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Naissances

Mariages

Nathalie SCHMITT 
et Frédéric OMS 

erle 1  octobre 2016

ACTUALITES

Maëlie COUSIN
née le 15 septembre 2016 à Toulon

Julien CAVILLON et Cindy ROSINI 
le 10 septembre 2016

Lundi de 13 h 30 à 17 h
Les mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h.
Mercredi de 8 h 30 à 12 h

ROCBARON

ACCUEIL GENERAL

PÔLE URBANISME

PÔLE SOCIAL

Horaires d’ouverture accueil au public

HÔTEL DE VILLE
Place du Souvenir Français - Tél. 04 94 72 84 72 - Fax. 04 94 72 84 73

www.mairie-rocbaron.fr

Samedi de 9 h à 12 h

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h (le matin seulement)

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 (sans rendez-vous)

L’accueil général dispose de ces horaires depuis plus d’un an déjà. Nous portons 
à nouveau à votre connaissance les horaires d’ouverture de l’accueil en Mairie 
car vous êtes encore nombreux à venir et trouver porte close, ceci suscitant 
insatisfaction et incompréhension. Notez surtout que le lundi matin et le 
mercredi matin l’accueil est fermé, mais qu’il est ouvert le samedi matin, ce qui 
n’est pas le cas dans d’autres communes et correspond au choix que vous avez 
exprimé et à nos études de fréquentation.

Primaire ouverte de la droite et du centre
Les Dimanches 20 et 27 novembre 2016 sera organisée la primaire ouverte de 
la droite et du centre. Voici ce que stipule l’article 2. 
1. Peuvent voter lors de la primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de 
la République les citoyens inscrits sur les listes électorales ou ayant dix-huit ans à la date 
de l’élection présidentielle.
2. Le vote lors de la primaire en vue de la désignation du candidat à la présidence de la 
République est subordonné :
- à l’adhésion à la Charte de l’alternance qui est ainsi rédigée : « Je partage les valeurs 
républicaines de la droite et du centre et je m’engage pour l’alternance afin de réussir le 
redressement de la France » ;
- au versement d’une contribution de deux (2) euros par tour de scrutin.
Il faut savoir qu’il est expressément indiqué que tout 
participant sera appelé à soutenir publiquement le 
candidat issu de cette primaire lors de l’élection 
présidentielle. Bureau ouvert de 8 h à 19 h. Le jour du 
vote, vous devez présenter une pièce d'identité. n 
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Ne pas céder à la désinformation

Les randonneurs des godasses en folie ont célébré dignement la journée pédestre de la randonnée varoise

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h
Mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.
Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 84 82
social@mairie-rocbaron.fr

Accueil police 
Contact 04 94 72 84 80
police@mairie-rocbaron.fr

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85
technique@mairie-rocbaron.fr

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr

Pôle association
et gestion des salles
Contact 04 94 72 84 72
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

L’assemblée du souvenir français s’est tenue en salle du conseil en présence des autorités locales

L’image du mois

Depuis vingt ans, la commune a eu la chance de prospérer.
Certes notre politique a ses détracteurs. Certes nous avons depuis 2014 
une opposition, qui, associée de plus en plus à nos travaux à force de mieux 
se connaître, n’en demeure pas moins attachée à une partialité forcée.
Certes, nous devons nous adapter à l’environnement institutionnel et aux 
contraintes réglementaires, ce n’est pas la première fois que je l’écris ici.

Mais ce qui est pire encore, c’est la désinformation dont les administrés 
sont victimes, - oui, je dis victimes - parce que certains pratiquent 
systématiquement l’instrumentalisation des faits, parfois à leur bénéfice 

mais souvent, voire toujours pour discréditer et décrédibiliser une action politique cohérente.

Vous avez pu faire depuis quelques mois dans ce bulletin, le constat de notre volonté d’aboutir sur bon 
nombre de projets : zone d’activités, maison de service au public, maison de terroir, poste...
A chaque fois, nous présentons des pistes d’exploration, nous avançons des idées, nous vous donnons de 
l’information. Ces projets restent des projets. Faudrait-il reprendre un dictionnaire pour donner la 
définition de ce mot ? Ainsi, un projet évoqué puis partagé doit nécessairement concilier les intérêts de 
chacun des partenaires au bénéfice de tous et avant tout des administrés. Je vous épargnerai donc de 
témoigner ici combien de sarcasmes nous subissons quotidiennement alors que nous oeuvrons pour le 
bien public et que notre volonté est de positionner la commune face aux grands enjeux de demain, 
emploi et mobilité, paix sociale..., afin de ne pas subir mais de bâtir ensemble notre avenir dans un 
territoire que nous voulons équilibré.

S’ajoute à cela, un contexte de défiance national. L’accueil des migrants dans nos communes voisines 
alimente les pires fantasmes, toutes les communes se voient accablées par ce questionnement, la 
moindre parcelle de terre, même privée, est suspecte de devenir un mini-Calais... Avons-nous besoin à 
ce point de ces attaques qui n’ont pour seul effet que celui de dissoudre le lien social tissé patiemment 
autour du vivre ensemble de notre République ?  Alors, mes chers concitoyens, il faut garder la tête 
froide. Ne cédons pas aux sirènes de la désinformation ! A qui m’interroge sur tous ces sujets, ma porte 
est ouverte. Mais à celui qui truque le débat démocratique, il devra un jour répondre de ses allégations. 
Pour reprendre à mon compte une phrase célèbre de Philippe Néricault Destouches, je peux affirmer ici 
une fois encore que  “la critique est aisée mais l’art est difficile !” 
Tout aspirant politique se doit d’y réfléchir.

Bonne lecture de votre nouveau Vivre à Rocbaron !

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:t083003@dgfip.finances.gouv.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
/th/glossaire/epci.html
mailto:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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SCOLAIRErentrée 2016
Laëtitia ZUBER

eme7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

Nous vous avons sommairement présenté les chiffres de la 
rentrée 2016 dans notre précédente édition, voici le détail, 
notamment pour les transports.

Ecole élémentaire : 381 élèves, école maternelle : 197 élèves
Collège chiffres non communiqués

445 élèves transportés sur la commune.

Transport école élémentaire : 100 élèves transportés, 
12 arrêts sur la commune. La gratuité est totale pour ce transport. 

l

Transport collège Pierre Gassendi, 140 élèves transportés, 
13 arrêts sur la commune.
Transport vers Brignoles, (Lycée Raynouard et Institution 
Jeanne d'Arc), 128 élèves transportés, 8 arrêts sur la commune.
Transport vers les établissements de Hyères (Golf Hôtel, 
Maintenon, Costebelle, Agricampus, Lycée Jean Aicard), 
35 élèves transportés, 2 arrêts sur la commune.
Transport vers les établissements de Cuers (Institution 
Sainte Marthe, collège la Ferrage), 5 élèves transportés, 2 arrêts 
sur la commune.
Transport vers les établissements de Toulon, 23 élèves 
transportés, 4 arrêts sur la commune.
Transport vers Saint Maximin au départ de Garéoult, 10 
élèves transportés.
Transport vers Fréjus et Lorgues au départ de Brignoles, 4 
élèves transportés. 
Pour toutes ces destinations l’abonnement est de 120 � à l'année à 
la charge des parents. 
Renseignements pôle scolaire 04 94 72 89 24. n 

Retour en chiffres sur la rentrée scolaire

Elections des parents d’élèves 2016-2017

Les élections des parents d’élèves de la maternelle qui se sont 
déroulés le vendredi 7 octobre ont donné les résultats suivants :
Taux de participation 25,88 %. 371 inscrits. 96 votants
Nombre de suffrages exprimés : 83 (13 nuls et blancs) 
8 élus A.P.P.E.L.

Les élections des parents d’élèves de l’élémentaire ont donné les 
résultats suivants :
Taux de participation 28,25 %. 616 inscrits. 174 votants
Nombre de suffrages exprimés : 151 (23 nuls et blancs) 
15 élus A.P.P.E.L

Séjours de Vacances de rentrée d'hiver 2016/2017 et de printemps 2017 
pour les enfants de votre commune. Inscriptions séjours 6-17 ans 
Automne/Hiver/Printemps Odel au 04 94 925 985 ou sur www.odel.fr

Le vendredi 23 septembre, les enfants de cinq classes de l'école maternelle 
«Le Grand Chêne» ont participé aux “Virades” scolaires pour lutter contre la 
mucoviscidose. Ils ont effectué un petit circuit dans la cour des écoles 
maternelle et élémentaire; les Grande Section se sont aussi rendus sur le 
plateau sportif. Malheureusement, en raison du «plan Vigipirate renforcé»les 
parents n’ont pas pu  venir encourager les jeunes sportifs…
Au programme de cette journée, on a pu voir les Petite Section de Mme 
Souzy, de Mme Blache, les PS/Moyenne section de Mme Grossi, les Grandes 
sections de Mme Cadet et de M. Miaux. A l'arrivée, un atelier  « Je souffle » a 
été installé pour les enfants.
Les dons ont été laissés à l'appréciation de chacun et ont été entièrement 
reversés à l'association. Grâce aux dons, 624, 26 � ont été récoltés. 
Merci à tous nos jeunes coureurs ! Merci à tous !  n

Les écoliers ont soutenu
la lutte contre la mucoviscidose

http://www.odel.fr


SENIORSanimations
Andrée SACCOMANNI

eme
5  adjoint déléguée aux 
affaires sociales, 
en charge des seniors

Nos seniors n’en finissent plus de découvrir la géographie.
Cette fois-ci, ils n’ont pas hésité à traverser la mare Nostrum pour 
goûter aux plaisirs insulaires de la Corse. 
L’occasion de voir de magnifiques paysages, îles sanguinaires, Ajaccio et de 
monter plus au Nord. Comme on les sait gourmands, on imagine que les 
moments de convivialités culinaires n’ont pas manqué à cette découverte !
Une dernière sortie pour 2016 qui annonce d’autres en 2017 préparées 
par le pôle seniors.n
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La Balagne, ça vous gagne !
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SECURITEprévention
Frédéric M’BATI
Conseiller municipal
en charge de 
la sécurité publique

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique 

Sécurité routière aux écoles :
les pistes d’amélioration à l’étude
Même si le principal problème réside dans le comportement des automobilistes qui roulent à une vitesse excessive aux abords des 
écoles, la commune se préoccupe d’aménager les abords des voies pour inciter à la prudence. Et à prévoir des sanctions...

La problématique de la Sécurité routière autour des écoles est un 
sujet qui a été déjà traité sous plusieurs aspects : la dépose des 
enfants, la vitesse de circulation des usagers de la route, le 
stationnement anarchique sur la voirie. Une réunion s’est 
déroulée en Mairie avec les directions concernées et les 
élus de la majorité municipale et de l’opposition. 
Les premières mesures seront prises dans les prochaines 
semaines et présentées dans un prochain bulletin.
Voici les pistes qui ont été étudiées.

Des équipements adaptés
La Municipalité a déjà apporté quelques solutions mais il 
n’est jamais superflu de poursuivre certains efforts 
d’investissement en matière d’équipements.
Ainsi, sur la RD 81, deux secteurs ont été identifiés comme 
particulièrement sensibles. 
Le premier concerne le carrefour au niveau du cimetière et de la rue 
Jean Moulin. La vitesse excessive pourrait être la cause d’accident grave 
mettant en péril les piétons (et particulièrement les enfants). Il est proposé 
de reprendre les peintures au sol des passages piétons, d’y apposer 
des leds clignotants, d’installer des bandes vibratiles, de 
renforcer l’éclairage et d’implanter des radars pédagogiques.
Le second se situe un peu plus haut au niveau du 
terrain de sport de la Fardèle, avec le croisement de 
voies venant de Puget-Ville. Le phénomène récurrent est 
aussi celui d’une trop grande vitesse constatée par tous les 
usagers. Ce sont sensiblement les mêmes mesures qui sont 
envisagées : Signalisations du passage piétons au sol par 
clignotants Leds, reprise des peintures, création de bandes 
vibratiles, panneau de rappel de limite de vitesse à 30 km/h.*
D’autres équipements (coussins berlinois...) n’ont pas été 
retenus compte-tenu de la déclivité de la voie et du niveau de 
bruit susceptible de provoquer une nuisance pour les riverains. 
De plus, le comportement d’évitement de ces aménagements 
par les automobilistes déjà constatés par ailleurs, fait craindre 
d’autres types de dangers possibles. 

Côté coopérative, lors des futurs travaux de réhabilitation, il sera procédé à 
la mise en place d’un second radar pédagogique, à la reprise du traversant et 
à la signalisation au sol par Leds. A noter qu’à l’entrée du village, avant 
l’amorce du virage dans le sens Verrerie/village, un dernier radar 
pédagogique pourrait être implanté. Le coût de ces équipements étant 
relativement élevé une demande de subvention a été demandée et obtenue 
auprès du conseil Régional et concurremment dans le cadre des fonds de 
redistribution du produits des amendes de police. De son montant dépendra 
le nombre de radars intégré au dispositif.

Des contrôles inopinés de vitesse 
A côté de ces équipements, il est prévu de procéder à des contrôles de 
vitesse à l’aide de radars mobiles (lunettes de visée par la Police municipale et 
voiture banalisée par la Gendarmerie). La police municipale sera sollicitée 
afin d’assurer une présence physique au titre de la prévention routière sur ce 
tronçon, et plus particulièrement à hauteur du cimetière au niveau du 
passage.
Des mesures spécifiques seront mises en oeuvre pour la dépose des enfants 
au périscolaire et détaillée dans un prochain numéro de votre bulletin.

Mais il est important de faire passer le message suivant :
Toutes ces mesures ne feront rien tant que le comportement des 
accompagnateurs ne change pas. Souvent, il est constaté que sont les 
propres parents qui prennent des risques pour que leurs enfants soient à 
l’heure, le matin à l’école :  Ouverture des portières côté rue, stationnement 
en double file sur des voies très passantes, dépassement sans visibilité ou 
sans avertir, vitesse excessive... Prendre dix minutes d’avance n’est pas 
superflu. Il est crucial qu’une prise de conscience s’opère car on ne peut pas 
attendre sans rien dire et déplorer qu’un jour un drame arrive...�n

* La vitesse est limitée à 30 km/h en agglomération. Dans cet espace, c’est la commune qui gère la voirie 
sous tous ses aspects y compris sécuritaires. En dehors de l’agglomération, c’est le département qui 

Le carrefour de la croix

RAPPEL

Parmi les sujets évoqués, il a été question de la dangerosité de 
certains arrêts de bus. Aux Clairettes, la dépose des lycéens en est 
faite en pleine voie ce qui n’est pas sans poser quelque danger pour la 
traversée de la départementale. Un redimensionnement des routes 
et des espaces verts sera étudié. 
Plus bas, sur la même RD81, mais hors agglomération, l’arrêt des 
Blaques pose débat pour les mêmes raisons, auxquelles vient 
s’ajouter celui de la vitesse parfois excessive des autobus et des poids 
lourds qui fait craindre des chocs arrières en cas d’immobilisation du 
bus pour dépose des usagers. n 



TRAVAUXinfrastructures

Cimetière communal :
le chantier touche à sa fin
En attendant de célébrer officiellement la fin des travaux, nous revenons sur cet investissement majeur, programmé depuis 2014 
et enfin livré. Le soutien du Département et de la Région ont été sollicités pour réduire le volume du recours à l’emprunt

Le chantier se termine, les caveaux et columbariums sont terminés, les plaques 
de granit rose et la stèle donnent un caractère et une identité au cimetière 
(photo 2 et 3). L’espace réservé au recueil des familles est terminé, sa finition d'un 
sol en travertin gris/noir et des faïences embellissent ce lieu (photo 1).
Les familles pourront trouver ombrage et recueillement lors des condoléances.
Les services techniques ont réalisé les travaux de serrurerie (portail d'entrée et 
amélioration de celui existant, la mise en peinture des murs et locaux et tous les 
travaux de maçonnerie.
Les plantations d'oliviers, cyprès florentins, lavandes, bruyères, lauriers roses ont 
été réalisées par les équipes d'espaces verts qui ont œuvré à embellir cet espace 
à l'approche de la Toussaint (photo 2).

L'investissement pour réaliser ces travaux a représenté un budget de près de 
5000 � en 3 semaines de travaux en régie communale .
Coût travaux cimetière=130000 �TTC Maîtrise d'œuvre = 8000 � TTC
Durée totale travaux = 6 semaines�n

Michel PERRAUD
ème

8  adjoint
délégué aux travaux

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint en charge de l’état civil
Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux
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Syndicat des chemins
Les travaux de 2016 réalisés
Voici les investissements qui ont été réalisés dans le cadre des 
travaux du syndicat des chemins et des cours d’eaux.
 
- Chemin des Coquelicots pour une surface de 1100 m² et un montant 
de 4800 � TTC.
- Impasse des Cèpes pour une surface de 670 m² et un montant de 
25000 � TTC.
- Impasse de l'eau vive (seulement sur la partie publique de l'embran-
chement à la fin du petit parking y compris la petite montée) pour un 
montant de 32000 � TTC (au lieu des 53000 � TTC prévus pour la 
totalité de l'impasse).
L'ensemble de ces opérations représente un montant total de 
105000 � TTC. n 

1

2 3
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Vivre à Rocbaron - 8
ROCBARON

FESTIVITES

ARTISANAT 
TERROIR - DECO
PRODUCTEURS

Marché de 10 h à 18 h
Animations diverses
Musiques dans la rue 
Buvette sur place

Noël des seniors
Colis - Spectacle Chansons à 14 h 30

Noël des enfants
Photo Père Noël
Bourse aux jouets
Spectacle théâtre à 16 h.

Programme complet sur
www.mairie-rocbaron.fr

Au moment de diffuser ce programme, les divers pôles 
communaux en charge de ces animations sont en capacité 
de vous présenter les animations qui vont se dérouler sur 
cette journée du Samedi 10 décembre. Mais il se pourrait 
bien que le programme se muscle encore un peu !

Marché de Noël à partir de 10 h jusqu’à 18 h. 
au vieux village.
Le marché retrouve le village et bénéficie de sa rénovation.
De plus l’association des commerçants n’étant plus en mesure 
de prendre cette animation en charge, la Municipalité reprend 
la main après 3 ans passés Espace commercial du Fray Redon.
Inscriptions et renseignements auprès de l’accueil général et 
par mail à fetes@mairie-rocbaron.fr
A l’occasion du marché, Barbara Laurent, s’improvisant 
chanteuse de rue interprétera des airs connus, le matin. Et la 
troupe “la petite bête qui swingue animera musicalement le 
marché l’après midi. On attend des manèges pour animer les 
espaces communs. Les majorettes des bâtons du Castellas 
défileront en matinée  au son de la clique de Sanary. 
A confirmer les promenades à dos de poneys.
La buvette municipale sera ouverte 
pour proposer café et sandwiches. 

Bourse aux jouets 
de 10 h  à 16 h 
dans la cour 
de l'école élémentaire, ouverte aux enfants, scolarisés en 
élémentaire et au collège, accompagnés des parents. 
Inscriptions en mairie au pôle jeunesse du 3/11/2016 au 
2/12/2016. Une buvette sera tenue par les parents d'élèves en 
maternelle.
 
Visite du Père Noël pour distribution des jouets aux 
enfants non scolarisés, dans la salle de psychomotricité en 
maternelle de 13 h 30 à 16 h. 
Présence d'un photographe pour tous les âges, dans la salle du 
psychomotricité en maternelle de 13 h 30 à 16 h.
Activités manuelles sur la thématique, dans la cantine et jeux 
en bois sous le préau de l'élémentaire, présence de mascottes, 
atelierr sculpture sur ballons et maquillage répartis dans les 
deux cours.

Création des lettres au père Noël en médiathèque.  
vernissage  d’une exposition prévue et lecture de contes.

Pour les seniors, tour de chant “la Belle Vie” 
avec Barbara LAURENT et l’accordéoniste, Cyrille 
MULLER dans la salle polyvalente, à 14 h 30.
Distribution des colis des seniors vers 15h30 dans la 
salle de psychomotricité en maternelle. 

Spectacle conte musical pour les enfants de (4 à 
10 ans) La princesse qui avait perdu la tête à 16 h dans 
la salle polyvalente animé par Barbara LAURENT et 
Bruno SIMON

Fêtes de Noël à Rocbaron :
Réservez votre journée !

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

communication et à la 
promotion de la commune

Andrée SACCOMANNI
eme5  adjoint déléguée 

des affaires sociales

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr


Vivre à Rocbaron - 9

EVENEMENTSfêtes de Noël

30

FESTIVITES

Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal

Virginie PIOLI
Conseiller municipal

Parking 
exposants 
Marché

Parking 
Visiteurs

Exposants 
Marché

Exposants 
Marché

Espace fête
des écoles et colis seniors

Salle de motricité et restaurant scolaire
Ateliers, photo du père Noël 
et distribution des colis seniors
Buvette des parents d’élèves

Salle polyvalente  : Spectacle des seniors

Salle polyvalente : Théâtre conte musical 

Cour et préau : bourse aux jouets, jeux divers
Animations par l’ODELVar

Buvette Municipale

Médiathèque : Lectures de conte, 
vernissage exposition, atelier lettre au père Noël 

Information spéciale Seniors Repas de Noël 
Le Repas de Noël pour les seniors de 65 ans et plus se déroulera à la salle 
«La Farandole» Forcalqueiret mercredi 14 décembre 2016 à 12 h.  Les 
inscriptions débuteront à partir du 3 octobre au pôle Seniors 
(participation de 10 �/personne. L'inscription peut se prendre par 
téléphone. Elle ne sera définitive qu'à réception du règlement. Clôture des 
inscriptions le vendredi 2 décembre 2016. PAS DE MINIBUS CE JOUR LÀ
Colis de Noël pour les seniors de plus de 70 ans. Si vous ne désirez  pas 
assister au repas, la municipalité vous offre un colis de Noël que vous 
pourrez venir retirer le samedi 10 décembre à partir de 14 h jusqu'à 18 h à 
l'école maternelle. Pour bénéficier de ce colis vous devez vous inscrire 
impérativement avant le vendredi 25 novembre 2016.
Inscriptions au Repas ou Colis de Noël du lundi au vendredi de 9h à 12h  et 
de 14h à 17h ,Fermé le mercredi et le samedi après-midi.  
Contact: Mme ROUSSET Chantal au Pôle seniors  04 94 72 88 18 
Courriell : chantal.rousset@mairie-rocbaron.fr

ROCBARON

Où se déroulent les festivités ?

Respect du plan Vigipirate : Afin de se conformer aux dispositions de mise en 
sécurité des lieux publics dans le cadre du plan Vigipirate, les deux espaces 
“marché” et “animations enfants et seniors” ont été physiquement séparés, 
le marché reprenant les dispositifs mis en place pour la fête Saint Sauveur, les 
autres animations se déroulant en endroits clos et parfaitement identifiés.

mailto:chantal.rousset@mairie-rocbaron.fr


Situé au coeur de la Provence, dans le département du Var, le 
Pays de la Provence Verte est labellisé Pays d'Art et d'Histoire 
depuis mai .fr n

Le phasage

Dans une France aux 36000 communes, la fusion des communes est une démarche qui séduit de plus en plus de collectivités désireuses de peser dans 
les nouvelles structures intercommunales. L’Etat encourage la commune nouvelle par le biais d’incitations financières. Les avantages sont avérés et 
les inconvénients tiennent principalement à des enjeux politiques locaux, loin des réalités institutionnelles. Un tour d’horizon s’impose !  

Vivre à Rocbaron - 10
ROCBARON

INTERCOMMUNL

INTERCOMMUNALITES

institutions

Commune nouvelle :
ce qu’il faut connaître absolument pour en parler sereinement

Le contexte intercommunal
Le mouvement de regroupement des 
communes au sein de plus grandes structures 
n’est pas nouveau. On connaît les syndicats (qui 
agissent par compétences thématiques, énergie, 
eau, assainissement, électrification, déchets 
ménagers...) et les communautés de communes 
et d’agglomération. Or, face à la multiplication 
des couches du millefeuilles administratif, le 
législateur a souhaité agir dans le sens du 
regroupement des collectivités en supprimant 
purement les syndicats et les communautés de 
communes au profit de communautés d’agglo-
mération ou de métropoles et leurs attribuant 
l’exercice de compétences élargies (transport, 
logement, développement économique...). 

erPour notre territoire, à compter du 1  janvier 
2017, la communauté de communes du Val 
d’Issole s’effacera au profit de la communauté 
d’agglomération de la Provence Verte laquelle 
prendra de nombreuses compétences exercées 
par des syndicats appelés à disparaître d’ici 
2020. La représentation des petites communes 
y sera réduite (voir délibération sur la réparti-
tion en p.15). Selon le mode de vote choisi, 
quelques communes fortement représentées 
peuvent influencer l’ensemble et ces décisions 
s’imposeront donc à tous.

Le contexte communal
Vouloir se regrouper, c’est sceller ensemble une 
part de son destin, c’est se positionner en ayant 
une voix qui compte. C’est bien connu, l’union 
fait la force. Se regrouper, ce n’est pas perdre 
son identité*, mais travailler en mutualisant les 
ressources, en partageant les projets et en 
conservant les acquis, notamment sociaux. 
Lorsque des collectivités ont des frontières 
communes, lorsque le tissu associatif est 
partagé, lorsque les services coopèrent, certains 
critères d’éligibilité à la fusion sont réunis. Ne 
reste plus qu’une volonté politique pour lancer 
l’idée sans la subir, sauf à être identifié par des 
organismes extérieurs comme complémen-
taires dans un contexte de développement et à 
se le voir imposer à terme**. 
L’accord réciproque par délibération des 
conseils municipaux concernés par la fusion ou 
la décision par référendum local (c’est à dire la 
proposition faite à la population et validée par 
elle) est nécessaire pour avancer. Bien que la 
volonté de la Municipalité est de ne jamais subir 
son destin, le choix d’entamer une telle 
procédure n’a pas été fait à ce jour.
Il existe toutefois un dernier cas de figure : l’Etat, 
selon le contexte, peut imposer cette fusion.

Les avantages d’une fusion
Les incitations budgétaires : dans un 
contexte de baisse des dotations globales de 
fonctionnement, l’Etat permet aux communes 
qui ont fusionné de bénéficier du maintien de la 
dotation pendant trois ans. 
Consulté sur la question, le représentant de 
l’Etat a confirmé cette incitation sous condition 
d’être dans les délais pour valider la création 
d’une telle entité.

Des économies d’échelle
Les communes sont chacune tenues aux mêmes 
contraintes d’organisations : En unifiant 
certaines actions et en renforçant certaines 
existantes, elles font le choix de rationaliser et 
de faire des économies. Ce qui n’est pas 
toujours le cas lorsque les regroupements de 
c o m m u n e s  s e  d é c i d e n t  p a r  l e  h a u t 
(communautés d’agglomération ou Métropole), 
devient une évidence dans ce type de fusion. 
D’ailleurs, l’association des Maires de France en 
a dressé favorablement le constat lors de son 
dernier congrès au printemps 2016.

Le déploiement des ressources humaines
En fusionnant les communes peuvent garder 
certaines prérogatives mais peuvent également 
plus facilement interagir. Se regrouper en 
fonction de besoins ponctuels offre de réelles 
opportunités pour répondre à des événements 
exceptionnels. A titre d’exemple, on imagine 
aisément qu’en cas de péril ou de menace grave 
à l’ordre public, la mise en mouvement 
d’effectifs plus conséquents serait facilitée.

La maximisation des aides aux projets .
On se plaint souvent que les projets, notamment 
sur le plan culturel ou sportif, fleurissent d’une 
commune à l’autre, apportant une concurrence 
stérile. Le regroupement permet d’espérer 
d’entreprendre des événements de plus grande 
importance, bénéficiant à la promotion du 
territoire, et d’obtenir ainsi des aides plus 
substantielles. Certes, cela existe déjà, mais les 
subventions se raréfiant irrémédiablement pour 
les plus grands projets, ces regroupements 
accentuent les chances d’obtenir des fonds 
conséquents.

Les avantages structurels 
On pourra s’interroger sur l’impact au niveau 
des agents des collectivités visées. Le lissage se 
fait par le haut, aucun impact à la baisse n’est 
possible pour le personnel. Le réajustement se 
fait à la hausse et le déploiement des ressources 
humaines permet en outre de ne pas minorer le 
service à l’administré, ce qui reste essentiel.

Des inconvénients ?
Selon le système de gouvernance prévu par la 
loi, les deux communes coexistent jusqu’aux 
prochaines échéances électorales, organisées 
entre la commune nouvelle et deux communes 
déléguées conservant chacun leurs élus. Lors 
d’un futur scrutin, la commune nouvelle sera 
une nouvelle collectivité avec, par conséquent, 
moins d’élus et un seul maire comme exécutif, 
un nombre plus restreint d’adjoints, tout en 
gardant deux communes déléguées et deux 
maires délégués. L’économie est réelle en terme 
d’indemnités conformément au souhait du 
législateur. Est-ce un inconvénient, finalement ?

Voici donc sommairement ce que représente le 
concept de commune nouvelle et ses principales 
dispositions. Sujet de polémique ou de 
cohésion, cet éclairage sur la commune nouvelle 
participe d’un débat public constructif, apaisé et 
nécessaire.�n 

* le nom d’une commune, les lieux de représentation restent bien 
identifiés et souvent décidés par consultation référendaire.

** A titre d’exemple, le Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Provence Verte évoque souvent le pôle Rocbaron-Garéoult dans 
ses documents de travail sans pour autant que les communes 
aient le projet de fusionner. 

Intercommunalités au 1/1/2017
Population légale INSEE 2012



ENVIRONNEMENT
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge 

des finances, 
délégué au SIVED 
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Agir localement et consommer autrement 
avec le commerce engagé

économie solidaire

Les labels du Commerce Engagé proposés par l'association Ecoscience Provence 
permettent aux acteurs du territoire de privilégier les circuits courts et de replacer le 
respect de l'homme et de l'environnement au cœur de leurs actions. Ces labels sont 
ouverts aux commerces de biens et de services, producteurs, marchés et restaurateurs 
du territoire. Il suffit de se rapprocher de l'association Ecoscience Provence pour 
rejoindre les 80 structures déjà engagées !
Les commerçants labellisés s'engagent autour de quatre axes complémentaires :
l�Réduction des déchets et limitation des emballages
l�Commercialisation de produits locaux, favorisant circuits courts et initiatives locales
l�Gestion des ressources et économie d'énergie
l�Responsabilité écologique et sociale

Ecoscience Provence, accélérateur d'économie locale au service de 
l'homme et de l'environnement
Ecoscience Provence propose depuis dix ans un panel de solutions alternatives, durables 
et réalistes pour accompagner les acteurs locaux dans leur démarche de responsabilité 
environnementale. 
Les actions d’Ecoscience Provence : Co-créer ensemble, localement. 
La méthodologie déployée par Ecoscience Provence, avec une approche scientifique 
rigoureuse et un travail soutenu de concertation avec les acteurs, permet 
d’accompagner les commerces, entreprises et collectivités dans le cadre du 
développement de leur activité.
L’objectif : s’engager dans une démarche de responsabilité environnementale, autour 
de trois piliers fondamentaux, indissociables et complémentaires : environnement, 
économie et social.

Le SIVED, partenaire moteur du dispositif
Le SIVED a pour compétence la gestion des déchets pour 16 communes du centre-ouest 
Var soit près de 54 000 habitants. Depuis plus de 15 ans, le SIVED oeuvre à la réduction 
de la production des déchets sur son territoire. Pour ce faire, la collecte des emballages a 
été mise en place dès 2001. Par la suite, le syndicat s’est engagé dans une démarche de 
prévention des déchets et a forgé un partenariat avec l’association Ecoscience 
Provence pour développer un programme d’actions pionnières, 
expérimentales et exemplaires. De là est né le Commerce Engagé. Plus 
récemment, récompensé pour ses efforts, le syndicat a été lauréat du 1er 
appel à projets «Territoires Zéro Déchet, Zéro Gaspillage», lancé en 2014 
par le ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.

Une identification nécessaire
En permettant aux consommateurs d’identifier les commerçants inscrits 
dans une démarche de responsabilité environnementale, le Commerce 
Engagé vise à favoriser de nouveaux comportements de consommation, 
plus durables et responsables. Favoriser les circuits courts pour faciliter 
l’accès aux productions du territoire offre la garantie de consommer des 
produits sains, de qualité et respectueux de l’environnement.n

Rapprocher les producteurs, les commerçants et les consommateurs d'un territoire afin de limiter les déchets et de préserver l'environnement, 
tout en dynamisant l'économie locale. En choisissant les commerces engagés de proximité, vous contribuez à redynamiser l'économie locale 
"autrement". 

Une campagne diversifiée et un rocbaronnais à l’honneur, Charles TRABAUD, producteur de légumes secs et de lentilles à Rocbaron.



Le Team Full Rocbaron
prend en mains son extension 

Le club de boxe s’installe dans des locaux agrandis. A une première salle vient s’ajouter 
une extension réalisée avec ses partenaires et le travail opiniâtre de ses membres. Et 
toujours pour porter au plus haut la devise du TFR : Force et Honneur 
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ASSOCIATIONS

Une salle nécessaire pour un club en expansion
Cette aventure a commencé par de longues discussions entre Henri GIORDANO, référent de la 
fédération FFKDA et la mairie de Rocbaron, qui ont cru au projet de salle et validé sa réalisation.   Malgré 
de nombreux doutes sur la capacité à mener cette opération, l'équipe du TFR a consulté et la réponse fut 
« On fonce ! » Les premiers soutiens, Frédéric et Kévin KERVAREC (respectivement dirigeants de 
Bailtech et du restaurant Le Papareil nous ont financé le démarrage des travaux. VERDI matériaux fut 
associé d’emblée en nous aidant pour la fourniture de matériaux de construction. La décoration des murs 
a été confiée au cercle OPK, réalisant le rêve du président par TAG à nos couleurs. L'équipement sportif a 
pu être acquis grâce aux entreprises (Passion jardin en Provence, Jaguar sécurité, Vision plus, SNPE, Troc 
de l'île de Sainte Maxime et Steeve MESSINA de l’entreprise Casa nostra. Le matériel de nettoyage a été 
financé par Lionel LAFAY de UNIS SERVICES

Une extension essentielle et des partenaires présents
Le ring prenant beaucoup de place et gênant l'entrainement des 
enfants l'équipe décide alors de le déplacer et de confier au 
trésorier Claude COLIN durant juillet-août, la coordination 
des travaux.
A la tête de l'entreprise Passion Jardin en Provence, il va 
s’occuper des fondations et des fouilles, tout en 
s’appuyant sur le soutien à nouveau de VERDI Matériaux, 
sur Pascal CREAZZO pour le montage et la réalisation 
des plans nécessaires à l’obtention du permis, sur GTM 
83 pour la partie maçonnerie (hors d'eau, hors d'air), sur 
Michael LANOY de Soditech pour les menuiseries 
(portes et fenêtres), sur l'association Roc Events pour 
l'achat des tôles de l'agrandissement, sur Steeve 
MESSINA  pour couler la dalle intérieure et réaliser le 
traçage. Sur Johan MARCHETTI de Provence Portails pour 
la confection de la grille, sur Christophe ZUZZONI (Euro 
Motoculture) pour les enduits de façades et sur les équipes 
des services techniques emmenées par Christophe LACOMBE.
Une mention toute spéciale de remerciement doit être portée aux 
bénévoles du TFR  qui ont prêté main forte.
Les deux salles sont désormais reliées pour un grand espace 
d’entrainement de très grande qualité.
Contact Christophe GENIYES 06 50 85 39 10 n

ROCBARON

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée aux associations



ECONOMIEactualités
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Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

A côté de son activité principale de vente de fruits 
et légumes essentiellement de Provence, épicerie 
fine provençale, fruits secs et olives; le Petit 
marché propose désormais un nouveau rayon de 
fromagerie à la coupe : Les Chèvres de Rocbaron, 
Comte, Beaufort, Tomme de chèvre, de brebis et 
de Savoie, Saint Nectaire, Brie de Meaux, etc...
Lorsqu’on sait que le temps des raclettes et des 
fondues arrive, voilà une bonne nouvelle !
Horaires d'ouverture du mardi au samedi 9h-
12h30 et15h à19h. Dimanche matin de 9h à12h30
Fermé le lundi toute la journéen
Contact Manon QUIQUERET 06 75 37 31 43
Le Petit Marché - 04 94 04 00 27

Un dernier tour d’horizon !

Le petit marché 
vous propose son 
nouveau rayon fromages

La presse “Mille et une gommettes” propose une 
borne Free, qui permet aux abonnés Free de changer 
de carte sim ou bien de régulariser une facture et aux 
gens qui veulent s'abonner à free mobile de le faire 
sans délai en obtenant tout de suite leur carte sim. 
Deux forfaits :
- 2 �/mois (2h de communication + SMS et MMS 
illimités + internet 3G/4G : 50Mo)
-19,99�/mois (appels, SMS et MMS illimités + 
internet 3G : 3Go / 4G : 50Go). Cette borne est 
accessible aux heures d'ouverture du magasin : de 7h à 
12h30 lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi et 
de 8h à 12h30 le dimanche.n
Contact Nicolas MEON - Presse 04 94 04 27 24

VULCO MB PNEU
Vidange - Pneus - Freins toutes marques
Christophe BONAFOUS  ✆ 04 94 80 49 75
rocbaron@vulco.fr  

VITAMODE et VITASHOES 
Vêtements mode et chaussures
Patrick HAYOTTE  ✆ 04 94 04 57 65  

SECURITEST  Contrôle technique
Philippe LECOMTE  ✆ 04  94 72 62 22  
autocontrol.fray-redon@wanadoo.fr   n

Une borne Free proposée 
à la presse de Rocbaron

mailto:sergebataille@sfr.fr
mailto:noelle.bataille@sfr.fr
mailto:noelle.bataille@sfr.fr
mailto:noelle.bataille@sfr.fr


BLOC-NO

EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Sandrine GARÇON
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
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Du 4 novembre au 17 décembre
ANIMATION «l’Abécédaire»
La Médiathèque vous propose de venir jouer avec les mots au 
travers de 5 jeux qui font appel au don de déduction, de réflexion 
et de création de tous les enfants de 5 à 105 ans. Vous trouverez 
également une sélections d’abécédaires pour vous aider à 
découvrir ce genre, traditionnellement chargé de transmettre 
les rudiments d’enseignements d’écriture et de lecture.
A découvrir aux heures d’ouverture de la Médiathèque 
intercommunale Dr Marc Téti Contact : 04 94 72 84 79 

Vendredi 11 novembre
Commémoration de l’armistice de 1918 
Rassemblement place du souvenir français à partir de 10 h 45.
Dépôt de gerbes et hommage aux monuments aux morts.
Apéritif en salle du conseil

Dimanche 13 novembre
Farfouille Les Varois vers les autres 
Salle polyvalente à partir de 9 h. Contact 06 68 16 23 67.

*

ROCBARON

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»

Quartier des Escoulettes :
l'urbanisation du «Cigalon»  en marche !
La majorité municipale a choisi d'urbaniser à outrance le «Cigalon».
Au lieu de lancer un appel d'offres à partir d'un projet maîtrisé par la 
commune, elle a préféré valider celui d'un promoteur datant de 2009 
pour la création de près de 350 unités d'habitation.
Le permis de construire accordé pour la première tranche, prévoit la 
réalisation sur 3 étages de 172 logements dont 137 logements 
sociaux et 35 en accession à la propriété. 
Seulement 185 places de parking pour 172 logements sont 
prévues…Encore un exemple du manque de vision de la majorité 
municipale !
A la recherche d'un art de vivre, la population voit progressivement 
depuis vingt ans son environnement ressembler à celui qu'elle a quitté 
par choix et le bien qu'elle a acquis se dévaloriser par une 
urbanisation tous azimuts.

Fusion = Trahison :
En catimini, la majorité municipale envisagerait de fusionner notre 
commune avec celle de Forcalqueiret. Ce projet a déclenché une 
levée de boucliers de la part des Forcalqueirois, seuls informés.

«Rocforc-sur Issole» serait le nom choisi pour cette nouvelle entité.

Cette culture du secret et du manque de transparence illustre 
parfaitement l'idée que se fait la majorité municipale de la démocratie 
et du respect de ses habitants dans l'exercice de son mandat.

Agence postale de Rocbaron :
Malgré notre action et celle de rocbaronnais attentifs, l'agence postale 
ne rouvrira donc pas.
La majorité municipale a ainsi sciemment participé au déman-
tèlement de ce service public dans notre commune.

VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION 
TOUJOURS VIGILANTS 

Désormais vous pouvez retrouver l’actualité des 
événements et dates communales sur la page Facebook
Commune de Rocbaron @rocbaronofficiel.

Pour l’instant alors que la commune est en pleine 
préparation des festivités, vous y trouverez de nombreux 
posts sur les activités et les événements programmés, leur 
préparation, les directs, des photos, 
Toutefois, s’agissant d’activités communales, nous n’avons 
pas élargi aux activités associatives, les associations ayant 
elles-mêmes leurs comptes et leurs profils. Une fois ces 
animations terminées, nous pourrons également 
communiquer sur tout ce qui fait la vie communale, 
prévisions d’aménagements et d’équipements, actualité 
scolaire et alertes diverses, voire relais du support papier 
que constitue le bulletin municipal.
Un outil essentiel à la réactivité de l’information et à son 
côté voulu comme convivial, sans dépasser bien 
évidemment les l imites d’une certaine image 
institutionnelle. Alors partagez et aimez au max !
A vos likes !     https://www.facebook.com  n

Rocbaron désormais 
sur Facebook

Pieds Tanqués : fin d'année en toute beauté.

Le club de pétanque a enregistré une forte affluence en 2016 
avec plus de 40 licenciés et un nouveau club-house, 3 beaux 
concours fédéraux et une nouvelle organisation. Le Président du 
comité du Var (FFPJP), Jean Pierre NOBLE, et son épouse 
étaient invités début octobre au boulodrome des Clas par Lionel 
VENTRE, président du club "les pieds tanqués", pour le 
lancement des 10 ans du club qui débutera en 2017 et sera validé 
le 10 novembre prochain lors de l'assemblée générale. 
Le programme 2017 sera riche en concours et festivités avec 
l'organisation de la St Sauveur en juillet. Préparez-vous !n



CONSEILS MUNICIconseils
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Conseil du 3 octobre 2016 * Prochain conseil municipal 
Consultez l’affichage

 des convocations en Mairie

ROCBARON

Adhésion au groupement de commandes d'achat d'électricité 
coordonné par le SYMIELECVAR
Le SYMIELECVAR a constitué, en 2015,  un groupement de commandes 
d'achat d'électricité afin de permettre aux communes de passer en offre 
de marché pour les « tarifs jaunes » et les «tarifs verts» avant le 1er janvier 
2016, date butoir fixée par les textes réglementaires.
Ce groupement permettait également l'achat d'électricité pour les Points 
de Livraison (PDL) < 36 kVA. Certaines  communes  ont  sollicité  le 
Syndicat  pour  obtenir  des prix de marché sur  l'ensemble de leurs PDL 
< 36 kVA. Des gains non négligeables peuvent être obtenus.
La commune s'est  portée candidate  pour  être intégrée au nouvel accord 
cadre qui sera  lancé prochainement par le Syndicat. Il convient pour cela :
- de délibérer sur le principe de l'adhésion au groupement de commandes 
initial dont la liste des membres est annexée à la présente délibération.
- d'adopter la  convention   de  groupement  initiale. La cristallisation des 
membres interviendra lorsque tous les nouveaux membres auront 
délibéré. La liste définitive sera annexée à la convention de groupement 
signée par le Président du SYMIELECVAR.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer pour :
Accepter l'adhésion au groupement de commandes d'achat d'électricité 
coordonné  par le SYMIELECVAR
Et noter que  la convention,  avec  en annexe  la  liste des  membres, sera 
adressée  par  le SYMIELECVAR  une fois que tous  les membres auront 
délibéré. Le Conseil Municipal OUÏ et adopte l'exposé qui précède à 
l'unanimité des membres présents et représentés.

Promesse de vente parcelle cadastrée C 585. lieu-dit Les Vignes
Vu la délibération n° 2012-043 fixant le prix de vente hors taxes de la 
parcelle de terrain cadastrée section C 585 appartenant au domaine privé 
de la Commune de ROCBARON modifiée par la délibération 2014-085 en 
date du 23/07/2014 ;
Vu l'estimation de France Domaine pour la somme de 203 000 � en date du 
16/09/2014 (une nouvelle estimation a été sollicitée en septembre 2016).
Considérant que la promesse de vente signée avec la Société dénommée 
«LA LIBERATION» pour un montant  de 1 213 385 � hors taxes, n'a pas 
donné lieu à la cession envisagée ;
Considérant que la Société dénommée THE TOWER PARADISE 
INVESTING ayant son siège social à Vitrolles ou toute personne morale ou 
physique pouvant s'y substituer, s'engage à acquérir la parcelle cadastrée C 
n°585 pour un montant de neuf cent dix mille euro (910000 �) HT.
Le Président invite le Conseil Municipal à :  
1°/annuler les délibérations n° 2012-043 et n° 2014-085 précitées :
2°/fixer le prix de vente du terrain à neuf cent dix mille euro (910 000 � HT
3°/A autoriser le Maire à signer tous les documents concernant la 
promesse de vente de ce terrain cadastré section C n° 585 à la Société 
«THE TOWER PARADISE INVESTING». Il est précisé que les taxes 
d'Aménagement (T.A.) et de Participation d'Assainissement Collectif 
(P.A.C) s'appliqueront.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  par 21 voix « POUR » et 5 
voix « CONTRE », adopte l'exposé qui précède.  

Prise en charge, en partie, des frais de santé liés à un accident de 
service d'un agent titulaire de la collectivité  
Suite à un accident survenu le 24 juillet 2012, durant le temps de travail et 
sur le lieu de travail, à un agent titulaire, des frais inhérents à cet accident 
sont à régler par la commune. La Commission de Réforme, dans son avis 
du 25/5/2016, reconnaît l'imputabilité au service de cet accident du travail. 
L'assureur AXA, qui assurait le risque statutaire en 2012, a pris en charge 
les frais liés à cet accident à hauteur de 109,65 euros, d'une somme totale 
de 400 �. La somme à la charge de la commune s'élève à 290,35 �.
Le Conseil Municipal est invité à :
décider de prendre à sa charge les frais de santé liés à l'accident de service 
de l'agent, dont l'imputabilité a été reconnue.
s’engger à inscrire les crédits nécessaires au remboursement des soins 
précités  au budget 2016, article 6475.
Le Conseil Municipal OUÏ et adopte l'exposé qui précède, à l'unanimité 
des membres présents et représentés.

L’intégralité des débats et délibérations sont à la 
disposition des administrés sur le site communal et 
sur demande au cabinet du Maire.

Composition de l'organe délibérant de la communauté 
d'agglomération issue de la fusion des Communautés de 
communes Compté de Provence, Sainte-Baume Mont-Aurélien et 
du Val d'Issole créée par arrêté préfectoral n° 41/2016-BCL du 5 
juillet 2016 
Vu l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment 
l'article L5211-6-1 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 12/2016 – BCL du 29 mars 2016 portant Schéma 
de Coopération Intercommunale du Var ;
Vu l'arrêté préfectoral n°13/2016-BCL du 31 mars 2016 portant projet de 
périmètre d'une communauté d'agglomération issue de la fusion des 
communautés de communes du Comté de Provence, Sainte-Baume 
Mont-Aurélien et du Val d'Issole ;
Vu les délibérations des conseils communautaires des communautés de 
communes du Comté de Provence (13 juin 2016), Sainte-Baume Mont-
Aurélien (2 juin 2016) et du Val d'Issole (8 juin 2016), approuvant l'arrêté 
préfectoral n°13/2016-BCL du 31 mars 2016 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°41/2016-BCL du 5 juillet 2016 portant création 
d'une communauté d'agglomération issue de la fusion des communautés 
de communes du Comté de Provence, Sainte-Baume Mont-Aurélien et du 
Val d'Issole ;
Considérant qu'il revient aux conseils municipaux de délibérer sur la 
composition de l'organe délibérant de la Communauté d'agglomération 
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral 
n°41/2016-BCL notifié le 7 juillet 2016 ;
Considérant que cette composition doit être adoptée à la majorité 
qualifiée, « …des deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus de la moitié de la population de 
celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci », 
conformément à l'article L5211-6-1 du CGCT, 
Considérant qu'à défaut de délibération dans les délais prévus, la 
composition de l'organe délibérant sera arrêtée par le préfet, selon les 
modalités de l'article L5211-6-1-II et III du CGCT, soit un total de 42 
conseillers communautaires, 
Considérant la possibilité de modifier par accord, dans les conditions 
précitées, ce nombre total de 42 conseillers communautaires dans les 
conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV de l'article L5211-6-1 du CGCT, 

Après discussions, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 19 
voix «pour», 5 voix «contre» et  2 abstentions adopte la composition de 
l'organe délibérant de la Communauté d'agglomération de la Provence 
Verte, créée par arrêté préfectoral n°41/2016-BCL du 5 juillet 2016, 
conformément à l'article L5211-6-1 du CGCT, répartie comme suit :

RÉPARTIT ION  DES  52  S IÈGES  DU  CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE LA FUTURE COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION

Nombre de sièges actuels (Répartition des sièges retenue)

Comté de Provence 

Brignoles16(9) Camps la Source 2(1) Carcès 4(2) Chateauvert 1(1) Correns 2(1) 

Cotignac 3(1) Entrecasteaux 2(1) La Celle 2(1) Le Val 5(2) 

Montfort sur Argens 2(1) Tourves 5(2) Vins sur Caramy 2(1)

Total 46 (23)

Sainte Baume Mont Aurélien

Bras 4(1)Nans les Pins 6(2) Ollières 1(1) Plan d'Aups Ste Baume 3(1) Pourcieux  

Pourrières 7(2) Rougiers 3(1) Saint Maximin la Ste Baume 17(9) Total 43(18)

Val d'Issole

Forcalqueiret 4(1) Garéoult 9(3) La Roquebrussanne 4(1) Mazaugues 2(1) 

Méounes les Montrieux 4(1) Néoules 4(1) Rocbaron 6(2) Sainte Anastasie 4(1) 

Total 37(11)

TOTAL 126 (52)



ROCBARON


