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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 décembre 2016 
 
Nombre de Membres : 27  
En exercice .................. 27 
Présents ......................  18  
Votants ........................ 25 
Date de la convocation : 25 novembre 2016   
Date de publication du compte rendu : 8 décembre 2016  
 

 L’AN DEUX MIL SEIZE  ET LE 5 décembre 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 Présent(e)s : LAUMAILLER Jean-Luc, CHIQUERILLE Pascale, BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, SACCOMANNI 
Andrée, THENADEY François, ZUBER Laëtitia, PERRAUD Michel, BERTELLE Josselin, VENTRE Lionel, AYASSE Boris, PIOLI 
Virginie, LAVAUD Sylvain, NONNON Bernard, QUINCHON Dominique, COIN Gilles, BANCILHON Françoise.  
 
Absent(e)s représenté(e)s : MANOUSSO Gérard représenté par PERRAUD Michel, M’BATI Frédéric représenté par LAUMAILLER 
Jean-Luc, BARTOLI Virginie représentée par PIOLI Virginie, THIEBAUD Brigitte représentée par BUSAM Jean Pierre, PISSY Yvonne 
représentée par AGARD Gilles, AMICE Sophie représentée par BANCILHON Françoise, GARÇON Sandrine représentée par COIN 
Gilles.  
 
Absent(e)s : IANNETTI Sandra, MERLE Sandra 
Secrétaires : PIOLI Virginie, QUINCHON Dominique 
 

 

POINT 01 – Exonération des abris de jardin de la taxe d’aménagement : rectification de la 
délibération n°2016-80 du 29/08/2016 
 

M. le Maire donne la parole à M. THENADEY qui expose : 

Vu la délibération n° 2016-80 en date du 29 août 2016 portant exonération des abris de jardin de la Taxe 

d’Aménagement ; 

Considérant que la Sous-Préfecture de Brignoles demande au Conseil Municipal de rectifier cette délibération en 

supprimant la mention « dont la surface est inférieure ou égale à 15 m² » et de formaliser l’exonération par un 

pourcentage qui s’appliquera à l’ensemble des projets soumis à déclaration préalable pourcentage qui s’appliquera à 

l’ensemble des projets soumis à déclaration préalable ;  

 

Le Conseil Municipal, OUÏ cet exposé et à l’unanimité des membres présents et représentés 

 DECIDE :  

 D’exonérer en application de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme, en partie, à raison de 20 % 

les surfaces des abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable de 

travaux. 

 La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement. 

 

POINT 02 – Modification délibération n°2014-88 portant échange terrains conseil/commune 

M. Le Maire donne la parole à M. LAVAUD qui rappelle aux membres du conseil municipal la délibération du 

23/07/2014 qui actait la volonté des deux parties d’échanger la partie départementale du Parc des Clas (constituée 
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des parcelles D971/97 et 1825) avec une parcelle communale à détacher de la parcelle C1430 ou C1381, située à la 

Verrerie et contigüe aux Espaces naturels sensibles, propriétés du département du Var. 

 

Après divers échanges avec le conseil départemental et l’impossibilité pour ce dernier de prendre en charge une 

partie des frais inhérents à cet échange, il est proposé à la commune de faire un échange à surface équivalente afin  

de compenser la prise en charge de ces  frais. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DECIDE :  

 d’annuler la délibération n° 2014-088 du 23/07/2014 

 d’autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à cet échange  

 d’inscrire les dépenses relatives à cette opération au budget 2017 

 
 

POINT 03 – Participation aux frais de restauration scolaire d’enfants scolarisés en classe ULIS à 

GAREOULT années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 

M. le Maire donne la parole à Mme ZUBER qui expose : 

VU  la délibération du Conseil Municipal de Garéoult, en date du 21 juillet 2016, fixant la participation communale 

aux frais de restauration des enfants scolarisés en ULIS à 2,15 € par repas, 

 Considérant que la commune de Garéoult demande l’engagement de versement de la participation financière de 

2,15 € pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 concernant les enfants résidants sur la commune de 

Rocbaron et scolarisés à Garéoult en ULIS ; une convention doit être signée. 

Il est précisé que la dite participation sera versée à la Commune de Garéoult par trimestre échu au vu d’un état 

détaillé et nominatif des repas délivrés aux enfants résidant sur le territoire communal. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

 DECIDE :  

 D’ADOPTER l’exposé qui précède 

 AUTORISE le Maire à signer la convention précitée 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires en dépenses à l’article 6558 du budget 2017. 

 

 

POINT 04 – Location de salles municipales : Modification des conditions de règlement-

versement d’arrhes  

Suite à la demande de la Trésorerie Générale d’encaisser les sommes mises en caution pour la location des salles, et 

ceci ayant pour effet le dédit de clientèle laquelle ne peut pas toujours s’engager notamment sur le long terme,  

Afin de ne pas perdre une chance de louer ces bâtiments communaux, 

Il sera demandé à la réservation des salles communales portées à la location, le versement d’arrhes correspondant à 

la moitié du montant total à verser par le locataire.  

Un justificatif devra être fourni en cas de désistement. 

Les cautions ne seront remises qu’au jour de la location au moment de l’état des lieux d’entrée et restituées à la 

sortie, l’encaissement ne pouvant matériellement pas être possible à compter du vendredi fin de journée. 

 

Cette disposition est valable pour toutes les salles communales soumises à location ainsi que pour les bâtiments et 

équipements mis à la disposition de la commune et susceptibles d’être mis en location par elle. 

 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter cette disposition. 

 

 

Le Conseil Municipal, OUÏ cet exposé et à l’unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE :  

 D’ADOPTER l’exposé qui précède  
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POINT 05 – Octroi de subvention au Football Club de Rocbaron   

 
Retiré de l’ordre du jour  

POINT 06 – Fonds de concours CCVI portant sur les travaux du Centre Village 
 

M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui expose : 
 
La Commune de ROCBARON sollicite de la C.C.V.I. un fonds de concours de 150.000 € portant sur le 
financement des travaux de requalification du Centre Village. 
 

  

DEPENSES  RECETTES 

HT 

SUBVENTIO

N CONSEIL 

GENERAL 

SUBVENTION 

REGION 

CCVI 

FONDS DE 

CONCOURS 

AUTO-

FINANCEM

ENT HT 

COMMUNE 

TRANCHE 

1 
454 730,00 € 151 259,76 € 

87 078,00 € 3 647,00 € 150 000,00 € 350 422,23 € 
TRANCHE 

2 
416 066,30 € 128 389,31 € 

TOTAL 870 796,30 € 279 649,07 € 87 078,00 € 3 647,00 € 150 000,00 € 350 422,23 € 

 
 
 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour autoriser le Maire à effectuer cette demande.  
 
 

Le Conseil Municipal, OUÏ et ADOPTE cet exposé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 

POINT 07 –  Participation de la commune aux frais de séjour en classe verte de l’école élémentaire 
concernant l’exercice 2017 
 
 
 

M. QUINCHON quitte l’assemblée pour ce point. 
 

 

M. le Maire donne la parole à Mme ZUBER qui expose : 

Chaque année des classes de l’école élémentaire partent en classe de découverte. Pour l’année 2017, trois classes 

élémentaires participent au voyage scolaire éducatif.  

 Convention à signer avec les PEP 83 pour le séjour « Géologie » de trois classes au Centre Chantemerle à 

Seyne Les Alpes du 29 mai au 2 juin  2017. 

 

Le Conseil Municipal, OUÏ cet exposé et à l’unanimité des membres présents et représentés 

 DECIDE : 

 D’ADOPTER l’exposé qui précède 

 AUTORISE le Maire à signer la convention précitée 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires  au budget primitif 2017 : 

Au service Prim212 Article 6042 pour un montant de  9 130.00€ 

   

POINT 08 – Rapport 2016 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CCVI) 
 
 
 

 

Monsieur le Président indique que la commission a adopté son rapport sur l’évaluation des charges transférées à la 

CCVI au 1er janvier 2016 lors de sa séance du 21 novembre 2016.  

Ce rapport doit être soumis à l’approbation du Conseil Communautaire et des conseils municipaux des huit 

Communes membres. 
 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
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DECIDE : 

 D’APPROUVER le rapport 2016 ci-annexé de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées, 

 D’APPROUVER le montant de l'attribution de compensation pour la Commune de 

ROCBARON tel qu'indiqué dans le rapport de la CLECT, soit 161 621 €. 

 DE NOTIFIER cette décision à la Communauté de Communes Val d'Issole. 

 

POINT 09 – CCVI : Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif – exercice 2015 
 

M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui expose : 

 

 

La Communauté de Communes du Val d’Issole a approuvé le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif, par délibération en date du 6 juillet 2016. 

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

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE. 

 

POINT 10 – Rapport d’activité 2015 du fermier concernant le service d’eau potable 
 

M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER: 
 

 

 

Qui informe les membres de l’Assemblée que notre délégataire  du service public de l’eau potable « LES EAUX DE 

PROVENCE » nous a transmis son rapport annuel d’activité 2015,  conformément au décret 2005-236 du 14 mars 

2005, sur le prix et la qualité du service de l’Eau. 
 

 

Ce rapport est notamment composé d’un compte-rendu technique et d’un compte-rendu financier.  

Il est à la disposition de tous en Mairie pour consultation et sur le site de la Commune. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE. 

 

POINT 11 – Rapport d’activité 2015 du fermier concernant le service assainissement 
 
 
 
 

M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER: 
 

 

Qui informe les membres de l’Assemblée que notre délégataire  du service public de l’ASSAINISSEMENT « LES 

EAUX DE PROVENCE » nous a transmis son rapport annuel d’activité 2015, conformément au décret 2005-236 

du 14 mars 2005, sur le prix et la qualité du service de l’Assainissement. 
 

 

Ce rapport est notamment composé d’un compte-rendu technique et d’un compte-rendu financier. Il est à la 

disposition de tous en Mairie pour consultation et sur le site de la Commune. 
 

 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE. 

 
 
 

POINT 12 – Mise à disposition des biens Maintenance Eclairage Public suite au transfert de la 
compétence au SYMIELECVAR 
 
 
 
 
 

Considérant que la commune de ROCBARON  a transféré au SYMIELECVAR, la compétence optionnelle n°8 
« Maintenance Eclairage Public ». 
 
 
 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
 

1 – Mise à disposition des équipements existants – descriptif des biens : 
 
 

La Commune met à la disposition du SYMIELECVAR les équipements relatifs aux réseaux d’éclairage public 
précisés dans le procès- verbal de mise à disposition des biens joint à la présente délibération. Ces valeurs sont 
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issues de l’inventaire de la Commune à la date de son adhésion au SYMIELECVAR, pour la compétence n° 8, soit 
le : 

 
 

2 – Constat de transfert des biens à établir contradictoirement entre les deux parties : 
 

Les équipements sont mis à disposition en l’état où ils se trouvaient à la date d’adhésion au Syndicat. 

 
 

3 – Dispositions comptables 
 

Cette mise à disposition du patrimoine est constatée sur le plan comptable une seule fois, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Les installations relatives aux réseaux d’éclairage public font l’objet d’un transfert à l’actif de la Commune par un 
débit du compte 2423 (immobilisations mise à disposition dans le cadre de transfert de compétences) et un crédit 
de la subdivision concernée au compte 21534 (installations réseaux d’électrification) pour le montant inscrit à 
l’inventaire de la Commune, soit 9 772.47 €, au titre de l’éclairage public. 
 
 

Cette opération non budgétaire est constatée par le Comptable sur les informations transmises par la commune 
dans le cadre d’un certificat administratif auquel sera joint un procès-verbal attestant de cette mise à disposition et la 
délibération. 
 
 

Le Maire transmettra ce montant inscrit à l’inventaire de la Commune après visa du Comptable. 

 
 
 

Ce même montant est retracé à l’actif du SYMIELECVAR au débit du compte 21753 et par le crédit du compte 
1027 au titre des biens reçus pour l’exercice de la compétence. 
 
 

La remise des installations de la Commune au SYMIELECVAR a lieu à titre gratuit. 
 
 

4 – Dispositions techniques 
 
 

Le SYMIELECVAR, bénéficiaire de la mise à disposition, assure l’ensemble des obligations de la commune en lieu 
et place de la commune. 
 
 

La Commune continue à rembourser les emprunts souscrits pour la réalisation des ouvrages antérieurs à la date 
d’effet du transfert de compétence. 

 
 

5 – Dispositions diverses 
 
 

En cas de reprise de compétence par la Commune, il sera mis un terme à la mise à disposition des biens et 
l’opération budgétaire inverse sera effectuée. La Commune réintégrera dans son actif le montant de la valeur initiale 
des installations augmenté du montant des travaux réalisés par le SYMIELECVAR au cours de la durée de mise à 
disposition. 
 
 

Le Conseil Municipal OUÏ et ADOPTE l’exposé qui précède à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 

POINT 13 – Mise à  disposition des biens de “Distribution d’énergie électrique” suite au 
transfert de copétence au SYMIELECVAR  
 
 
 

Considérant que la commune de ROCBARON  a transféré son pouvoir d’autorité concédante des réseaux de 
distribution publique d’électricité au SYMIELECVAR, 
 
 
 
 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

1 – Mise à disposition des équipements existants – descriptif des biens : 
La Commune met à la disposition du SYMIELECVAR les équipements relatifs aux réseaux publics de distribution 
d’électricité précisés dans le procès- verbal de mise à disposition des biens à la présente délibération. Ces valeurs 
sont issues de l’inventaire de la Commune à la date de son adhésion au SYMIELECVAR, soit le :     
 
 

2 – Constat de transfert des biens à établir contradictoirement entre les deux parties : 
Les équipements sont mis à disposition en l’état où ils se trouvaient à la date d’adhésion au Syndicat. 
 
 

3 – Dispositions comptables 
Cette mise à disposition du patrimoine est constatée sur le plan comptable une seule fois, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Les installations relatives aux réseaux publics de distribution d’électricité font l’objet d’un transfert à l’actif de la 
Commune par un débit du compte 2423 (immobilisations mise à disposition dans le cadre de transfert de 
compétences) et un crédit de la subdivision concernée au compte 21534 (installations réseaux d’électrification) pour 
le montant inscrit à l’inventaire de la Commune, soit  176 424.36 €, au titre de l’électricité. 
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Cette opération non budgétaire est constatée par le Comptable sur les informations transmises par la commune 
dans le cadre d’un certificat administratif auquel sera joint un procès-verbal attestant de cette mise à disposition et la 
délibération. 
Le Maire transmettra ce montant inscrit à l’inventaire de la Commune après visa du Comptable. 
Ce même montant est retracé à l’actif du SYMIELECVAR au débit du compte 21753 et par le crédit du compte 
1027 au titre des biens reçus pour l’exercice de la compétence. 
La remise des installations de la Commune au SYMIELECVAR a lieu à titre gratuit. 
 
 

4 – Dispositions techniques 
Le SYMIELECVAR, bénéficiaire de la mise à disposition, assure l’ensemble des obligations de la commune en lieu 
et place de la commune. 
La Commune continue à rembourser les emprunts souscrits pour la réalisation des ouvrages antérieurs à la date 
d’effet du transfert de compétence. 
 
 
 

5 – Dispositions diverses 
En cas de reprise de compétence par la Commune, il sera mis un terme à la mise à disposition des biens et 
l’opération budgétaire inverse sera effectuée. La Commune réintégrera dans son actif le montant de la valeur initiale 
des installations augmenté du montant des travaux réalisés par le SYMIELECVAR au cours de la durée de mise à 
disposition. 
 
Le Conseil Municipal OUÏ et ADOPTE l’exposé qui précède à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

 

POINT 14 – Autorisation de signature des conventions annuelles d’objectifs pour versement des 
subventions aux associations dans le cadre des NAP 
 
 
 

M. le Maire donne la parole à Mme ZUBER qui rappelle : 

 
 

que dans le cadre de la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ; l’Etat souhaite que la commune 

définisse un projet centré sur les intérêts de l’enfant et sa bonne prise en charge tout au long de la semaine scolaire 

concourant à l’objectif d’enrichir l’offre périscolaire par le biais d’activités de découverte et de sensibilisation 

(activités culturelles, sportives, scientifiques etc.).   

Pour ce faire, et en fonction des interventions proposées à la commune, une convention annuelle d’objectifs avec 

une association doit être signée.  
 

Monsieur le Maire demande l’autorisation, auprès du Conseil Municipal, de signer les conventions suivantes :  

 

- Une convention doit être signée avec l’association « Arts et cultures » pour la mise en place d’ateliers : 

- repos, relaxation et contes favorisant la réceptivité pour la sécurisation affective,  

- jeux, théâtre et partages favorisant la créativité pour le développement artistique, 

- danse et yoga ludique favorisant la vitalité pour l’expression corporelle. 

Pour le second semestre de l’année d’exécution 2016, la commune contribue financièrement pour un montant 

prévisionnel de 650 euros.  

Pour le premier semestre de l’année d’exécution 2017, la commune contribue financièrement pour un montant 

prévisionnel de 1 150 euros. 

 

 

- Une convention doit être signée avec l’association « Arts-Mots-Nid  » pour la mise en place d’une session théâtre 

qui offre aux enfants d’élaborer des projets avec l’intervenante. Proposer des ateliers d’une heure, ludiques et 

pédagogiques pour découvrir l’univers théâtral, la lecture, les jeux d’improvisation-mimes. Créer des histoires, 

textes, saynètes et scénars, didascalies, mise en scène. Le projet d’animation ainsi suggéré s’adaptera au rythme des 

enfants de l’école maternelle. 

Pour le premier semestre de l’année d’exécution 2016, la commune contribue financièrement pour un montant 

prévisionnel de 1 175 euros. 

Pour le premier semestre de l’année d’exécution 2017, la commune contribue financièrement pour un montant 

prévisionnel de 1 875 euros. 

 

 

- Une convention doit être signée avec l’association « Judo Loisirs Rocbaron  » pour la mise en place des actions 

sport/éveil (avec adaptation de l’âge, du rythme, du niveau de fatigue), aborder les activités de manière ludique, 

installer différents ateliers individuels ou collectifs et donner à l’enfant la possibilité de choisir entre plusieurs 
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activités. Les ateliers seront diversifiés tout au long de l’année scolaire afin de répondre aux demandes de chaque 

enfant intéressé en élémentaire. 

Pour le premier semestre de l’année d’exécution 2016, la commune contribue financièrement pour un montant 

prévisionnel de 936 euros. 

Pour le premier semestre de l’année d’exécution 2017, la commune contribue financièrement pour un montant 

prévisionnel de 1 512 euros. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2016 et devront être inscrits au B.P. 2017 :  

 

 

- Article 6574 – Fonction 255 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

ADOPTE l’exposé ci-dessus et PRECISE : 

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette 

opération 

 S’ENGAGER à inscrire au Budget 2017 les crédits nécessaires. Le nombre 

d’associations peut fluctuer en fonction des demandes, des besoins et des crédits 

alloués.  

POINT 15– Actualisation des tarifs du cimetière  

Vu les délibérations n° 2006-022 du 27 mars 2006 et n° 2013-070 du 02 septembre 2013 fixant les prix des 
concessions de cimetière ; 
Considérant que les travaux d’extension du nouveau cimetière sont achevés, les tarifs doivent être modifiés ; 
 
 

M. LAUMAILLER propose d’appliquer les tarifs suivants : 

 

CAVEAUX ET CONCESSIONS 
1 Place 2 Places 4 Places 

Caveau 
15 

Ans 

30 

Ans  

50 

Ans 
Caveau 

15 

Ans 

30 

Ans  

50 

Ans 
Caveau 

15 

Ans 

30 

Ans  

50 

Ans 

900 € 250 € 500 € 750 € 2250 € 550 € 1050 € 1600 € 2650 € 950 € 1850 € 2250 € 

COLUMBARIUMS ET CAVURNES 

COLUMBARIUMS CAVURNES 
10 Ans 15 Ans 10 Ans 15 Ans 

600 € 800 € 600 € 750 € 

 
Après en avoir délibéré, par 23 voix « POUR » et 2 voix « CONTRE »  
 

 ADOPTE les tarifs précités 

 PRÉCISE que les délibérations du 27 mars 2006 et du 2 septembre 2013 précitées sont annulées et 
remplacées par les dispositions de la présente délibération. 

  
 

POINT 16– Election des représentants de la Commune au sein de la Communauté 
d’Agglomération de La Provence Verte  

Vu la délibération n° 2016-84 du Conseil Municipal de ROCBARON du 3 octobre 2016 portant adoption de la 
composition de l’organe délibérant de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte 
 
 

Considérant qu’il convient d’élire deux délégués afin de représenter la Commune de ROCBARON au sein de la 
Communauté d’Agglomération de La Provence Verte ; 
 
 

Il est rappelé que les deux délégués sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et 
sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. 
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Considérant que se présentent à la candidature de représentant de la commune au sein de la Communauté 
d’Agglomération de La Provence verte 
 
 

Liste FELIX :   FELIX Jean-Claude ;  LAUMAILLER Jean-Luc 
Liste QUINCHON :  QUINCHON Dominique ; BANCILHON Françoise 
 
 

Après avoir voté à scrutin secret : 
Nombre de bulletins : 25 
Nombre de suffrages exprimés :  24 
Nombre de sièges à répartir : 2 
Quotient électoral : 12 
Vote blanc : 1 
Voies obtenues : liste FELIX : 19 voix  Liste QUINCHON : 5 voix  
 
 

1ère répartition des sièges : Liste FELIX 1 siège  Liste QUINCHON : 0 siège 
2° répartition des sièges  : Liste FELIX 1 siège  Liste QUINCHON : 0 siège 
 

 

POINT 17 – Décision modificative n° 2 Budget EAU   

Monsieur le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui donne  lecture des modifications à apporter au budget 
annexe « EAU » de la Commune pour l’exercice 2016 et, Invite le Conseil Municipal à procéder à  l’adoption de la 
présente décision modificative n° 2  au BUDGET ANNEXE EAU comme suit :  
 

BUDGET ANNEXE "EAU"  -  SECTION D'INVESTISSEMENT  -               

DECISION MODIFICATIVE N° 2 /2016 

      Fonctionnement Investissement 

OPERATION Article Libellé 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

042 6811 
Dotations aux 

amortissements 
  7,53€     

        

66 66112 

Intérêts - 

rattachement 

des ICNE 

  0,20€     

        

040 

2818 

Autres 

immobilisations 

corporelles 

        

      

7,53 € 

020 
Dépense 

imprévues 
0,20€       

        

021   

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

        

    7,53   

023   

Virement de la 

section 

d'investissement 

7,53€       

        

  

           

7,73€  
         7,73€      

    7,53 7,53 

                                 -  €    

  

0,00 € 

  

  

    

Après en avoir délibéré, par 20 voix « POUR » et 5 ABSTENTIONS, ADOPTE l’exposé qui précède 
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POINT 18 – Décision modificative n° 1  Budget ASSAINISSEMENT  

Monsieur le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui donne  lecture des modifications à apporter au budget 
annexe «ASSAINISSEMENT» de la Commune pour l’exercice 2016 et, Invite le Conseil Municipal à procéder à  
l’adoption de la présente décision modificative n° 1 au BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT comme suit :  

 

BUDGET ASSAINISSEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT  

Décision modificative 2016/N°1 
      Fonctionnement Investissement 

Chapitre Article Libellé 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

042 777 
Quote-part des 
subvenions 
transférées 

      780,00€         

023   
Virement à la 
section 
d'investissement 

  780,00€             

040 1391 

Subventions 
d'investissement 
inscrites au cpte de 
résultat 

          780,00€     

021   
Virement de la 
section de 
fonctionnement 

              780,00€ 

TOTAL 0,00€ 780,00€ 0,00€ 780,00€   780,00€   780,00€ 

EQUILIBRE 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

 
Après en avoir délibéré, par 20 voix « POUR » et 5 ABSTENTIONS 
ADOPTE l’exposé qui précède 
 

POINT 19 – Décision modificative n° 5  Budget PRINCIPAL  

Monsieur le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui donne  lecture des modifications à apporter au budget 
PRINCIPAL de la Commune pour l’exercice 2016 et, Invite le Conseil Municipal à procéder à  l’adoption de la 
présente décision modificative n° 5 au BUDGET PRINCIPAL comme suit :  

 

BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Décision modificative 2016/N°5 

Chapitre Article Fonction Libellé 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

011 611 

422   4 000,00€       

255 Contrats de prestations de 
services 

  41 384,00€     

421   400,00€     

65 65541 
833 Contributions fonds 

compensation et charges 
territoriales 

  21 000,00€     

814 30 000,00€       

  
6574 

O25 Subventions de 
fonctionnement aux 
associations 

    250,00€     

  255   7 750,00€     

66 66111 01 
Intérêts des emprunts et 
dettes 

441,05€       

67 673 112 
Titres annulés sur exercices 
antérieurs 

  50,00€     

70 7083 020 
Locations diverses (autre 
qu'immeubles) 

      4 500,00€ 
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Chapitre Article Fonction Libellé 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

73 7321 01 
Attribution de 
compensation  

      118 597,00€ 

74 

74741 
O20 Communes membres du 

GFP (CCVI) 

      12 000,00€ 

810       14 924,00€ 

7478 64 Dotations et participations   
  

  33 877,00€ 

748311 01 
Compensation pertes de 
bases d'impositions à la 
CFE 

  

  

  37 162,00€ 

74833 01 
Etat - Compensation 
C.E.T. 

  
  

169 097,00€   

042 722 

020 

Immobilisations 
corporelles 

  
  

  632,69€ 

212   
  

  12 272,01€ 

822   
  

  4 950,64€ 

026       10 895,53€ 

023   OPFI 
Virement à la section 
d'investissement 

  28 750,87€     

OPFI 022 01 Dépenses imprévues       15 570,05 €      

TOTAL 
34 441,05€ 115 154,92€ 169 097,00€ 249 810,87€ 

                           80 713,87 €                            80 713,87 €  

EQUILIBRE                                                                                         -   €  

 
 
 

BUDGET PRINCIPAL  -  SECTION D'INVESTISSEMENT  -               

DECISION MODIFICATIVE N° 5 /2016 

OPERATION Article Fonction Libellé 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

12 - GROUPE 
SCOLAIRE 

2051 212 Concession et droits similiaires 1 150,00€       

13 - CENTRE 
TECHNIQUE 
MUNICIPAL 

2135 810 
Installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions 

    30 000,00€        

2188 810 
Autres immobilisations 
corporelles 

727,13€       

14 - CIMETIERE 
2312 026 

Agencements et aménagements 
de terrains  

51 500,00€       

1312 O26 Subventions d'investissement       21 162,00€ 

16 - VOIRIE 
ENVIRONNEMENT 

2188 822 
Autres immobilisations 
corporelles 

1 541,00€       

18 - SERVICES 
COMMUNAUX 

2051 422 Concession et droits similiaires 1 426,00€       

2184 810 Mobilier 1 000,00€       

2188 O20 
Autres immobilisations 
corporelles 

984,00€       

2188 112 
Autres immobilisations 
corporelles 

688,00€       

21 - HOTEL DE 
VILLE 

21568 O20 
Autre matériel et outillage 
incendie et de défense civile 

1 000,00€       

27 - IMMEUBLES 
COMMUNAUX  

2111 810 Terrains nus 8 000,00€       

2112 810 Terrains de voirie 2 440,00€       
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OPERATION Article Fonction Libellé 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

31 - DOMAINE DE 
LA VERRERIE 

2135 020 
Installation générale, agencement, 
aménagement constructions 

  1 972,00€     

33 - CENTRE 
MEDICAL 

2135 020 
Installation générale, agencement, 
aménagement constructions 

  1 885,00€     

39 - VOIES ET 
RESEAUX  

21534 822 Réseaux d'électrification 17 076,43€       

2315 822 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

1 172,08€       

42 -  CENTRE DU 
VILLAGE 

21534 

822 

Réseau d'électrification       90 875,00€ 

2315 
Installations, matériel et outillage 
techniques 

  3 000,00€     

2041 
Subvention d'équipement versé 
aux organismes publics 

  90 875,00€     

1342 822 Amendes de Police       10 887,65€ 

43 - 
REAMENAGEMENT 
LOCAUX CAVE 
COOPERATIVE 

2031 020 Frais d'études   1 802,00€     

1323 O20 Subventions d'investissement       19 120,00€ 

OPFI 1641 01 Emprunts capital   191,01€     

OPFI 1641 01 Emprunts capital     161 000,00€   

040 

2313 
020 

Opération d'ordre de section à 
section 

21 426,75€       

212   12 272,01€     

2315 

020   22 059,44€     

822   4 950,64€     

026   10 895,53€     

O20 O20 01 Dépenses Imprévues   24,28€     

021 O21 OPFI 
Virement de la section de 
fonctionnement 

      28 750,87€ 

TOTAUX 
   140 131,39€      149 926,91€   161 000,00€    170 795,52€  

                            9 795,52€                           9 795,52€  

                                                                               -  €  
 
 
 

Après en avoir délibéré, par 20 voix « POUR » et 5 ABSTENTIONS 
ADOPTE l’exposé qui précède 
 
 
 
 
 

POINT 20 – Autorisation au Maire portant recrutements d’agents contractuels de remplacement, 
temporaires ou saisonniers  

Monsieur le Maire donne la parole à  Mme PIOLI Virginie qui expose : 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires territoriaux 
indisponibles, ou du recrutement de personnel à titre temporaires ou saisonnier, 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 d’autoriser le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels 
dans les conditions fixées par l’article 3 - 1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer des agents 
momentanément indisponibles. 

Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la 
nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 

La rémunération sera limitée à l’indice du fonctionnaire remplacé. 

 d’autoriser le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels 
à titre temporaires ou saisonnier, dans les conditions fixées par l’article 3-1° et 2°  de la loi du 26 janvier 
1984 précitée. 

Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et 
de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et leur profil. 
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 de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget – chapitre 012 - de l’exercice 2016 et suivants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par  voix « POUR »   ADOPTE l’exposé qui précède. 

 

 

POINT 21 – Modification du tableau des effectifs communaux pour mutation d’un agent 

Monsieur le Maire donne la parole à M. BERTELLE qui informe le Conseil Municipal  qu’un agent est en position 

de disponibilité pour convenances personnelles depuis plusieurs années. Cet agent a trouvé une mutation dans une 

autre collectivité et nous a sollicités pour réintégrer la collectivité et être muté concomitamment dans cette autre 

collectivité.  
 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. 
 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet, nécessaire 

au fonctionnement des services.  
 

 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint administratif 1ère classe, à temps complet, en raison des besoins 

de la Direction Générale ;  

 

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

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés  

 

 ADOPTE la création : d’un poste à temps complet d’adjoint administratif de 1ère classe 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 de la section de fonctionnement du 

budget principal sur les exercices 2016 et suivants. 

 
 

POINT 22 – Questions orales. 

 
Le Président apporte les réponses aux différentes questions orales posées par les élus de l’opposition. 

La séance est levée à 21 h 35 

 

Le Président de séance, 

M. Jean-Claude FÉLIX 

Maire de ROCBARON 

                                                                                                  


