité de 5000€  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes subséquents auxdits protocoles pour en 
assurer l’exécution.  

 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits, tant en dépenses qu’en recettes en section de fonctionnement 
au budget primitif principal 2015 de la Commune. 

 
 
 04 – Maintien du paritarisme numérique ; fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT 
et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics et notamment ses articles 1,2,4,8 et 26, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 

personnel est 73 agents. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à : 

 

 FIXER à 3, le nombre de représentants  titulaires du personnel, et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants, 
 

 DECIDER, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
 

 DECIDER, du recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 

Le Conseil Municipal OUÏ et ADOPTE l’exposé qui précède par 20 voix « POUR »   5 voix « CONTRE »   

 

 
05 – Le point n° 5 est retiré de l’ordre du jour. 

 

06 - Autorisation de signer une convention avec le CDG83 pour l’organisation des examens 

psychotechniques. 

Le Centre de Gestion du Var propose aux collectivités et établissement qui en font la demande l’organisation des 

examens psychotechniques prévues aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut 

particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux. 

Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d’un véhicule dès lors 

qu’ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et détenant un des grades 

suivants : 

- Adjoint Technique Territorial de 2ème classe 



 
3 

- Adjoint Technique Territorial de 1ère classe 

- Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe 

- Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe 
Chaque examen comprend des tests destinés à donner un avis au Médecin de la Médecine Professionnelle sur les 

fonctions sensorielles et motrices des candidats dans le cadre de l’aptitude à exercer la fonction de Conducteur. 

- Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les examens 
psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collectivité. 

Monsieur le Maire indique qu’afin de bénéficier de cette mesure, il convient de signer la présente convention. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix « POUR » ADOPTE l’exposé qui précède. 

 

07 - Prestations sociales accordées au personnel - taux applicables au 1er janvier 2015 

 

Considérant que les prestations sociales ont été modifiées au 1er janvier 2015 et qu’il convient de reprendre une 

délibération, Monsieur le Maire propose de remplacer la délibération n°2014-008 et d’approuver la délibération 

suivante : 

 

Article 1 –  Les prestations sociales seront accordées au personnel stagiaire, titulaire et contractuel, après  

vérification de l’intégralité des ressources familiales (un ou deux avis d’imposition suivant le cas).  

Le plafond d’octroi de ces prestations est constitué par l’indice brut 579. 

   

Article 2 – Tableau des prestations sociales qui peuvent être accordées aux agents à compter du 1er janvier 2015 : 

 

PRESTATIONS SOCIALES ACCORDEES AU PERSONNEL A COMPTER DU 1er JANVIER 

2015 

Centre de Loisirs Sans Hébergement 

- Journée complète 

- Demi-journée 
 

 

5.26 € 

2.65 € 

 

Nombre de jours illimités 

Subventions pour Séjours d’enfants en colonie de 

vacances : 

- Enfant de moins de 13 ans 

- Enfant de 13 à 18 ans  
 

 

 

7.29 € 

11.04 € 

 

 

Maximum annuel : 

45 jours 

Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif 

- Forfait pour 21 jours ou plus 

- Pour les séjours d’une durée inférieure, par 
jour : 

 

 

75.57 € 

3.59 € 

 

Maximum annuel : 

21 jours 

Séjours linguistiques 

- Enfants de moins de 13 ans 

- Enfants de 13 à 18 ans 
 

 

7.29 € 

11.04 € 

 

Maximum annuel : 

21 jours 

 

Article 3 – Les prestations définies dans le tableau ci-dessus seront versées sur présentation de la facture acquittée, 

une fois par trimestre et par enfant dans la limite des frais réels. 

Le versement de ces prestations sera imputé au chapitre 012, article 6478 de la section de fonctionnement et 

l’inscription des crédits sera effectuée au budget primitif 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par,  25 voix « POUR »   ADOPTE l’exposé qui précède. 
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8 –  Travaux Centre Village : autorisation de programme et inscription de crédits de paiement aux budgets 
2015 
Vu la délibération n° 2014-063 du 29 avril 2014 portant « Autorisation de Programme et inscription de crédits 
de paiement pour les Travaux effectués au Centre Village 
 
Considérant que le marché pour les travaux d’aménagement du Centre Village a été signé le 8 septembre 

2014 avec le Groupement S.V.C.R./MONTI TP pour un montant T.T.C. de 1 508 848,63 € pour les tranches 1 et 

2. 

Considérant qu’en raison des crédits consommés en 2014 il est nécessaire d’adopter une nouvelle 

autorisation de programme et d’inscription de crédits de paiement pour les budgets 2015 et 2016. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’autorisation de programme et inscription de crédits de 

paiement ci-dessous : 

TRAVAUX CENTRE VILLAGE 

AUTORISATION DE PROGRAMME 
CRÉDITS DE PAIEMENT 

2015 2016 TOTAL 

AUTORISATION DE PROGRAMME BUDGET 
EAU  Opération 12 Centre Village 

         72 442,03 €  
     11 500,00 €         173 423,21 €  

         89 481,18 €  

AUTORISATION DE PROGRAMME BUDGET  
ASSAINISSEMENT Opération 11 Centre 
Village 

         88 388,99 €  
                    -   €         250 771,83 €  

      162 382,84 €  

AUTORISATION DE PROGRAMME BUDGET 
PRINCIPAL  Opération 42 Centre Village 

      355 359,87 €  

   150 000,00 €         914 532,20 €  
      409 172,33 €  

A PAYER EN 2015 ET 2016    1 177 227,24 €     161 500,00 €     1 338 727,24 €  

    

Les dépenses seront équilibrées comme suit : 

RECETTES 

BUDGET EAU 2015 2016 TOTAL 

Autofinancement Commune        161 923,21 €       11 500,00 €         173 423,21 €  

    
BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 2016 TOTAL 

Autofinancement Commune        250 771,83 €           250 771,83 €  

    
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 2015 2016 TOTAL 

CONSEIL GENERAL 1ère et  2° TRANCHE       316 000,00 €    
       914 532,20 €  

Autofinancement ou Emprunt de la 
Commune 

      448 532,20 €     150 000,00 €  

TOTAL DES TRAVAUX    1 177 227,24 €     161 500,00 €     1 338 727,24 €  
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par  20 voix « POUR »  et 5 « ABSTENTIONS » 

 ADOPTE l’exposé qui précède 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants aux budgets primitifs 2015 et 2016. 

 

09 – Inscription de dépenses en section d’investissement du budget principal 2015 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LAUMAILLER qui présente les diverses dépenses 

d’investissement à engager de toute urgence, nécessaires au bon fonctionnement de la Commune, qui 

devront faire l’objet d’inscription au budget primitif 2015. 

INSCRIPTION CREDITS BUDGETAIRES BUDGET PRINCIPAL 2015  

Opération Article Fonction Libellé Montant 

18 - SERVICES 

COMMUNAUX 
2051 O20 

Concessions et droits 

similaires 
390,00 € 

18 - SERVICES 

COMMUNAUX 
2188 112 

Autres 

immobilisations 

corporelles 

1 449,60 € 

    
1 839,60 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par,  20 voix « POUR »   et 5 « ABSTENTIONS »  

ADOPTE l’exposé qui précède. 

09 – Questions orales. 
Monsieur le Maire et les élus de la majorité répondent aux diverses questions orales soumises par les élus 
de l’opposition. 
 

La séance est levée à   20 h 55 

Le Président, 

Jean Claude FELIX 

 

 
 


