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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROCBARON 
SÉANCE du 25 AOUT 2014 

Nombre de Membres : 

En exercice ..................  27 
Présents ...................... 22 
Votants ......................   27 
Date de la convocation : 19 août 2014 
Date de publication du Compte rendu : 29 août   2014 

L’AN DEUX MIL QUATORZE ET LE VINGT CINQ AOUT 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, TEISSIER Monique, SACCOMANNI Andrée, THENADEY François, ZUBER 

Laëtitia, PERRAUD Michel, VENTRE Lionel,  SCHARFFE Anne-Marie, AYASSE Boris, IANNETTI Sandra, M’BATI Frédéric,  MERLE Sandra, 

BARTOLI Virginie, BERTELLE Josselin,  NONNON Bernard, QUINCHON Dominique, COIN Gilles, AMICE Sophie,  BANCILHON Françoise, 

GARÇON Sandrine. 

Absents représentés : BUSAM Jean Pierre  représenté par M’BATI Frédéric ; AGARD Gilles représenté par BERTELLE Josselin, THIEBAUD 

Brigitte représentée par ZUBER Laëtitia ; PIOLI Virginie représentée par BARTOLI Virginie. ; MANOUSSO Gérard représenté par 

CHIQUERILLE Pascale. 

Absente :  

Nomination d’un Secrétaire de séance : TEISSIER Monique élue à l’unanimité des membres présents  

Madame TEISSIER précise : 5 procurations  -  22 présents. Le quorum est atteint. 

 

01 – Approbation des procès-verbaux des 6 juin et 23 juillet 2014. 

 Tous les conseillers municipaux ayant en leur possession les procès-verbaux des 6 juin et 23 juillet, Monsieur le 

Maire demande s’il est nécessaire de procéder à la lecture intégrale ou si l’on procède au vote avec  correction 

éventuelle. Il est décidé à l’unanimité de ne pas faire de lecture complète. 

Après modifications, le procès-verbal du 6 juin 2014 est approuvé par 21 voix « POUR » et 6 voix « CONTRE ». 

Après modification, le procès-verbal du 23 juillet est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

02 –  Dénomination d’une impasse 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame SCHARFFE qui rappelle aux  membres du conseil municipal  

qu’un certain nombre de voies de la Commune ont été nommées en 1996 et 1999 afin de faciliter l’identification 

des résidents et que la numérotation des habitations a été réalisée en 2000. 

 

Comme suite à la demande d’attribution d’un numéro par certains riverains desservis par une voie privée de plus 

de 100 mètres, il est nécessaire d’attribuer un nom à cette voie, en accord avec les services de la Poste, les 

services de secours et les services du cadastre. 

 

Il ressort de l’étude du plan communal pour sa mise à jour que certaines voies  desservant désormais un certain 

nombre d’habitations n’ont pas de nom et que la continuité de la numérotation métrique de la voie principale 

n’est pas possible. 

Il convient donc de dénommer cette voie, proposition faite : 

 

-impasse Simone VEIL : 1ère femme à présider le parlement européen 

   

Desservie par la rue Jean Monnet : un des principaux fondateurs de l’union européenne. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte l’exposé qui précède à l’unanimité des membres 

présents et représentés 

 

 

 

03 – Fixation du nombre de représentants au Comité Technique placé auprès de la Commune de 

ROCBARON. 

 

Considérant que l’organisation des organisations syndicales est intervenue le 6 août 2014 soit plus de 10 

semaines avant la date du scrutin, 

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

du personnel est de trois agents. 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour : 

- FIXER à trois le nombre de représentants titulaires du personnel à ROCBARON (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants). Les membres de l’opposition proposent  cinq représentants. 

- DECIDER du 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 comité technique de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal   

 Par 21 voix « POUR »  06  « CONTRE »  0 « ABSTENSION » FIXE à trois le nombre de 

représentants titulaires du personnel à ROCBARON (et en nombre égal le nombre de 

représentants suppléants). 
 Par 27  voix « POUR »   0  « CONTRE »  0 « ABSTENSION » DECIDE du maintien du paritarisme 

numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du 

personnel titulaires et suppléants.  

 Par  27 voix « POUR »   0  « CONTRE »  0 « ABSTENSION » DECIDE du recueil, par le 

comité technique de l’avis des représentants de la collectivité. 
  

 

04 – Modification du tableau des effectifs communaux : création d’un poste d’Educateur principal de 

jeunes enfants 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme TEISSIER qui  rappelle au Conseil Municipal que : 

Considérant le tableau des emplois à temps complet et à temps non complet adoptés par le Conseil Municipal le 

11 mars 2014 ; 

Considérant les emplois libres, créés ou pourvus depuis la séance du 11 mars 2014 ; 

Considérant la nécessité de créer un poste d’Educateur principal de jeunes enfants, à temps complet, en raison 

des besoins du multi-accueil « Les petits poucets », pour assurer les missions d’adjoint à la directrice ;  

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur cette création. 

Le Conseil Municipal après discussions et réponses aux questions, 

 

 ADOPTE l’exposé qui précède à l’unanimité des membres présents portant sur la création 

d’un poste à temps complet d’Educateur principal de jeunes enfants ; 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au chapitre O12 de la section de 

fonctionnement du budget principal sur les exercices 2014 et suivants. 
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05 – Modification des règlements intérieurs du restaurant scolaire, de l’accueil de loisirs, du périscolaire et 

des NAP 

Comme suite à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires,  à compter de la rentrée 2014, il s’avère 

nécessaire de modifier le règlement intérieur de l’ALSH, du périscolaire et du restaurant scolaire ; 

Les Nouvelles Activités Périscolaires sont ajoutées au règlement intérieur ; 

Madame ZUBER Laëtitia expose les différentes modifications aux règlements intérieurs précités. 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur l’adoption: 

I. du règlement intérieur de l’accueil de loisirs périscolaire, de l’accueil de loisirs sans hébergement et 

des Nouvelles activités périscolaires, règlement conjoint commune de Rocbaron  et ODEL VAR 

(prestataire en charge du secteur péri scolaire et extra-scolaire). 

Après discussions des modifications sont apportées sur les pages 6 et 7.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

 ADOPTE le règlement intérieur de l’accueil de loisirs périscolaire, de l’accueil de loisirs sans 

hébergement et des Nouvelles activités périscolaires, règlement conjoint commune de Rocbaron  et 

ODEL VAR (prestataire en charge du secteur péri scolaire et extra-scolaire) par 21 voix « POUR » et 6 

voix « CONTRE ». 

 

 

II. du règlement intérieur du restaurant scolaire. 
Après examen du règlement du restaurant scolaire, le Conseil Municipal,  

 ADOPTE le règlement intérieur du restaurant scolaire, à l’unanimité des membres présents 

et représentés 
 

06 -  Fixation du prix journée Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la Commune de Rocbaron 

Le Mercredi et pour les hors commune 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame ZUBER qui informe le Conseil Municipal de la nécessité de 

modifier le barème prix journée appliqué à l’ALSH le mercredi. 

Considérant la nécessité de modifier les modalités de fonctionnement de l’ALSH du mercredi suite à la mise en 

œuvre de la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée 2014  

- Il s’avère nécessaire d’actualiser les tarifs de l’accueil de loisirs de la commune pour le mercredi.  

Actuellement le mode de calcul est personnalisé suivant chaque situation familiale.  

Etablissement d’un taux d’effort journalier basé sur 1% du quotient familial  plus le prix du repas. Un 

plafond est fixé à 1500€  (15.00€ + 2,98 € repas, prix journée de 17,98 €). Une dégressivité de 20% est 

appliquée pour les familles de plus de deux enfants. 

      

-  Le fonctionnement du mercredi est modifié suite à la réorganisation de la semaine scolaire à partir de la 

rentrée 2014/2015.  

 Prix de journée ALSH du mercredi de 11h30 à 18h30 à hauteur de 75% d’un prix 

journée global. 

 Le prix à appliquer pour les Hors Commune est fixé à 30.32€ + prix du repas 2.98 €  

pour  1 journée de vacances. 

 Le prix à appliquer pour les Hors Commune est fixé à 25.12€ + prix du repas 2.98 € 1 mercredi 

en période scolaire. 

 



 4 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte l’exposé qui précède par 18 voix « POUR » 6 voix 

« CONTRE » et 3 « ABSTENSIONS ». 

 

07 -  Décision modificative n° 1 Budget Principal de la commune 

Monsieur LAUMAILLER, 1
er
 Adjoint, fait part au Conseil Municipal des modifications à apporter au budget 

principal de la Commune pour l’exercice 2014 et, Invite le Conseil Municipal à procéder à  l’adoption de la 

présente décision modificative n° 1du budget principal de la Commune,  

 

Le Conseil Municipal  OUÏ l’exposé de Monsieur Jean Luc LAUMAILLER, Adjoint aux Finances,  

Après discussions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix « POUR »  6 voix « CONTRE » 

ADOPTE comme suit la décision modificative n° 1 du Budget Principal de la Commune de la section 

d’investissement. 

DECISION MODIFICATIVE N° 1/2014 -  SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

OPERATION Fonction Analytique Article LIBELLE 
DM 01  

DEPENSES 

12 GROUPE 
SCOLAIRE 

212 
PRIM 
212 

2135 
Installations, matériel 
et outillage techniques 

    4 739,22 €  

27 
Immeubles 

communaux 
810 

URBA 
810 

202 
Frais, documents 
urbanisme, 
numérisation cadastre 

-  4 739,22 €  

TOTAUX                  -   €  

 

 

08 - Rapport du contrôle de concession 2012 de l’autorité concédante SYMIELECVAR et rapport 

d’activité 2012.  

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François sur THENADEY qui présente le rapport du 

SYMIELECVAR qui est publié sur le site du Syndicat   www.symielecvar.fr  rubriques « Documentation » 

Contrôle de concession ».   

Après quelques questions sur la délégation de service public concernant l’enfouissement des réseaux, Monsieur 

TENADEY précise que ce syndicat permet de mutualiser les moyens en faveur des Communes. 

Le rapport est consultable en Mairie à la disposition de tous. 

Le Conseil Municipal donne acte. 

 

09 – Renouvellement de la convention ANCV 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Josselin BERTELLE qui informe les membres de l’Assemblée 

que L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) a pour mission de favoriser l’accès aux vacances 

pour tous. Dans ce cadre, l’ANCV a mis en place, depuis 2007, le programme Seniors en Vacances destiné aux 

personnes âgées. 

http://www.symielecvar.fr/
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Ce programme facilite le départ en vacances de personnes âgées qui en sont exclues pour des raisons 

économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur état de dépendance ou de handicap. 

Afin de pouvoir faire bénéficier nos seniors de ce programme, il est nécessaire de renouveler la convention 

ANCV ci-jointe 

Des tarifs préférentiels sont prévus pour des séjours dont peuvent bénéficier les seniors avec des faibles revenus 

(non imposable) exemple 170 € au lieu de 3OO €. La seule prise en charge par la Commune est le transport. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 27 voix « POUR »  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention précitée. 

 

10 -  Questions orales. 

- Monsieur le Maire en réponse à la demande de Monsieur QUINCHON précise que la formation des élus fera 

l’objet d’une délibération au prochain Conseil Municipal pour en fixer le montant. 

- Monsieur QUINCHON demande pour quelle raison le permis de construire délivré à la société Bouygues 

immobilier comporte-t-il une superficie de terrain de 15 180 m2 et  non de 16 000 M2 ? 

Réponse : La différence provient de la surface mesurée (ou arpentée) par un géomètre alors que  la surface portée 

sur la matrice cadastrale (ou relevé de propriété qui  indique 16 258 m²) n’a qu’une valeur indicative et sert à la 

fiscalité.  

- La demande concernant la législation sur les animaux domestiques. En fait il s’agit d’une demande de M. 

SCHMIDT  à laquelle la Police Municipale n’a pas répondu clairement. Monsieur le Maire précise qu’une 

réponse sera faite à ce Monsieur. 

- La sécurité sur la voie communale de la fontaine de Ricaud 

1°) Comme déjà évoqué, l'implantation illogique des poteaux électriques sur le chemin de la Fontaine de Ricaud 

peut se révéler dangereuse. En effet, le 22 août au soir, un camion de livraison au SUPER U a heurté un poteau 

en manœuvrant, celui-ci s'est abattu, heureusement, dans le jardin d'une propriété. Il a occasionné une rupture 

d'alimentation électrique d'une  bonne partie de la Commune.  

Question : Suite à cet incident, qu'en est-il de leur déplacement, faut-il attendre un accident plus grave avec des 

dommages corporels pour que les choses avancent ? 

 

Monsieur FELIX précise que la communication  a été faite à ERDF. La réponse est qu’un renforcement et 

enfouissement de CARNOULES A NEOULES est en cours. Les poteaux seront enlevés ensuite et d’après ERDF 

les travaux commenceront le 12 septembre 2014. 

 2°) Ayant constaté sur la RD43 un panneau annonçant des difficultés de circulation suite à des travaux débutant 

le 8 septembre, les travaux de la station d'épuration reprenant en septembre, se pose la question de la sécurité 

d'une façon générale sur le chemin communal de la Fontaine de Ricaud. 

Question : Quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour assurer la sécurité du chemin de la 

Fontaine de Ricaud? Ne serait-il pas judicieux d'en bloquer physiquement l'accès au niveau de la RD 12, afin 

d'éviter le "délestage" de la RD 43 par celui-ci? 

Monsieur le Maire précise que le carrefour RD 43 sera bloqué d’où l’impossibilité de bloquer l’accès au niveau 

de la RD 12 

Mme GARCON  précise qu’il faut agir pour la sécurité. Les  automobilistes ne respectent pas la réglementation. 



 6 

Il est proposé pour les enfants, de fermer physiquement au niveau du pont provisoirement le chemin communal. 

M. FELIX précise que ce sera fermé au niveau de la R43 donc on peut réglementer mais non fermer. La 

demande n’est pas rejetée et la réponse évoluera en fonction de l’avancement et des contraintes des 

travaux. 

La sécurité sur cette voie sera une mission spécifique de la Police Municipale. 

Monsieur le Maire précise que les autres questions orales seront traitées lors de la prochaine séance du Conseil 

Municipal 

La séance est levée à 21 h 55. 

 

Le Maire 

Jean Claude FELIX  

 


