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* Prochain conseil municipal 
voir l’affichage en mairie

Jean-René HELVIG, ancien 
président du club de randonnée 
Les Godasses en Folie et son 
épouse sont devenus les 
heureux grands parents pour la 

ème4  fois (et après 3 garçons( 
d’une peitite Lucie qui est née le 
20 octobre en Avignon. 
Elle comble de bonheur ses 
parents, Violaine et Cédric 
MALHACHE et ses deux frères 
Arthur et William en sont fous. 
Quant aux grands parents, 
même pas la peine d'en parler, ils 
attendent en cette fin d'année et 
avec une impatience bien 
compréhensible, sa première 
visite à Rocbaron pour la couvrir 
de jouets et de bisous. Une joie 
qui est partagée !�n

Naissance Mariage

Décès

Adieu Jean-Jacques !

INFORMATIONS JEUNES

Le monde des  fora ins  qu i  
fréquentent le marché dominical est 
triste. Vivre à Rocbaron s’associe à 
cette peine. 
Jean-Jacques PARMENTIER nous a 
quittés durant ces fêtes, laissant le 
souvenir d’un homme juste et franc, 
apprécié pour ses qualités de coeur.
Fervent défenseur des activités 
commerciales de la commune, il a 
toujours été un participant atten-
tionné des animations. A sa famille 
et à ses proches, nous adressons nos 
sincères condoléances.n

 Jean-Jacques avait été enchanté de participer au dernier marché de Noël 
et faire déguster ses fameuses confitures de marrons de Collobrières.

Voici le nombre d’habitants que compte officiellement la commune au 
1er janvier 2017. Ce chiffre est donnée par l’INSEE sur la base du 
recensement effectué en 2014 et réévalué par lissage des données 
collectées il y a trois ans. Nous constatons un écart manifeste avec la 
réalité. A l’appui de ce que nous avançons, nous donnons d’ailleurs les 
inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2016. En rapprochant 
ce dernier nombre des effectifs des écoles, du collège et des lycées (soit 
environ 1000 enfants de moins de 18 ans et donc non titulaires du droit 
de vote), on constate manifestement un écart . Et encore tous les 
majeurs qui vivent à Rocbaron ne sont pas forcément inscrits sur les listes 
électorales. Ce décompte joue en défaveur de la commune car le chiffre 
INSEE de la population sert de base au calcul des dotations de l’Etat. 
Cherchez l’erreur ! n  

population

électeurs

4785 

3975

Alexandre PICAZO et Charlotte LODO
Le 19 décembre 2016

RECENSEMENT CITOYEN

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie. Cette obligation légale 

èmeest à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16  
anniversaire
Après avoir fourni les pièces ci-dessous, la mairie vous 
remettra  une attestation de recensement à conserver 
précieusement. Elle vous sera réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examens ou concours soumis au contrôle de 
l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…)
Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions 
légales pour être électeur sont remplies.

Dans tous les cas fournir :
l�Photocopie recto/verso de la carte nationale d'identité ou 
passeport du mineur
l Photocopie intégrale du livret de famille des parents tenu à 
jour
l Photocopie du justificatif de domicile
l� Eventuellement, une copie du document justifiant de la 
nationalité française

Information en mairie ou sur Internet :
http://www.defense.gouv.fr - https://www.service-public.fr�

Mardi 7 février
ème4  forum des métiers et des formations

Lycée Raynouard de Brignoles

A noter : A la mission locale de Brignoles
Permanence de l’Armée de Terre / info recrutement

erle 1  mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h30
ème ème ème èmeles 2 , 3 , 4  et 5  mercredi de 13 h 30 à 15 h 30

http://www.defense.gouv.fr
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Agglomération de la Provence Verte, 
un territoire à organiser et à dynamiser

Une assistance venue nombreuse au loto organisé en salle polyvalente pour aider Mélanie DUFOUR

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 gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21
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

Les administrés sensibilisés à l’obligation de débroussailler leurs propriétés en prévention du feu

1er janvier 2017. Voici que s’achève un cycle et qu’un autre 
démarre. La Provence Verte connaît désormais une évolution 
notable, définie par le législateur, et qui consiste, sur notre 
territoire à la création de la communauté d’agglomération du 
même nom.
Régulièrement, vous trouverez dans votre bulletin municipal 
des informations sur cet établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) qui vient se substituer à la communauté de communes du Val 
d’Issole. Ainsi dès ce numéro, nous faisons état des premières décisions statutaires et 
nous poursuivrons dans les prochains bulletins par la présentation des commissions 
lesquelles vous permettront de connaître dans le détail, les compétences exercées. 
Déjà, nous savons que la politique de la petite enfance est pilotée par l’EPCI. Nous 
verrons que la gestion des équipements sportifs et culturels le seront avec des conditions 
particulières. Nous verrons également que le développement économique et la 
politique de la ville seront au coeur des actions de l’agglomération.
Pour notre part, nous allons très rapidement prendre position sur des dossiers 
structurants qui ont été annoncés et, une fois que la notion d’intérêt communautaire 
sera déterminée par le conseil communautaire, nous saurons quels programmes 
pourront être pris en charge par l’EPCI et quels sont ceux qui resteront de la 
compétence communale. 
Tous ces termes vont semblent sans doute obscurs. Mais nous ferons en sorte, comme 
nous le faisons régulièrement à travers ce bulletin, de vous apporter un éclairage sur ces 
évolutions en essayant d’être le plus explicite possible.
En tout état de cause, nous serons actifs au sein de cette structure et vous tiendrons 
informés de l’implication des élus communautaires dans les diverses commissions.
Qu’il me soit permis de renouveler mes voeux à la population car vous n’avez pas tous 
assisté à la cérémonie du 7 janvier dernier. Sachez enfin que nous mettrons en place au 
cours du premier semestre des outils de participation démocratique et que d’ores et 
déjà nous vous sollicitons pour être acteur de la vie publique dans le cadre de conseils de 
jeunes, de conseils de sages et de comités de quartiers. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro.

L’image du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
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Communauté d’agglomération de la Provence Verte
Prêts à travailler pour le territoire

Vendredi 13 Janvier 2017 restera un moment important pour le territoire de la Provence Verte avec l'installation du Conseil communautaire de la nouvelle 
agglomération. Josette Pons, député-maire de Brignoles, devient la première Présidente de cette nouvelle structure composée de 52 conseillers communautaires 
(dont 15 Vice-Présidents et un bureau avec les 28 maires représentant toutes les communes). Désormais il va falloir installer au niveau administratif cette nouvelle 
structure, définir les pôles de compétences, les délégations et poursuivre le travail accompli depuis près de 15 ans par les 3 ex-communautés de communes

INSTITUTIONSactualités

Les délégués des communes de la Provence Verte ont élu le conseil de 
l'agglomération à Brignoles. Pour la présidence un seul tour de scrutin a 
suffit. Ont obtenu pour le siège de Président : Josette Pons, 30 voix. 
Christine Dorgal, 15 voix. Michael Latz, 6 voix. Bulletin blanc : 1.
 Josette Pons a donc été élue présidente.

er1  vice-président, Jean Pierre Morin : 41 voix
ème2  vice-présidente, Christine Dorgal : 45 voix
ème3  vice-président, Didier Bremond : 34 voix
ème4  vice-président, Gérard Fabre : 34 voix
ème5  vice-président, Gérard Bleinc : 28 voix 
ème6  vice-président, Romain Debray :  40 voix
ème7  vice-président, André Guiol : 37 voix
ème8  vice-président, Sébastien Bourlin : 28 voix
ème9  vice-président, Jean Michel Constans : 35 voix

ème10  vice-président, Denis Lavigogne : 38 voix
ème11  vice-président, Pierrette Lopez : 35 voix
ème12  vice-président, Bernard Saulnier : 37 voix
ème13  vice-président, Franck Pero : 31 voix
ème14  vice-président, Jean Pierre Véran : 27 voix
ème15  vice-président, Patrick Genre : 35 voix.

Les deux représentants de la commune au sein de la communauté 
exercent des responsabilités diverses : Jean-Claude FELIX est 
conseiller communautaire. Jean-Luc LAUMAILLER est conseiller 
communautaire. Leurs délégations et appartenances respectives aux 
commissions vous seront données dès qu’elles seront connues. n

La communauté d’agglomération va rapidement se mettre 
en place. Certaines décisions administratives vont être 
prises pour le bon fonctionnement de l’institution

Elections des membres des commissions 
«obligatoires»
lCommission locale d'évaluation des charges transférées (c’est 
à dire la commission qui évalue à la fois le coût des personnels 
transférés et chiffre le coût de l’exercice des compétences 
transférées)
lCommission d'appel d'offres
lCommission consultative des services publics locaux.

Pour les EPCI  compétents :   
lCommission intercommunale d'accessibilité
lConseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance 

Création des commissions intercommunales théma-
tiques et élections des membres 
Tout au long du mandat l'organe délibérant  peut  former,  pour  
l'exercice d'une ou de plusieurs compétences, des commissions 
chargées d'étudier et de préparer des décisions. Il détermine le 
nombre, la composition et le fonctionnement  de ces 
commissions de travail. (Des conseillers municipaux des 
communes membres peuvent participer aux commissions)
Les commissions peuvent être permanentes (pour l'ensemble 
du mandat) ou temporaires (limitées à l'étude d'un seul dossier).

Elections des membres siégeant dans les 
organismes extérieurs (syndicats mixtes)
Les élections se font au scrutin secret à la majorité absolue 
(scrutin uninominal)

Adoption du règlement intérieur Dans les 6 mois 
pour les EPCI comptant au moins une commune de 3500 
habitants et plus.n

Décisions concernant «l'exercice des compétences»

Les missions des structures intercommunales sont appelées compétences 
en référence à la Constitution de la République. Certaines sont définies 
strictement par la loi, leur exercice est obligatoire, d’autres sont facultatives 
et/ou optionnelles, l’exercice de ces compétences doit être approuvé par les 
communes.

Compétences PLUi 
Dans les  3  mois qui précèdent  le  27 mars 2017, la  compétence  «plan  
local d'urbanisme»  est transférée au 27 mars 2017, sauf minorité de blocage 
des conseils municipaux. Cette minorité de blocage doit intervenir 3 mois 
avant cette date. Cette hypothèse se présente lorsqu'aucun des EPCI 
fusionnés n'exerce la compétence PLUi à la date de la fusion.
Cette compétence ne sera pas exercée par l’agglomération car 
plusieurs communes (dont Rocbaron) ont rejeté ce principe et ont 
conservé au sein du bloc communal l’exercice de cette compétence)

Restitution ou généralisation de compétences optionnelles
                      2 ans
Restitution ou généralisation des compétences facultatives
(fusions réalisées en application de la loi NOTRe)   1 an 
Ces compétences peuvent être restituées aux communes membres par 
simple  délibération du conseil communautaire.

Définition  de l'intérêt communautaire                                            2 ans
Le conseil communautaire, à la majorité des 2/3 de ses membres, détermine  
l'intérêt communautaire de certaines compétences (limitativement 
énumérées par la loi). Pendant ce délai, les anciens intérêts communautaires 
fixés par les anciens EPCI continuent à s'appliquer. Passé ce délai, I'EPCI issu 
de la fusion est réputé exercer l'intégralité de la compétence.

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)                     Dans les 6 mois
L'EPCI issu de la fusion devient, au terme d'un délai de 6 mois, membre de 
plein droit du SCoT, sauf lorsque le conseil communautaire s'est prononcé 
dans le délai de 6 mois contre son appartenance à ce SCoT ou pour son 
appartenance à un  autre SCoT.n
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Les intoxications au  monoxyde de carbone
L’hiver et l’exercice du principe de précaution 

Des conseils essentiels
Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au 
domicile, il convient de :
l avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir 
les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les 
conduits de fumée par un professionnel qualifié ; 
l tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes 
de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher 
les entrées et sorties d’air ; 
l respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : 
ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu ; 
l placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des 
bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non 
destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

Les effets
Le monoxyde de carbone est un gaz asphyxiant indétectable 
il est invisible, inodore et non irritant. 
Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être mortel en 
moins d’une heure. L’intoxication au monoxyde de carbone se 
produit après l'inhalation de ce gaz, issu de la combustion des 
matières organiques dans des conditions d’apport insuffisant en 
oxygène, ce qui empêche l'oxydation complète en dioxyde de 
carbone (Co2). 
Le monoxyde de carbone provoque l'intoxication en se fixant sur 
les globules rouges (via la respiration et les poumons) et en 
empêchant ces globules de véhiculer correctement l'oxygène dans 
l'organisme. Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les 
symptômes qui doivent alerter. 
Si ces symptômes sont observés chez plusieurs personnes dans une 
même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut 
être une intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il est 
nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les 
urgences en composant le 15 ou le 112. 

La majorité des décès dus aux émanations surviennent l’hiver
Avec le froid, il est légitime d’augmenter le chauffage.
Du monoxyde de carbone ou CO, gaz toxique résultant d’une 
mauvaise combustion, peut alors se dégager des appareils de 
chauffage, des cheminées et des moteurs à combustion interne 
(fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fuel ou 
encore à l’éthanol). Plus des trois quarts des intoxications ont ainsi 
lieu pendant la saison de chauffe, d’octobre à mars. 

Cette intoxication est la première cause de mortalité par 
toxique en France. Plus des trois quarts des Français équipés 
d’appareil de chauffage à combustion ne sont pourtant pas 
conscients d’avoir à leur domicile des appareils susceptibles 
d’émettre du CO. Selon les données de l’Institut de veille sanitaire, 
près de huit intoxications au monoxyde de carbone (CO) sur dix 
ont lieu de manière accidentelle dans l’habitat. 
La chaudière y est la source d’intoxication la plus fréquente.n

Pour plus de renseignements consulter les sites suivants :
http://www.prevention-maison.fr/

http://www.santepubliquefrance.fr/
http://social-sante.gouv.fr/

Les brochures sont disponibles à l’accueil de la Mairie ou sur les sites 
de ces organismes. n

Une communication abondante !
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URBANISMEactualités

Une opération de nettoyage et d’enlèvement d’épaves aux abords des écoles a été menée sur un terrain jouxtant le terrain de basket. Il faut rappeler que la salubrité est une des prérogatives de police du Maire.

Quelques rappels essentiels

URBANISME

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
en charge 
de l’aménagement communal

François THENADEY
eme6  adjoint en charge 

de l’urbanisme 

Vous envisagez de construire, d'aménager, de réhabiliter ou d'améliorer votre habitat. Quels que soient vos projets en matière d'urbanisme,  
notre service est là pour vous aider à les concrétiser  dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Horaires réception du public (sans rendez-vous)  : les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Contact Pôle Urbanisme 04 94 72 84 63

 

TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES   
ayant pour effet de créer : 

En zone U des POS/PLU 

Travaux ayant pour effet de porter 
la surface ou l'emprise totale 

au-delà de 170 m² 

Travaux n'ayant pas pour effet de 
porter la surface ou l'emprise totale 

au-delà de 170 m² 

une emprise au sol et une surface de plancher inférieures ou égales à 5 m² Dispense de formalité 

une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 5 m²  

ET 

une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² 

ET 

une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² 

Déclaration Préalable 

une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m²  

ET 

une emprise au sol inférieure ou égale à 40 m² 

ET 

une surface de plancher inférieure ou égale à 40 m² 

Permis de construire Déclaration Préalable 

une emprise au sol ou une surface de plancher  supérieure à 40 m² Permis de construire 

  

 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES ayant : 
En droit commun 

  Constructions nouvelles 

d'une hauteur <= 12 m 

Constructions nouvelles d'une 

hauteur > 12 m 

une emprise au sol et une surface de plancher inférieures ou égales à 5 m² Dispense de formalité Déclaration Préalable 

une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 5 m²  

ET 

une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² 

ET 

une surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² 

Déclaration Préalable 

une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 20 m² Permis de construire  



Présentation des activités des NAP 2016-2017

JEUNESSE
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Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse
et au scolaire 

Inscriptions scolaires Maternelle 2017-2018
pour les enfants nés en 2014 
et enfants arrivants sur la commune

Du 28 février au 20 juin 2017 
(sauf période de vacances scolaires)
Le mardi matin de 8 h 30 à 11 h 30 
sur rendez-vous au pôle Scolaire-Jeunesse
Documents à fournir :
l�Copie du livret de famille
l�1 photo d'identité de l'enfant (petites sections)
l�Copie des vaccinations 
et DTP dans le carnet de santé de l'enfant 
l�Certificat de radiation (en cas de changement 
d'école)
l�Copie justificatif de domicile
l�Si divorce, photocopie du jugement

Inscriptions scolaires élémentaire 2017-2018
pour les enfants arrivants sur la commune

Du 28 avril Au 7 juillet  2017 (sauf période de vacances scolaires)
Le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30 
sur rendez-vous au pôle Scolaire-Jeunesse

Documents à fournir :
l�Copie du livret de famille

l�Copie des vaccinations et DTP 
dans le carnet de santé de l'enfant 

l�Certificat de radiation (en cas de changement 
d'école)

l�Copie justificatif de domicile
l�Si divorce, photocopie du jugement

Inscriptions Entrée en CP 
Du 26 avril au 5 juillet 2017 

(sauf période de vacances scolaires) 
Le mercredi  matin de 8 h 30 à 10 h 

à l'école élémentaire Angèle GUEIT 04 94 72 80 80 

Attention !
L'admission aux écoles 

ne sera effective que si la 
pré-inscription en Mairie 

a été faite

Contact : 04 94 72 84 69 
marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr

Depuis 2 ans, la commune de Rocbaron met en place les nouvelles activités périscolaires (NAP) le vendredi après-midi. Les objectifs généraux du 
Projet éducatif du territoire sont de garantir la continuité et la cohérence éducative entre les projets de chaque partenaire et d'assurer 
l'articulation des interventions sur l'ensemble des temps de vie de l'enfant en privilégiant la découverte et la sensibilisation.

Activités du Cycle 1
Pétanque avec Clément (photo 1)l�

Initiation à la G.R.S avec Orlane (2)l�

Atelier cuisine avec Adelinel�

Théâtre avec Marie-Christine et Bettyl�

Chant avec Ginoul�

Judo avec Fabianl�

Atelier recherche d'insectes avec Juliel�

Culture musicale avec Juliel�

Ludothèque avec Célinel�

Passerelle club ados avec Jauffreyl�

Activités du Cycle 2
Handball avec Clémentl�

Casse-tête avec Clémentl�

Atelier cuisine avec Adelinel�

Tennis avec Orlanel�

Activités manuelles de saison avec Juliel�

Zumba avec Juliel�

Judo avec Fabianl�

Atelier journal avec Jauffrey et Ginoul�

Passerelle club ados avec Jauffreyl�

Ludothèque avec Célinel�

Les NAP fonctionnent par cycle, ce qui permet à l'équipe d'animation de proposer différentes activités 
aux enfants. Le dernier vendredi de chaque cycle, un spectacle est organisé par les enfants de l'activité 
théâtre, chant et judo, et est présenté devant les enfants des autres groupes d'activités.

Le cycle 3 des NAP commencera à partir du vendredi 6 janvier et finira le vendredi 10 février 2017. 
De nombreuses activités seront proposées aux enfants comme l'atelier cuisine, la passerelle du club 
junior au club ados, le théâtre ou encore le judo, mais aussi d'autres activités seront proposées selon le 
souhait des enfants. n

L'Accueil de Loisirs en 2017

En 2017, l'Accueil de Loisirs proposera plusieurs événements, notamment 
l'organisation d'un loto le dimanche 5 février 2017 à 14 h 30 pour un nouveau 
projet adressé aux enfants de Rocbaron. De nombreux lots seront à gagner, 
n'hésitez pas à venir nombreux ! Réservation possible en amont auprès de 
l'accueil de loisirs à partir du lundi 23 janvier 2017.
Pour les vacances d'hiver, nous partirons à la découverte de l'Auvergne et du 
Rhône-Alpes. Lors de la première semaine, nous partirons en sortie luge à 
Gréolières les Neiges (il faudra prévoir dans ce cas, une combinaison, des gants, 
une paire de chaussures chaudes et des rechanges) ainsi que des activités et 
grands jeux sur la région et sur la saison !
La deuxième semaine, nous voyagerons en direction de Saint Cannat, dans le 
parc MONTOPOTO et nous participerons aux jeux olympiques d'hiver et aux 
ateliers culinaires en préparant le gâteau de Savoie !

Le vendredi 24 février aura lieu, pendant le temps d'accueil à partir de 17 h, 
une dégustation de chocolats dans la joie et la bonne humeur ! n

1 2
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La commune fédère la fête des voisins :
un moment de partages et d'échanges
La prochaine édition d’Immeubles en fête - La Fête des 
Voisins aura lieu le vendredi 19 mai 2017 sur le plan 
national. Chaque année, plusieurs millions de français 
participent à cette opération. L’objectif est de faire se 
rencontrer les voisins pour créer une solidarité de 
proximité et développer la convivialité.

Organiser la fête des voisins est très 
simple : il suffit de le décider !
Tout le monde peut prendre l’initiative d’organiser un évènement 
dans la cour ou le hall d’un immeuble, dans un appartement, un jardin 
ou dans la rue, il suffit simplement de s’inscrire auprès de 
l’association pour obtenir les invitations et affiches nécessaires pour 
inviter le plus de voisins possible !

Les + de la Municipalité
Plusieurs lieux de rendez-vous de la fête des voisins ont été recensés 
sur la commune, preuve que la manifestation est désormais lancée. 
La municipalité de Rocbaron propose aux Rocbaronnais qui 
souhaitent organiser une fête des voisins dans leur quartier de passer 
ou téléphoner à l’accueil pour réserver son kit et venir le récupérer 
(tee-shirt, ballons, affichettes, invitations*, etc)

Mais afin de soutenir ces initiatives, la commune 
propose de vous fournir une aide logistique.
La commune mettra aussi à disposition du matériel dans la limite des 
possibilités et selon des modalités précises : gratuité de la location 
et/ou gratuité de la livraison...

Comment participer ?
Contactez le pôle festivités de la mairie au plus tôt pour 
être référencé et bénéficier d'un soutien.
Vous pourrez vous procurer l'affiche et les invitations pour vos 
voisins :
-auprès de l’accueil de la mairie partenaire
-en téléchargeant ces documents sur le site web de la commune ou 
celui de la fête des voisins.

La commune propose que la date du 19 mai soit complétée 
par celles des 20 et 21 mai 2017, mais rien n'empêche de 
reporter en cas d'intempéries. 
La fête c'est la liberté !
Le fait d'être inscrit permettra de connaître les lieux de fête sur la 
commune et ainsi recenser ceux-ci afin de prévenir d'éventuels 
dérangements de police liés aux nuisances sonores et d'assurer 
votre tranquillité éventuellement. La police est aussi garante de 
votre tranquillité.

Faire savoir et savoir faire ?
Placez une affiche devant votre pavillon, en y précisant votre nom, 
l'heure et le lieu de l'apéritif. Glissez les invitations dans les boîtes aux 
lettres. N'hésitez surtout pas à vous regrouper avec d'autres voisins 
pour organiser ensemble cette soirée. 
Chacun pourra apporter sa participation (pizza, cidre, quiche, 
biscuits apéritifs, etc.)

La fête peut commencer !�n

Contact accueil général 04 94 72 84 72
Pôle festivités 04 94 72 84 75
Auprès de Delphine SACCOMANNI
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

* dans la limite des stocks.

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint en charge de la 
communication et de la 
promotion de la commune

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge de la communication

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

29 - 30 - 31 mai

Un kit mis à disposition
pour animer votre fête

Affiches, autocollants, invitations et ballons pour signaler l’événement, nappes, produits alimentaires pour 
préparer la table, tee-shirt... tout est pensé pour vous !  

vendredi 19 mai 2017

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr
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Un événement populaire
qui a encore connu une belle affluence 
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Près de 700 personnes sont venues à la cérémonie des voeux du Conseil Municipal. Cet événement voulu comme une réelle manifestation en 
direction des administrés a été l’occasion de rencontres entre élus et habitants autour d’un superbe buffet offert par les commerçants et la 
Municipalité. L’occasion de décerner quelques médailles du travail aux agents communaux et de les remercier devant un parterre d’officiels.

Mentions spéciales à Sébastien ROUX pour l’animation, à l’équipe des agents communaux pour l’organisation de la 
soirée et aux élus pour avoir aider le service aux tables.
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Nouveaux services, nouveaux produits, des événements...

Chez 1001 gommettes, 
on diversifie l’offre de jeux !
Votre point presse de l’espace commercial Fray Redon poursuit une 
diversification de ses services dans une volonté de proposer de 
nouveaux produits à la clientèle
On connaissait le grand éventail de choix en matière de journaux 
(quotidiens, hebdos et mensuels), on savait que Mille et une gommettes 
disposait d’un rayon en librairie, on savait aussi que cette enseigne 
proposait des bibelots et de la carterie et un rayon cadeaux... 
Un nouveau rayon jeux
On est content de savoir que depuis quelques semaines, Nicolas MEON, 
son propriétaire propose une sélection de jeux (Lego, Playmobil...) 
toujours utile lorsqu’il faut au dernier moment offrir un cadeau pour un 
anniversaire ou récompenser son enfant pour un bon carnet de notes !
Et toujours chez Mille et une gommettes, la possibilité de composer ses 
grilles de loto et d’Euromillions, de venir tenter votre chance au grattage 
et au tirage sur les supports de la Française des jeux ! 
Contact 04 94 04 27 24. Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 7 h à12 h 30 et de15 h à19 h. 
Le dimanche de 8 h à 12 h 30.n

ROCBARON

Mardi 14 février le restaurant l’Antidote installé au Fray Redon 
vous propose un menu de Saint Valentin. 
Alors les amoureux, on réserve ? 
 
Apéritif
1 coupe de Champagne 
ou 1 Kir royal et amuse-bouche
 
Entrée
Tartare de Saint Jacques et thon frais 
au citron vert, jeunes pousses de légumes
ou
Millefeuille de foie-gras mi-cuit et pommes vertes 
sur croustini de pain d'épices
 
Plat chaud                        
Filet de Saint-Pierre à la nage, émulsion safranée et œuf de saumon, 
petits légumes nouveaux et pommes de terre mousseline
ou
Filet de bœuf à la crème de girolles et poivre vert, petits légumes 
nouveaux et pommes de terre mousseline
 
Dessert                  
Assiette gourmande : Verrine fruits rouges au coulis acidulé, sablé 
crème pralinée, macaron, sorbet passion, aumônière de poires caramel 
et sauce chocolat, tuile à l'orange
                               
Réservations auprès du restaurant l'Antidote 
Tel : 06 81 17 11 94 - Email : ndominique.verneau@orange.fr 

Guillaume METZ développe sa cave avec un professionnalisme reconnu. Sa 
connaissance des vins et son relationnel lui permettent de vous proposer des 
produits de qualité et de vous faire découvrir des petits bijoux qui émoustilleront 
vos papilles gustatives (et notamment plus de 100 spiritueux référencés).
Récemment, il a mis en avant un produit “tendance” la bière !  
Sur ce cliché vous pouvez découvrir l’exceptionnelle gamme qui vous est 
proposée. N’hésitez pas à y aller faire un petit tour et si vous êtes convaincu 
n’oubliez pas de consommer et de déguster avec modération. 
Contact 04 94 04 17 23 - Courriel : guillaume@le-nez-les-fend.com
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à19 heures. n

Vivre à Rocbaron - 10

L’Antidote et les repas d’amour

Les bonnes bières du Nez les fend !

mailto:dominique.verneau@orange.fr
mailto:guillaume@le-nez-les-fend.com
mailto:guillaume@le-nez-les-fend.com
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...et de nouveaux commerces fin 2016 

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Vap’concept
Vape excellence

Bruschett’ food, pasta presto !
aux bons produits italiens !

COURTIMMO PRETS

Sacha LAFON vient d’ouvrir fin d’année 2016, un nouvel établissement 
qui apporte à l’espace Fray Redon une touche transalpine gourmande. 
Découvrez les formules sur place ou à emporter !
Bruschettas, pâtes fraîches, salades repas, vins italiens, desserts... dégustez 
des produits venus directement d’Italie. 
Tout a été pensé ! une rapide visite des lieux et vous comprenez qu’on va 
chouchouter vos papilles et vos moments de convivialité... 
Découvrez sous vos yeux la préparation des mets par Stéphane et Cathy. 
Vous avez possibilité de manger sur place dans un joli décor moderne en rez 
de chaussée. Vous voulez emporter, c’est possible ! (Nous vous informerons 
dès que la livraison à domicile sera possible). 
Bruschett’food est situé en face de Magic Form !
Ouvert midi et soir du lundi au dimanche midi non stop.
Contact 04 94 86 93 65 - Carte disponible sur la page FACEBOOKn

Professionnelle du financement immobilier depuis 2008, la 
société COURTIMMO PRETS a ouvert son agence de 
ROCBARON le 13 janvier dernier. 
Votre nouveau courtier, Olivier ROSNOBLET, installé à l'entrée de 
la zone commerciale de Fray Redon entre le coiffeur DOLCE VITA 
et l'agence immobilière SWEET HOME, vous apportera conseils 
et négociations pour tout projet de financement immobilier relatif 
aux particuliers. Venez définir votre capacité de financement, 
obtenir des conseils pour le financement de votre projet 
d'acquisition dans le neuf comme dans l'ancien et trouvez la 
meilleure solution de financement adaptée à vos besoins et votre 
situation. Ce service, gratuit dans 99% des cas, vous permettra 
d'économiser votre temps et votre argent en confiant à 
COURTIMMO PRETS la négociation de votre financement auprès 
des établissements spécialistes en la matière.
Horaires d'ouverture : lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h. Le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Samedi et soirée sur rendez-vous.
Contact 06 24 88 78 68 - olivier.rosnoblet.cp@gmail.comn

Depuis la mi-décembre, à côté de la 
caisse d’Epargne, Vap concept vous 
propose ses produits de vapoteuses 
électroniques et de nombreuses 
gammes de liquides.Vous trouverez 
en magasin toutes vos marques et 
des conseils éclairés.
Ouvert du mardi au samedi 10 h 
à 13 h et de 14 h 30 -19 h
Contact 04 94 77 02 57

Ambiance familiale et ambiance cosy, qualité des 
mets, tranquillité des lieux, voici la philosophie que 
défend Sacha LAFON pour vous convier à fréquenter 
son établissement. 

ROCBARON

Le nouveau chausseur Petits pieds est comme 
son nom l’indique votre nouveau fournisseur de 
chaussures de marque (Victoria, Kickers...) 
pour enfants ainsi que de magnifiques jouets et 
accessoires à offrir à vos enfants.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi 
de10 h à12 h 30 et de 15 h à19 h
Contact 06 25 45 38 85 n

mailto:olivier.rosnoblet.cp@gmail.com
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TRAVAUXactualités

Les programmes de réfection de voiries

URBANISME

Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Bernard NONNON
Conseiller municipal 
en charge des études

Enedis propose à ses 35 millions de clients la possibilité de télécharger gratuitement 
l'application «Enedis à mes côtés» depuis l'App Store, Google Play et Windows 
Phone. 
En indiquant leur code postal ou par géolocalisation, les clients pourront contacter 
facilement les services dépannage ou raccordement d'Enedis, obtenir des informations 
sur les coupures d'électricité et des recommandations en matière de prévention des 
risques électriques. 

« Enedis à mes côtés » offre de nombreux services :
l�L'application permet aux clients de contacter directement les services dépannage 
et raccordement, ainsi qu'un conseiller pouvant répondre à leurs besoins.
l� Les clients peuvent connaître l'heure de rétablissement de la distribution 
électrique en cas de panne.
l� Grâce à un accompagnement en ligne, les clients peuvent diagnostiquer leur 
installation en cas de coupure d'électricité et connaître les manoeuvres pour 
réalimenter leur foyer. Si les problèmes persistent, ils peuvent être mis en relation avec le 
service dépannage d'Enedis.
l�Des conseils de prévention lors de travaux à proximité d'une ligne électrique, de 
perçage, d'élagage ou d'utilisation d'un groupe électrogène sont accessibles directement 
dans l'application. Ainsi que des réponses aux questions les plus fréquentes comme 
par exemple : quelles sont les premières étapes d'un raccordement d'une installation 
électrique ?

Dans le cadre du programme 2017 concernant l'aménagement et la modernisation  
des chemins communaux et ruraux, les opérations suivantes ont été l’objet 
d’estimations du Syndicat Intercommunal des Chemins et des Cours d’Eaux (SICCE)

Chemin Saint Eloi. Montant estimatif des travaux : 80000 � TTC. (Photo du haut)
Surface prévisionnelle : 850 m²
Aménagements prévus : les travaux comprennent  la  réfection de  la  voie  en enrobé, 
l'aménagement d 'un arrêt de bus, l 'aménagement des espaces verts et les aménagements de 
pluvial et d'éclairage public.

Domaine de la Bergerie. Montant estimatif des travaux : 52000 � TTC. 
Surface prévisionnelle :1700 m²
Aménagements prévus : les travaux comprennent l'aménagement du parking, la pose de 
bordure, le pluvial et l'aménagement de la cour intérieure (enrobé rouge).

Chemin Fontaine de Rico. Montant estimatif des travaux : 105000 � TTC. (photo bas) 
Longueur prévisionnelle : 550 ml
Aménagements prévus : les travaux comprennent la réfection de la voie en enrobé, les 
trottoirs, les passages surélevés et des aménagements de pluvial.

Chemin du Pas du Lièvre. Compte tenu des permis en attente, les travaux de l’année 
consisteront en de petites réfections de voirie. 
Cette voie fera l’objet d’une mise en programmation pour 2018.

Programmation 2018 - Ancien chemin de Cuers : 
Montant estimatif des travaux partie 1: 70000 � TTC. Longueur prévisionnelle : 630 ml
Aménagements  prévus : les  travaux comprennent la  réfection de la voie en enrobé et les 
aménagements de pluvial.
Montant estimatif des travaux partie 2 : 65000 � TTC. Longueur prévisionnelle : 590 ml
Aménagements  prévus : les travaux comprennent la réfection de la voie en enrobé et les 
aménagements de pluvial.�n

Enedis à mes côtés, une application mobile 
pour simplifier la vie des clients

INFORMATION IMPLANTATION CONTENEURS DÉCHETS

2 nouveaux emplacements de PAV (colonnes verre et papier)
A l'entrée du chemin des Blaques et de celui des Ecureuils
Merci de respecter l’environnement et de participer à l’effort de tri.

INFORMATION MISE EN SÉCURITÉ VOIRIES VILLAGE
Comme indiqué dans notre article de novembre 2016, les travaux de mise en sécurité 
de l’avenue Jean Monnet (RD81) et Le Bihan (RD12) sont programmés durant les vacances d’hiver.



Les Pieds Tanqués... 
dans la couronne

L’asso du sport 
muscle son offre

ASSOCIATIONSrésultats
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Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée aux
associations

La Boule Rocbaronnaise organise ses premiers 
concours de boules de l’année (Concours 2 x 2)  
au boulodrome des Clas, le dimanche 12 février 
et le dimanche 26 février à partir de 14 h.
Frais de participation 8 � 
Renseignements au 06 84 10 33 54

Dimanche 8 janvier 2017 au boulodrome des Clas, le club de 
pétanque "les pieds Tanqués" organisait sa galette des Rois. Une 
cinquantaine d'adhérents, accompagnés de leur famille et 
partenaires, était réunie dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Le président Lionel VENTRE a présenté ses voeux et 
souhaité la bienvenue aux nouvelles recrues. Il espère surtout de 
la réussite et du sérieux dans les différentes compétitions et 
concours pour la saison 2017.  Les pieds Tanqués ont profité de 
ce beau dimanche de l'Epiphanie pour faire un petit concours 
entre membres et fêter les rois de la pétanque. n

Les anciens marins se lient d’amitiés
Savez-vous ce qui se cache derrière le sigle "AMMAC de 
Forcalqueiret et du Val d'Issole" ? Il s'agit de l'Association des 
Marins et Marins Anciens Combattants du canton. Forte de 35 
adhérents, cette association accepte dans ses rangs des marins 
d'active, des anciens marins de la Marine Nationale, du 
commerce ou de la pêche, mais aussi des membres sympa-
thisants n'ayant aucun lien direct avec la Marine. Bien sûr, ils 
participent activement aux différentes cérémonies du souvenir 
(8 mai, 14 juillet, 11 novembre, anniversaires des libérations des 
différentes villes du canton, etc.) mais ils organisent également 
des visites de bâtiments de la Marine Nationale au profit des 
enfants des écoles primaires du canton, des soirées festives 
(soirées crêpes, soirées bretonnes, soirées pompons rouges, 
etc.).  
Vous êtes à la retraite, vous voulez retrouver peut être des 
camarades, retrouver un lien social, n'hésitez pas à les contacter 
via le site internet : http://www.ammac-forcalqueiret-val-dissole.fr/ 
Aucune obligation, aucune contrainte ne vous sera demandée, 
excepté celle de faire la démarche vers eux. Ils vous attendent 
tous les jeudis de 14 h 30 à 18 h, à la maison Respelido de 
Forcalqueiret (face à la mairie). n

L'Asso du Sport est une association multisports intercommunale créée en 2007, 
implantée au gymnase Pierre Gassendi de Rocbaron dont le Président est Sébastien 
CONIGLIARO (médaillon). Forte de plus de 300 adhérents répartis sur 15 
communes et d'une solide équipe d'une trentaine de bénévoles, elle est structurée 
autour de 5 secteurs d'activités : 
La section Baby Gym, affiliée à la Fédération Française de Gymnastique, accueille 
les enfants de 2 à 6 ans au gymnase. Seule section en Provence Verte, elle est très 
demandée et son nombre de places est limité ; il est nécessaire de se préinscrire dès 
le forum des associations de septembre.

La section Club Alpin, affiliée à la Fédération 
Française des Clubs Alpins et de Montagne depuis 
septembre 2011, propose une école d'escalade aux 
enfants à partir de 8 ans ainsi qu'aux adultes, par une 
pratique en salle et sur site naturel, une école 
d'aventure à partir de l'âge de 12 ans (escalade en 
terrain d'aventure, via ferrata, cascade de glace, 
randonnée). Son but est d'amener des pratiquants de 
toutes générations à la haute montagne et faire 
découvrir l'alpinisme, en amenant le public le plus large 
possible de la théorie du mur d'escalade du gymnase à la 
pratique des sports de pleine nature en autonomie.

La section Défense est composé de trois activités. 
Close-défense. Le concept et la technique «Close défense» ont été élaborés en 
janvier 2005. Les techniques du Close Défense sont issues d'arts martiaux asiatiques 
indonésiens (Pencak-Silat) et israéliens (Krav-Maga). le pôle accueille les enfants à 
partir de 10 ans et adultes de tous âges.
Body close. Le Body Close s'adresse principalement aux personnes qui désirent 
travailler leur cardio, préserver une bonne condition physique et apprendre des 
techniques de combat sans adversaire et sans prendre de coups. Cette discipline 
permet de travailler toutes les techniques de pieds, de poings du Close Défense, sur 
un fond musical. Elle permet de travailler en aérobie, d'augmenter sa souplesse, et 
favorise la coordination et la mémorisation. Aucun adversaire ni équipement 
spécifique ne figure dans ce cours, idéal pour se défouler et s'amuser.
Gen'Ki. Cette discipline est à la fois la base et le complément des sports de combats, 
mais est particulièrement adaptée aux personnes qui souhaitent pratiquer une 
activité sportive apaisante. Une méthode proche du Qi-Gong et du Tai-chi, des 
mouvements et techniques respiratoires d'arts martiaux indonésiens et de Tai-Jitsu. 
Les mouvements ont à la fois une application martiale (esquives, parades) pratiqués 
au ralenti et énergétique (respiration, positionnement du corps). Cette méthode 
peut être pratiquée à tout âge, et ne demande aucun pré-requis.

La section Multisports est composée de trois pôles d’activités.
Sport-adapté Cette section accueil du public en situation de handicap, porteur de 
déficience intellectuelle et/ou de souffrance psychique. Ses pratiquants sont 
principalement issus des ESAT de Garéoult et du Val. C'est la seule opportunité 
sportive qui leur est proposée et l'occasion de sortir du cadre de leur établissement.
Multisports-Enfants Cette section accueille des enfants de 6 à 12 ans du Val d'Issole 
et propose aux enfants, qui ne savent pas quel sport pratiquer ou souhaitant se 
diversifier, une activité par cycle. Handball, volley, badminton, futsal, Tchoukball...
Multisports Adultes propose aux adultes une activité sportive différente à chaque 
séance, pour ce qui est des pratiques sportives. C'est aussi l'occasion de pratiquer du 
sport en famille. Une semaine sur deux, elle propose également des séances de 
condition physique à thème : cuisse, épaule, abdo-fessier, coordination…

La section plongée sous-marine ouverte en 2014, propose trois activités :
La plongée Loisir Elle consiste en l'exploration en bouteille (scaphandre autonome) 
du milieu naturel, tombant, sec, épaves… notamment en mer, soit au départ du 
bord, soit à partir de prestataires privés avec qui le club a des tarifs préférentiels.
La Plongée Sportive en Piscine (PSP) est une discipline de compétition qui allie les 
gestes techniques de la plongée en bouteille et la réalisation d'une performance 
sportive (temps le plus faible possible) en piscine sur des distances de 25 à 200 m. Elle 
est cependant ouverte à toutes les catégories d'âges. 
La Nage en eau Vive est une discipline qui peut être à la fois pratiquée en loisir ou 
en compétition, sur les cours d'eau plus ou moins tumultueux. Il s'agit alors de se 
promener et de découvrir le milieu naturel ou de faire la course dans sa forme 
compétitive.Ces trois sections fonctionnent toute l'année en milieu naturel et durant 
la période estivale dispensent des cours principalement à la piscine de Garéoult les 
mardis et jeudis de 19 h à 21 h.
Renseignement :  ou 06 27 59 02 49 http://www.alassodusport.fr/ n
*

http://www.alassodusport.fr/
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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
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En février à la médiathèque
Jusqu’au 4 mars, la médiathèque vous fera revivre 
l'histoire du courrier, au travers l'exposition 
"Promis juré, on s'écrira", et la mise à disposition d'une sélec-
tion d'ouvrages sur le sujet, proposée en partenariat avec la 
médiathèque départementale du Var. Le développement du 
courrier électronique, du téléphone cellulaire ou du texto 
semble bizarrement remettre en selle l'échange épistolaire et 
rendre plus urgent un retour à l'écrit classique. Mais n'est-ce pas 
là un voeu pieux, une incantation ? Peut-être pas si on observe les 
enfants qui aussi accros soient-ils à leur portables, savent 
d'instinct que la lettre au Père Noël, à la mamie-confiture ou plus 
tard, à la voisine partie en vacances, ont des vertus 
irremplaçables: l'attente d'une réponse, le guet du facteur, le 
plaisir de montrer la lettre aux copains et copines, de la 
dissimuler aux grands, de la relire en secret pour méditer la 
réponse appropriée. 
Cette exposition, après un rapide appel à l'histoire du courrier, 
reprend et développe ces thèmes dans un environnement 
graphique clair et ludique. A découvrir aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque Dr Marc Téti. Contact : 04 94 72 84 79.

*
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 
«Rocbaron avec vous»

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
ET DU CONSEIL MUNICIPAL
Lors de son allocution, le Maire s'est engagé dans la voie de la 
démocratie participative en annonçant la création de plusieurs 
conseils consultatifs : de quartier, des sages et des jeunes. 
Nous partageons pleinement cette orientation présente dans notre 
programme pour la démocratie aux élections municipales de 2014. 
Nous resterons toutefois attentifs à sa mise en œuvre effective et aux 
modalités de leur constitution.

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA PROVENCE VERTE 
Lors de sa séance constitutive du 13 janvier 2017, cette communauté 
représentant 28 communes et 92000 habitants devait élire son 
président et ses 15 vice-présidents. Le Maire de Rocbaron n'a pas 
présenté sa candidature, pourquoi ?… Alors que sont vantés 
fréquemment l'importance cruciale et le dynamisme constant de notre 
commune.

LOGEMENTS SOCIAUX : PRÉCISIONS
Dans le «Vivre à Rocbaron» de janvier 2017, deux pages étaient 
consacrées par la majorité au logement social. 
Nous tenons à préciser que le paiement de l'amende pour 
insuffisance de logements sociaux n'exonère absolument pas la 
commune de son obligation de rattraper son retard (cf.p.140 du livret 
«compétence en matière sociale» édité par le Conseil départemental, 
d'octobre 2016). 
La commune paiera donc très cher son manque d'anticipation en 
matière de construction de logements sociaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2017 
Lors de cette séance, le Conseil municipal devait se prononcer sur  
l'effacement des dettes d'administrés envers la commune, certaines 
datant de plus de 30 ans (!) pour un montant total d'environ 35000 � ! 
Nous avons voté contre, au motif qu'il n'est pas admissible que des 
dettes, mêmes minimes ou des comportements inciviques soient ainsi 
banalisés.
Nous avons, par ailleurs, rappelé au Maire, une nouvelle fois, 
l'obligation qui lui est faite par la loi de rendre compte, devant les élus 
et les administrés, des décisions qu'il prend dans le cadre des 
délégations octroyées par le Conseil municipal.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

ROCBARON

“Promis juré, 

            on s'écrira"
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Conseils municipaux des 5 et 21 décembre 2016 et du 16 janvier 2017 

conseils

Conseil municipal 6 décembre 2016

POINT 20 – Autorisation au Maire portant 
recrutements d'agents contractuels de 
remplacement, temporaires ou saisonniers 
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'art. 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, pour remplacer des agents momentané-
ment 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 temporaire 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.
- 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 adopte 
l'exposé qui précède.

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

èreadministratif 1  classe, à temps complet, en raison des 
besoins de la Direction Générale,... 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 

ère1  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.

Conseil municipal 21 décembre 2016

POINT UNIQUE - Equipements sportifs 
Garéoult - Modifications statuts CCVI
Considérant le souhait de la commune de Garéoult de 
reprendre les équipements sportifs suivants au 30 
décembre 2016, deux stades sportifs (André Matraglia 
et Maxime Pognant) et le Gymnase Paul Emeric,
Considérant enfin que pour réaliser ce transfert 
d'équipements, il est nécessaire de modifier les statuts 
de la CCVI pour lui permettre de définir l'intérêt 
communautaire conformément à l'article 5214-16 du 
code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°2016/12/83 du Conseil 
Communautaire du 6 décembre 2016 portant 
modification statutaire de la CCVI applicable au 30 
décembre 2016, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité des membres présents et 
représentés approuve la modification statuaire de la 
Communauté de Communes Val d'Issole pour une 
application au 30 décembre 2016, approuve les statuts 
modifiés de la CCVI, notifie cette décision à la CCVI et 
aux services de l'Etat.

Conseil municipal 16 janvier 2017

POINT 3 - Ouverture de crédits budget 2017
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale 

ern'a pas été adopté avant le 1  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. En outre, 
jusqu'à l'adoption du budget (ou jusqu'au 15 avril en 
l'absence d'adoption du budget avant cette date), 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette.
La dépense concernée et la recette concernée : 
Art.454101 pour un 2222,40 � en dépenses et en 
recettes pour le même montant à l'art. 454201,.. le 
Conseil municipal adopte l'exposé qui précède à 
l'unanimité des membres présents et représentés.

POINT 4 - Création de deux emplois, dans le 
cadre du dispositif Contrat Unique Insertion - 
Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi.
Dans le cadre du décret n°2009-1442 du 25 novembre 
2008 relatif au CUI-CAE, il convient de créer :
- un emploi d'agent technique au sein de la direction 
des services techniques dans le cadre d'un contrat 
d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions 
fixées ci-après, à compter du 1 avril 2017 pour une 
durée hebdomadaire de 30 heures,
- un emploi d'agent d'entretien au sein de la Direction 
Enfance Jeunesse Scolaire dans le cadre d'un contrat 
d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions 
fixées ci-après, à compter du 1 février 2017 pour une 
durée hebdomadaire de 30 heures.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
décide de créer un poste d'agent technique et un 
poste d'agent d'entretien dans le cadre du dispositif 
CUI-CAE, précise que ce contrat sera d'une durée 
initiale de 6 mois renouvelable expressément, dans la 
limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention, indique que sa rémunération sera fixée 
sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 
nombre d'heures de travail et autorise Monsieur le 
Maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches 
nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement.

POINT 5 - Autorisation de signer la convention 
de mise à disposition du service d'accueil des 
transports scolaire... de Rocbaron au profit de 
l'EPCI en charge de la compétence en 2016. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil 
que la communauté de communes, pour exercer sa 
compétence transports scolaires, doit assurer un 
accueil au public. Les membres de l'Assemblée sont en 
possession de la «convention de mise à disposition 
pour le service accueil transport scolaire» pour l'année 
scolaire 2016 avec la Communauté de Communes. 
Après examen, le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés autorise Monsieur le Maire à signer avec 
le Président de la CCVI la convention de mise à 
disposition du service accueil transports scolaires.

POINT 6 - Changement siège social du Syndicat 
Intercommunal des Chemins et Cours d'Eau
Depuis de nombreuses années, le siège social du 
SICCE était établi à la Mairie de Rocbaron. Afin de 
tenir compte aujourd'hui du changement de Président 
décidé par délibération n°2014-04-01 du 30 avril 2014 
et conformément à l'article 4 des statuts modifiés du 9 
décembre 2012, une modification du siège social est 
nécessaire.Après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
membres présents et représentés, le Conseil 
municipal approuve le transfert du siège social à 
«Mairie de Garéoult, Impasse Emile Zola   83136 
GARÉOULT»

POINT 7 – Modification délibération n° 2014-
050 délégations au Maire portant sur les articles 
L.2122-22-7° et 26° du C.G.C.T. Par délibération 
n°2014-03-29-02 du 10 avril 2014 et sur la base des 
dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général 
des collectivités territoriales, le Conseil municipal a 
délégué un certain nombre de ses attributions à 
Monsieur le Maire. La loi portant une nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRE) du 
7 août 2015 étend les délégations accordées au Maire 
par le Conseil municipal :
- L'art. 126 de la Loi NOTRE modifie l'article L. 2122-
22 7° du Code général des collectivités territoriales : 
«Le maire peut, par délégation du Conseil municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, 
de créer, modifier ou supprimer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux». Auparavant, seule la création de régies 
pouvait être déléguée.
- L'article 127 de la Loi NOTRe ajoute un 26° à l'article 
L.2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales : «Le maire peut, par délégation du Conseil 
municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée 
de son mandat, de demander à l'Etat ou à d'autres 
collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le 
Conseil municipal, l'attribution de subventions».
Afin de permettre une gestion plus souple, plus rapide 
et plus efficace des affaires de la commune, il est 
proposé au Conseil municipal d'ajouter au titre des 
délégations données au Maire, l'ensemble des 
attributions prévues à l'article L. 2122-22 7° et 26° et 
pour la durée du mandat, selon les conditions 
précisées ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 
voix «POUR» et 5 voix «CONTRE» décide d'ajouter 
au titre des délégations données au Maire, l'ensemble 
des attributions prévues à L'article L. 2122-22 7° et 26° 
et pour la durée du mandat, décide de fixer les 
conditions de demandes d'attributions de subventions 
au titre de l'article L. 2122-22 26° du Code général des 
collectivités territoriales pour l'ensemble des 
domaines de compétences et au taux le plus élevé. et 
considère que ces dites décisions prises en application 
de cette délégation, pourront être également signées 
par un Adjoint au Maire ou un Conseiller municipal, 
agissant par délégation du Maire, dans les conditions 
fixées par l'article L.2122-18 du CGCT.

POINT 8 – Demande d'admission en non-valeur 
portant sur la T.L.E.
Le Directeur Départemental des Finances Publiques 
nous a transmis un dossier de demande d'admission en 
non-valeur portant sur la Taxe Locale d'Equipement.
Le pétitionnaire est en situation de surendettement 
avec plan et effacement des dettes mais la vente du 
bien immobilier n'a pas permis de désintéresser tous 
les créanciers. La créance restant à recouvrer est de 
1089 � en principal, majorations 54 � et intérêts 277 � 
soit un total de 1420 �. Après en avoir délibéré, par 22 
voix «POUR” et 5 voix «CONTRE»  adopte la 
demande d'admission en non-valeur concernant la 
créance précitée.

POINT 9 – Revalorisation du taux de cotisation 
au COS Méditerranée
Vu l'adhésion de la commune au COS Méditerranée, 
par délibération n° 2008-081, en date du 7 juillet 2008, 
moyennant un taux de cotisation de 1%. Afin d'être en 
concordance avec les prestations versées aux agents 
par le COS Méditerranée, le taux de cotisation doit 
être réévalué à hauteur de 1,56 % calculé sur le 
montant des salaires plafonnés déclarés à l'URSSAF ;
Après examen du dossier, le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 
et représentés, autorise le Maire à signer le bulletin 
d'adhésion modifié et précise que les crédits néces-
saires seront inscrits au BP 2017 et aux budgets 
suivants, à l'article 6474 du budget de la commune.

Les points n°10 à n°15 du conseil municipal du 16 
janvier 2017 vous seront présentés dans le 
prochain bulletin municipal de mars. 
Les délibérations sont affichées en Mairie et 
disponibles sur le site communal.



Venez vous inscrire 
à l’accueil général

Venez réserver 
votre kit 2016 !

Marie-Christine PAUL et la passion d’écrire

PORTRAITportraits

Vivre à Rocbaron a rencontré cette auteure rocbaronnaise afin de partager son 
amour des lettres et de la mise en scène. Intervenant sur la commune aux écoles 
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, elle nous fait découvrir les 
multiples facettes de son talent.

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr

ROCBARON

Vivre à Rocbaron - 16

Vivre à Rocbaron : Marie-Christine PAUL, 
vous vous définissez comme auteure, où 
puisez-vous votre inspiration ?
Marie-Christine PAUL : Vous avez raison 
d’indiquer auteure ! 
Je suis sensible à la place que la femme occupe 
dans notre société, qu’elle soit mère, épouse ou 
soeur. Sans être une revendication, on doit 
évidemment situer cette place dans ce qui nous 
entoure. Et c’est d’ailleurs, le moteur d’une 
inspiration qui vagabonde dans tous les univers qui 
me sont propres. L’univers passé d’où j’ai puisé la 
veine de mes derniers ouvrages, couleurs 
émouvantes. Le présent qui me donne force et 
courage d’affronter une vie semée d’embûches 
mais qui, au final, est une source intarissable pour 
illustrer mes textes.

Vivre à Rocbaron : Parlez-nous de votre 
parcours d’auteure, c’est un long chemin ?
Marie-Christine PAUL : Ecrire est, comme pour 
beaucoup d’auteurs, une passion mais sans doute 
également une pulsion. Pulsion de vie qui sous la 
plume s’épanouit au détour des mots et de leur 
assemblage, comme un puzzle dont les pièces 
bizarrement faites s’emboîtent au final pour 
parfaire l’oeuvre. Pulsion assouvie qui chaque jour 
me révèle un peu plus aux autres, mais aussi à 
moi-même ! 
Ce partage passe par l’édition et ce n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille. Il faut beaucoup 
d’énergie pour convaincre, et une fois encore, 
c’est la magie des rencontres qui autorise l’éveil !
Aujourd’hui, j’ai trouvé dans mon éditeur 
(Sudarènes), un partenaire qui me permet d’être 
lue et me permet de diffuser mes ouvrages dans de 
nombreux salons varois comme régionaux.
Ces salons permettent une fois encore de 
confronter nos expériences et enrichissent 
l’humain pour lui permettre de suivre son chemin 
de vie.

Vivre à Rocbaron : Vous êtes une artiste,  
parlez-nous de vos autres passions
Marie-Christine PAUL : Oh ! Il y a en beaucoup ! 
Je suis une artiste passionnée, sans donner au mot 
d’artiste un côté péjoratif. Oui, je suis artiste...
Si je dois choisir, je vous parlerai de mon goût pour 
les arts graphiques et particulièrement pour 
l’aquarelle. J’aime la légèreté de cette technique, 
son côté instantané et frais. D’ailleurs, j’ai utilisé 

l’aquarelle pour illustrer des ouvrages en direction 
de jeunes enfants. Ce fut l’occasion pour moi de 
partager une fois encore avec un public attentif, 
sensible à l’image et à la voix, dans le cadre de 
lectures. 

Vivre à Rocbaron : Ce monde l’enfance 
vous tient particulièrement à coeur !
Marie-Christine PAUL : Comment pourrait-il 
être autrement. C’est là que se joue tant de 
choses ! C’est enfant qu’on acquiert les codes, 
c’est enfant qu’on se construit, et c’est enfant que 
la part d’imaginaire vous fait devenir adulte !

Vivre à Rocbaron : Marie-Christine, vous 
intervenez également aux écoles, parlez-
nous de cette expérience !
Marie-Christine PAUL : Très volontiers ! Il 
s’agit dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires (les NAP) d’une intervention 
hebdomadaire avec le soutien de l’association 
“Arts mots Nid”.
Les enfants participent à des ateliers d’éveil à 
l’expression que celle-ci soit verbale ou qu’elle 
se concrétise par une confrontation du corps 
avec son espace.
Dans le cadre de cette expression orale, j’aime 
travailler sur la créativité de l’enfant. Je 
reprends des histoires connues, je les réécris 
pour les besoins de l’atelier et, grâce à 
l’implication de l’enfant, j’essaie d’éveiller chez 
tous des sentiments et des postures générés 
par cette réinterprétation. Ce travail de mise 
en scène est très intéressant, il ouvre des 
horizons à tous et tout particulièrement aux 
enfants, c’est évident. Je rencontre beaucoup 
de succès mais leur enthousiasme nécessite 
d’être canalisé. Le soutien des agents 
communaux affectés aux NAP n’est pas de 
trop ! J’espère poursuivre et trouver d’autres 
pistes dans ce cadre.

Vivre à Rocbaron : Si vous aviez un 
souhait à formuler ?
Marie-Christine PAUL : A titre personnel, 
celui de pouvoir continuer à m’exprimer à 
travers toutes ces passions. Au titre de 
l’humainté, que la paix s’installe enfin partout et 
soit durable. Que les coeurs battent d’amour et 
que leurs pulsations ne cessent pas.n

Marie-Christine PAUL exploite toutes les facettes des arts. Auteur appréciée, aquarelliste romantique, elle intervient également aux écoles auprès des enfants dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 



PARTICIPATION CITOYENNE 
Démarche collective visant à accroître le 
niveau de sécurité d'un secteur 
Avec la participation : 
Résidents d'un quartier Commune 
Gendarmerie 
Ce dispositif appelé « Participation Citoyenne » consiste à 
sensibiliser les habitants d'un quartier en les associant à la 
protection de leur environnement en adoptant une attitude 
vigilante et solidaire en partenariat avec la gendarmerie et la 
commune afin de prévenir les incivilités, cambriolages et 
toute forme de délinquance. 
Le dispositif comprend trois acteurs : 
� La commune chargée de la mise en oeuvre, de l'animation 
et du suivi 
� Les résidents d'un quartier qui seront volontaires pour se 
regrouper 
� La gendarmerie qui encadre ce dispositif pour éviter les 
débordements 
La légalité de ce dispositif repose sur un protocole signé par : 
- Le préfet, 
- Le procureur de la République 
- Le colonel commandant le groupement départemental de 
gendarmerie 
- Le maire 

La commune s'engage dans cette démarche qui ne peut se 
faire qu'avec l'adhésion volontaire des résidents de 
quartiers. Il n'y a rien d'obligatoire dans ce dispositif qui est 
gratuit. 
Il est donc nécessaire de recenser les habitants des quartiers 
qui souhaiteront y participer et vous pouvez me contacter 
aux numéros indiqués ci-dessous en indiquant : 
Nom, prénom, adresse précise avec rue, n°, quartier… 
Téléphone, mail 
Ensuite des réunions seront organisées avec l'appui 
technique de la gendarmerie pour définir le périmètre du 
secteur, le fonctionnement et les modalités de transmission 
des renseignements. 

Contact Jérôme BRIERE
Chef de service Police Municipale 04 94 72 84 80

POINT 10 –  Indemnisation des agents des 
catégories B et C,  par l'IHTS, lors des élections de 
l'année 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, 
lors des prochaines élections de 2017 (élection 
présidentielle et élections législatives), des heures 
supplémentaires seront effectuées par certains 
agents. Par conséquent, M. le Maire demande de 
prendre acte de l'éventualité d'un dépassement du 
quota mensuel des 25 heures supplémentaires. 
Monsieur le Maire propose d'étendre à cette occasion 
l'attribution des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (IHTS) au profit de l'ensemble des 
fonctionnaires de catégorie B de la collectivité, les 
IHTS étant cumulables avec l'indemnité de fonctions 
de sujétions et d'expertise (IFSE). Le montant de la 
rémunération des heures supplémentaires sera inscrit 
en dépenses au budget primitif 2017.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
Ø ADOPTE l'exposé qui précède.
Ø S'ENGAGE à inscrire la dépense au budget 
2017, en section de fonctionnement chapitre O12.

POINT 11 – Refus de transfert de la compétence en 
matière de plan local d'urbanisme à la Communauté 
d'Agglomération de La Provence Verte
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
plus particulièrement l'article L5211-7,
VU la Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR et 
plus particulièrement l'article 136,
Considérant que ces dispositions prévoient que la 
communauté d'agglomération devient compétente en 
matière de Plan Local d'Urbanisme ou documents 
d'urbanisme tenant lieu de PLU, dont la carte 
communale, le lendemain d'un délai de trois ans à 
compter de la publication de la Loi,
Considérant la possibilité pour les communes de 
s'opposer à la mise en œuvre de la disposition de 
transfert automatique de la compétence urbanise, si, 
dans les trois mois précédant le terme du délai de trois 
ans, au moins 25 % des communes représentant au 
moins 20 % de la population s'y oppose,
Considérant qu'il apparaît particulièrement 
inopportun de transférer à un échelon intercommunal 
la compétence urbanisme, qui permet aux communes 
et aux conseils municipaux de déterminer  librement 
l'organisation de leur cadre de vie, en fonction des 
spécificités locales, d'objectifs particuliers, de 
préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des 
formes urbaines qui peuvent différer d'une commune 
à l'autre,
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à 
délibérer.
LE CONSEIL MUNCIPAL OUÏ  l'exposé de son 
rapporteur, et  par 25 voix  POUR et 2 voix « 
CONTRE »  
Ø DECIDE de CONSERVER la compétence 
communale en matière de Plan Local d'Urbanisme
Ø REFUSE ce transfert automatique de 
compétence à la Communauté d'Agglomération de La 
Provence Verte
Ø I N F O R M E R A  l a  C o m m u n a u t é  
d'Agglomération de La Provence Verte de sa prise de 
position

POINT 12 – Diverses demandes d'admission en non-
valeur transmises par le Trésorier  BUDGET 
PRINCIPAL
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
LAUMAILLER, adjoint aux finances, qui informe les 
membres du Conseil des demandes d'admission en 
non-valeur, émanant de la Trésorerie, portant sur des 
titres émis non recouvrés.
Il s'agit essentiellement de titres émis sur les années 
antérieures à partir de 1985 ; 
A la demande de la Trésorerie, et après avoir épuisé 
tous les recours, Monsieur LAUMAILLER propose de 
passer ces titres en admission en non-valeur et précise 
que cette régularisation fera l'objet de mandats  pour 
un montant de 29 805.43 �.
Après discussions et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal,  par 22 voix « POUR »  0 « ABSTENTION » 
5 voix « CONTRE » 
Ø ADOPTE l'exposé qui précède.
Ø AUTORISE M. le Maire à signer les états de 
non-valeur présentés par la Trésorerie les crédits 
nécessaires étant inscrits au budget Principal de la 
Commune.

POINT 13 - Diverses demandes d'admission en non-
valeur transmises par le Trésorier BUDGET EAU
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
LAUMAILLER, adjoint aux finances, qui informe les 
membres du Conseil des demandes d'admission en 
non-valeur, émanant de la Trésorerie, portant sur des 
titres émis non recouvrés.
Il s'agit essentiellement de titres émis sur les années 
antérieures 1995 et 1998 ;
A la demande de la Trésorerie, et après avoir épuisé 
tous les recours, Monsieur LAUMAILLER propose de 
passer ces titres en admission en non-valeur et précise 
que cette régularisation fera l'objet de mandats  pour 
un montant de 1371.02 �.
Après discussions et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal,  par 22 voix « POUR »  0 « ABSTENTION » 
5 voix « CONTRE » 
Ø ADOPTE l'exposé qui précède.
Ø AUTORISE M. le Maire à signer les états de 
non-valeur présentés par la Trésorerie et précise que 
les crédits nécessaires seront inscrits au budget EAU 
2017.

POINT 14 – Diverses demandes d'admission en non-
valeur transmises par le Trésorier BUDGET 
ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
LAUMAILLER, adjoint aux finances, qui informe les 
membres du Conseil des demandes d'admission en 
non-valeur, émanant de la Trésorerie, portant sur des 
titres émis non recouvrés.
Il s'agit essentiellement de titres concernant l'exercice 
2011 
A la demande de la Trésorerie, et après avoir épuisé 
tous les recours, Monsieur LAUMAILLER propose de 
passer ces titres en admission en non-valeur et précise 
que cette régularisation fera l'objet de mandats  pour 
un montant de 1981,94 �.
Après discussions et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal,  par 22 voix « POUR »  0 « ABSTENTION » 
5 voix « CONTRE » 
Ø ADOPTE l'exposé qui précède.
Ø AUTORISE M. le Maire à signer les états de 
non-valeur présentés par la Trésorerie et précise que 
les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
ASSAINISSEMENT 2017 de la Commune.

POINT 15 - Questions orales ne portant pas sur 
l'ordre du jour

Monsieur le Maire et les élus de la majorité répondent 
aux diverses questions orales soumises par les élus de 
l'opposition.

Pôle Social - ACCUEIL DU PUBLIC
 
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
de 8 h 30 à 11 h 30 SUR RENDEZ-VOUS.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 
CONTACTER LE POLE L'APRÈS-MIDI au 04 94 72 84 82 
(SAUF LE MERCREDI APRÈS-MIDI)
Mail : social@mairie-rocbaron.fr

Pôle Elections - ACCUEIL DU PUBLIC
 
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30  
(SAUF LE MERCREDI APRÈS-MIDI)

*

Le Var connaît une poussée démographique depuis 20 ans, dû 
à sa situation privilégiée. Les grandes villes étant fortement 
impactées, les territoires limitrophes sont désormais dans 
l’obligation de répondre à la demande

L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en 
oeuvre du droit au logement, afin de répondre aux besoins des 
personnes de ressources modestes et des personnes 
défavorisées. On doit prendre en compte la diversité de la 
demande constatée localement, favoriser l'égalité des chances 
des demandeurs, ainsi que la mixité sociale des villes et des 
quartiers.
La loi fixe un objectif de mixité sociale mais sans en donner la 
définition précise (art L 441 du CCH). Pour maintenir ou tendre 
vers une diversité des populations et des quartiers, Les bailleurs 
sociaux s'appuient traditionnellement sur l'analyse de 
l'occupation sociale de son parc notamment à travers l'Enquête 
d'Occupation Sociale. 
Cette analyse est déclinée au niveau du département, des 
communes et des résidences par le biais de thématiques socio-
économiques (situation familiale, professionnelle…).
Face à la précarisation et la diversité de la demande, l'objectif de 
la commission d'attribution est de tenir compte de cette 
évolution, tout en maîtrisant l'équilibre social, générationnel et 
culturel pour favoriser le vivre ensemble au sein des résidences.
Afin d'aider à la prise de décision des membres de la commission 
d'attribution, une déclinaison de l'occupation sociale 
(résidence/bâtiment/entrée) est présentée pour chaque 
logement à attribuer, à l'aide d'indicateurs statistiques : nombre 
de logements, pourcentage de ménages sans emploi, retraités, 
famille de 3 enfants et plus.
Ces données chiffrées sont complétées par des informations 
qualitatives liées à l'ambiance de vie, l'environnement et les 
services de proximité. 
Ces informations sont confortées par des relais de proximité. 
Lors des mises en location, certains opérateurs développent des 
outils dynamiques qui permettent aux membres des 
commissions d’attribution de visualiser la future occupation 
sociale et veiller si besoin à l'ajuster afin de répondre aux 
objectifs de mixité sociale. n

Promouvoir l’équilibre social
des quartiers et des résidences

Dans le cadre du programme 2017 concernant 
l'aménagement et la modernisation  des chemins 
communaux et ruraux, les opérations suivantes ont 
é té  l ’ ob j e t  d ’ e s t imat ion s  du  Synd i ca t  
Intercommunal des Chemins et des Cours d’Eaux 
(SICCE)

Chemin Saint Eloi : Montant estimatif des travaux : 
80000 � TTC. 
Surface prévisionnelle : 850 m²
Aménagements  prévus : les travaux comprennent  la  
réfection de  la  voie  en enrobé, l'aménagement d 'un 
arrêt de bus, l 'aménagement des espaces verts et les 
aménagements de pluvial et d'éclairage public.

Domaine de la Bergerie : Montant estimatif des 
travaux : 52000 � TTC. 
Surface prévisionnelle :1700 m²
Aménagements  prévus : les travaux comprennent 
l'aménagement du parking, la pose de bordure, le 
pluvial et l'aménagement de la cour intérieure (enrobé 
rouge).

Chemin du Pas du Lièvre : Montant estimatif des 
travaux : 35000 � TTC. 
Longueur prévisionnelle : 330 ml
Aménagements  prévus : les  travaux  comprennent la  
réfection de  la  voie en enrobé et des aménagements 
de pluvial.

Chemin Fontaine de Rico : Montant estimatif des 
travaux : 105000 � TTC. 
Longueur prévisionnelle : 550 ml
Aménagements prévus : les travaux comprennent la 
réfection de la voie en enrobé, les trottoirs, les passages 
surélevés et des aménagements de pluvial.

mailto:social@mairie-rocbaron.fr

