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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 

DE ROCBARON SÉANCE du 16 FÉVRIER 2018 
 
 
Nombre de Membres : 27  
En exercice ..................   27 
Présents ......................    20 
Votants ........................   26 
Absent(s) ....................    01 
 
Date de la convocation : 30 janvier 2018  
Date de publication du compte rendu : 20 février 2018  

 
                            L’AN DEUX MIL DIX HUIT  ET LE SEIZE FÉVRIER 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, MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, MERLE Sandra, LAVAUD 
Sylvain,  NONNON Bernard, COIN Gilles, AMICE Sophie, CHERPIN Annick-Andrée   
 
Absent(e)s représenté(e)s : AYASSE Boris représenté par CHIQUERILLE Pascale, PIOLI Virginie 
représentée par ZUBER Laëtitia, IANNETTI Sandra représentée par LAUMAILLER Jean-Luc, 
M’BATI Frédéric représenté par FELIX Jean Claude, PISSY Yvonne représentée par MANOUSSO 
Gérard, BANCILHON Françoise représentée par AMICE Sophie 
   
Secrétaires : THIEBAUD Brigitte, QUINCHON Dominique 
Absent(e)s : BARTOLI Virginie 
 
Les secrétaires de séance actent : 6 procurations, 20 présents. Le quorum est atteint. 

01 –  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 novembre 2017 
Document transmis le 8 décembre 2017. Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
02- Compte rendu des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du C.G.C.T. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil des décisions suivantes : 

RECAPITULATIF N° 9 -  du 17/11/2017 au 30/01/2018 

RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS ET DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T. 

Date Objet du contrat ou du marché ou arrêté municipal Montant 

04/12/2017 
Convention de télétransmission avec la Préfecture pour le 

CCAS, le SIVU, la Commune 
/ 

05/12/2017 et 

21/12/2017 

Engagement volume copies et Chèques de partenariat Société 

RISO France  
+ 89 542,80 € 

11/12/2017 INOVA ENERGIE : Coupe d’emprise de gré à gré + 726,00 € 

11/01/2018 Contrat de maintenance SIS Informatique (HESTIA)  - 840 € 
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19/01/2018 Convention de servitudes ENEDIS  

23/01/2018 
Convention d’accord fixant les conditions de l’encadrement 

des séances de tir des agents de la PM 
 

25/01/2018 Contrat de maintenance STS - 2 500 € 

Le Conseil prend acte. 

 
 
03 – Inscription de crédits d’investissement au budget primitif 2018 

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

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice 

auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Les dépenses concernées sont les suivantes : 

INSCRIPTIONS BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2018 

Comptes  Crédits ouverts N-1 
Ouverture 

crédits  
2018  

Fonction Opération 

D 202 55 300.12 €  

         108 270.12 € 

14 000 € 810 27 -  Immeubles communaux  

D 2031 
              

  32 748.00 € 
   

D 2033 
                

3 000.00 € 
   

D 20422 7 500.00 €    

D 2051 
                

9 722.00 €  
5 040 € 023 18 – Services Communaux 

D 2051  
 

1 200 €  422 38 – Centre Jeunesse  

D 2112 27 319.71 € 

 

12 000 € 810 27 Immeubles communaux 

D 2135         114 907.11 €        

D 2152 25 000.00 €    

D 21533 119 692.14 €    

D 21568 52 610.40 €        

D 21578           28 000.00 €       

D 2158 3 000.00 €    

D 2182 17 860.00 €       

D 2183 11 600.00 €  661 €  112  18 – Services Communaux 

D2183     

D 2184 13 346.00 €       

D 2188 39 245.80 €    

D 2312 50.40 € 

583 206.40 € 

   

D 2313 577 000.00 € 220 000 € 810  37 -  CTM du Fray  

D 2315 6 156.00 €       
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Dépense 
454101 

6000.00 € 6 000.00 €    

Dépense 
454101 

480.00 € 480.00 €    

TOTAL 1 168 537.68 € 1 168 537.68 € 252 901 €    

Somme maximum utilisable à 
répartir en dépenses (25%) 

292 134.42 €  
  

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

 
04 – Approbation de la convention de Délégation de Service Public de la distribution d’eau 
potable avec la SEERC 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 aout 2017, approuvant le principe de passation d’un contrat 

de délégation de service public pour la gestion de l’épuration des eaux usées, pour une durée de 12 ans, à 

compter du 01 mars 2018, 

Vu le rapport de la commission des délégations de service public désignée en application de l’article 

L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, rapport en date du 5 décembre 2017, présentant la 

liste des candidats admis à présenter une offre (la SEERC, délégataire sortant et la SVAG), 

Vu le rapport de la commission des délégations de service public désignée en application de l’article 

L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, rapport en date du 20 décembre 2017 analysant les 

propositions des deux entreprises admises à présenter une offre 

Vu le rapport de la commission des délégations de service public désignée en application de l’article 

L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, rapport en date du 18 janvier 2018 produit à l’issue 

des négociations menées avec les deux candidats le 10 janvier 2018. 

Vu le rapport motivant le choix de l’entreprise candidate,  

Après avoir ouï l’exposé de son rapporteur, et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

des membres présents et représentés : 

 Approuve le choix de la SEERC dont le siège social est situé Le Crossroad – Bât A – 270, 
rue Pierre Duhem, 13 100 Aix en Provence, en qualité de délégataire du service public de 
distribution d’eau potable. 
 

 Approuve la convention de délégation de service public dont le texte est joint à la présente 
délibération, établie selon les procédures de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, 
codifiée au CGCT dans ses articles L 1411-1 à L 1411-18,  
 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et ses annexes avec la société 
SEERC. 

 

05 - Approbation de la convention de Délégation de Service Public d’Assainissement Collectif 
avec la SEERC 
Vu la délibération du conseil municipal du 28 aout 2017, approuvant le principe de passation d’un contrat 

de délégation de service public pour la gestion de l’épuration des eaux usées, pour une durée de 12 ans, à 

compter du 01 mars 2018, 
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Vu le rapport de la commission des délégations de service public désignée en application de l’article 

L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, rapport en date du 5 décembre 2017, présentant la 

liste des candidats admis à présenter une offre (la SEERC, délégataire sortant et la SVAG), 

Vu le rapport de la commission des délégations de service public désignée en application de l’article 

L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, rapport en date du 20 décembre 2017 analysant les 

propositions des deux entreprises admises à présenter une offre 

Vu le rapport de la commission des délégations de service public désignée en application de l’article 

L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, rapport en date du 18 janvier 2018 produit à l’issue 

des négociations menées avec les deux candidats le 10 janvier 2018. 

Vu le rapport motivant le choix de l’entreprise candidate, 

Après avoir ouï l’exposé de son rapporteur, le conseil municipal le conseil municipal à 

l’unanimité des membres présents et représentés : 

 Approuve le choix de la SEERC dont le siège social est situé Le Crossroad – Bât A – 270, 
rue Pierre Duhem, 13 100 Aix en Provence, en qualité de délégataire du service public 
d’assainissement collectif. 

 

 Approuve la convention de délégation de service public dont le texte est joint à la présente 
délibération, établie selon les procédures de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, 
codifiée au CGCT dans ses articles L 1411-1 à L 1411-18,  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et ses annexes avec la société 
SEERC. 

 
 
06 – Participation financière de la Commune aux frais de séjour de l’école élémentaire 
Monsieur QUINCHON quitte l’Assemblée et précise n’être pas représenté pour le vote sur ce dossier. 

 M. le Maire donne la parole à Mme ZUBER qui rappelle que chaque année des élèves de l’école 

élémentaire partent en classe de découverte. Pour l’année 2018, trois classes soit 83 élèves + 3 professeurs 

participent au séjour « géologie », proposé par les PEP 83 du 28 mai au 1er juin 2018 au CENTRE 

CHANTEMERLE à Seyne les Alpes. 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 APPROUVER la participation de la Commune  
 

 AUTORISER le Maire à signer la convention de séjour avec les PEP 83 qui prévoit de 
percevoir une participation communale  de 9 130 € soit 110 € par élève. 
 

 INSCRIRE les crédits nécessaires au paiement de la dépense, au budget primitif 2018  en 
section de fonctionnement Article 6042 Fonction 212  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE l’exposé ci-dessus par 25 voix « POUR ». 
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07 – Rapport de contrôle de concession Electricité années 2015-2016 du SYMIELECVAR 
 
M. le Maire rappelle que le rapport de contrôle de concession Electricité et gaz naturel, pour les années 
2015-2016, établi par le SYMIELECAR a été adressé par courriel aux conseillers municipaux. 
 
Après discussions, les membres de l’Assemblée prennent acte.  
 
M. le Maire précise que tout administré peut prendre connaissance de ce rapport en Mairie 

 

08 – Fixation de la participation financière 2018 de la Commune aux repas et sorties des séniors 
Tout au long de l’année, la commune de Rocbaron propose aux séniors, pour les 60 ans et plus, des 

activités (repas, sorties, séjours). 

Afin d’alléger le coût de la contribution des séniors, la commune prend en charge une part financière. 

La participation financière de la commune pour les activités 2018, proposée pour chaque sénior administré 

de ROCBARON, est définie selon le tableau ci-dessous : 

Date Activité Coût total 
Participation sénior 

administré de  
ROCBARON 

Participation 
financière de la 

commune 

25 février 2018 
Les Oursinades à CARRY-

LE-ROUET 
29,50 € 15,00 € 14,50 € 

20 mai 2018 
Journée Billardier à 

TOURVES 
55,00 € 35,00 € 20,00 € 

Du 3 septembre 2018 au 9 
septembre 2018 

Séjour en Corse  
du Sud 

  32,00 € 

12 décembre 2018 Repas de Noël 24,50 € 13,00 € 11,50 € 

 

Aucune aide financière ne sera attribuée aux séniors ne résidant pas sur la commune de Rocbaron. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 

 ADOPTE l’exposé ci-dessus ; 
 

 FIXE comme ci-dessus  le montant de la participation financière de la commune pour les 
activités séniors (repas, animation, sortie, voyage) pour l’année 2018 
 

 AUTORISE le Maire à engager la dépense 
 

 S’ENGAGE à inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits nécessaires, à la réalisation des 
activités et sorties précitées, au budget principal de la Commune en section de 
fonctionnement. 

 
 
09 – Adoption de la nouvelle convention de groupement de commandes d’achat d’énergie 
 
M. le Maire rappelle que la commune de ROCBARON fait partie du groupement de commandes d'achat 
d'électricité mis en place par le SYMIELECVAR par délibération N°45 en date du 21/04/2015. 

 
A  ce titre,  le  Syndicat  a procédé  à  l'attribution  de  marchés  en  tant  que  coordonnateur,  la commune 
étant chargée de son exécution. 
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Ce marché arrivera à terme fin 2018. Il convient donc de préparer la nouvelle période d'achat. Pour ce faire, il 
convient d'adopter la convention de groupement qui a été mise à jour, d'une part, en fonction du nouveau 
texte de la commande publique et, d'autre part, en fonction de l'entrée dans le groupement d'organismes 
qui ne sont pas classés comme collectivités territoriales.  
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de son rapporteur ; 
 
Vu la  délibération  en  date  du 03/10/2016 actant  la  participation  de  la  commune de ROCBARON  au 
groupement  de commandes  d'achat  d'électricité, 

 
Vu  la  délibération  N°124  du  SYMIELECVAR  en  date du 07/12/2017  approuvant  l'avenant  à la 
Convention de  Groupement, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 DÉCIDE D’ADOPTER la nouvelle convention, jointe à la présente, qui annule et remplace la 
précédente.  

 
 
10 – Fixation de la participation financière 2017/2018 de la Commune pour l’accueil des élèves au 
service de restauration scolaires d’enfants scolarisés en classe ULIS 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Laëtitia ZUBER qui expose : 

VU l’article 89 de la Loi du 13 août 2004 portant obligations aux communes de résidence des élèves des 

classes élémentaires de participer au financement des écoles privées associées par contrat à l’Etat, pour 

ceux d’entre eux qui sont domiciliés dans leur commune. 

VU la délibération du 16 juillet 2009  portant sur la participation au coût de fonctionnement des charges 

des communes d’accueil recevant des enfants rocbaronnais scolarisés à l’école élémentaire, dont le 

montant est fixé par délibération du conseil municipal de la commune d’accueil pour les écoles publiques 

et les établissements privés sous contrat. 

La commune de Garéoult demande à la commune de Rocbaron de participer financièrement aux frais de 

restauration des élèves résidant à Rocbaron, scolarisés à l’école primaire de Garéoult.  

- Pour l’année scolaire 2017/2018, le conseil municipal a décidé de fixer la participation communale 
aux frais de restauration des enfants scolarisés en classe U.L.I.S à 2.20 € par repas. Cette aide 
correspond à la différence entre le prix de revient du repas (5.48 €) et son prix forfaitaire (3.28 €), 
appliqué aux élèves résidant sur GAREOULT. 
 

- La commune de Garéoult émettra un titre annuel, accompagné d’un état des repas délivrés aux 
enfants détaillé et nominatif  au terme de l’année scolaire 2017/2018. Le versement s’effectuera 
entre le 7/07/2018 et le 31/08/2018. 
 

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

et DÉCIDE : 

 D’AUTORISER M. le Maire à signer les conventions nominatives, transmises par la 
commune de Garéoult,  prévoyant cette participation financière ; 
 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget primitif 2018, en section de 
fonctionnement  à l’article 6558 fonction 212. 
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11 – Approbation des statuts de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 
 

VU la délibération n° 2017-240 relative aux projets de statuts de la Communauté d’agglomération adoptés 

par le Conseil communautaire du 11 décembre 2017 ; 

 

VU la délibération n° 2017-241 du Conseil communautaire du 11 décembre 2017 relative à la définition de 

l’intérêt communautaire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de clarifier l’exercice des compétences telles qu’indiquées dans l’article 4 

de l’arrêté préfectoral portant création de la Communauté d’Agglomération ; 

 

CONSIDÉRANT que, par conséquent, la Communauté d’Agglomération doit adopter ses statuts et 

arrêter ses compétences ; 

 

CONSIDÉRANT que certaines compétences obligatoires ou optionnelles ont nécessité d’en préciser 

l’intérêt communautaire afin de définir la ligne de partage entre les compétences communales et les 

compétences communautaires ; 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que, par délibération n° 2017-240 du 11 décembre 2017, le 

Conseil communautaire propose aux Communes membres d’adopter les statuts de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte. 

 

Aussi il est demandé au Conseil municipal : 

 

D’APPROUVER  les projets de statuts de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

adoptés par le Conseil communautaire du 11 décembre 2017, tels qu’annexés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix « POUR » et  5 « ABSTENTIONS »,  

ADOPTE les projets de statuts de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte. 

 

12 – Modification du règlement intérieur du personnel communal 
 
M. le Maire donne la parole à Mme Pascale CHIQUERILLE qui rappelle à l’Assemblée : 

Par délibération n°2014-126 en date du 17 décembre 2014, la commune a adopté le règlement intérieur de 

la Commune fixant les règles de disciplines intérieure à la Commune. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 02 février 2018 

Considérant, la nécessité d’actualiser l’article 5.7 du règlement intérieur relatif aux autorisations spéciales 

d’absence et de remplacer l’ancienne appellation A.C.M.O. (Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles 

d’Hygiène et de Sécurité) par Assistant de Prévention. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce le règlement intérieur du 

personnel communal présenté en annexe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

 ADOPTE le règlement intérieur de la commune applicable à tous les employés.  
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13 – Modification du traitement du compte épargne temps (C.E.T.) 
 
M. le Maire donne la parole à Mme Pascale CHIQUERILLE qui expose :   
 

Considérant qu’il convient d’annuler et de remplacer la délibération du Conseil Municipal du 17 Décembre 

2014 n°2014-124 portant instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) 

 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 2 février 2018, 

 

Mme CHIQUERILLE demande à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’application du compte-

épargne temps dans la collectivité.  

 

Les différentes modalités d’alimentation du C.E.T., la procédure d’ouverture et d’alimentation du C.E.T. 

et son utilisation sont évoquées. 

 

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

 DECIDE d’adopter les modalités proposées applicables au compte épargne temps. 
 
14 – Questions orales. 
 
M. le Maire apporte les réponses aux différentes questions orales. 
 
La séance est levée à 21 h 48. 
Le Président,  
Jean Claude FELIX 

 


