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NaissancesCARTES D’IDENTITÉ :
PRÉCISIONS OFFICIELLES

Noah 
DALESSIO 

né le 4 février 2017

Talia
SALIES 
«Sa grande sœur, Lilou, 
et nous-mêmes sommes ravis 
d'annoncer l'arrivée de Talia, 
le 23 janvier 2017, 
pour notre plus grand bonheur ! »

Charly LOONIS 
né le 17 février 2017 à Brignoles

Julyan
DETHON 

né le 9 mars
à Toulon

Communes proches équipées 
de bornes biométriques

Garéoult - Brignoles - Cuers - Solliès Pont - La Crau 
La Valette - La Garde - Le Luc - Hyères

ROCBARON

PRÉPARATION MILITAIRE MARINE 
DE BRIGNOLES 2017/2018

Située dans l'enceinte de l’Unité d’Intervention et 
d’Instruction de la Sécurité Civile de Brignoles, la 
Préparation Militaire Marine (PMM) vous permettra de 
découvrir la Marine Nationale, de vous informer sur les 
métiers qu'elle propose, de consolider l'idée d'un 
engagement ultérieur ou d'intégrer la réserve opération-
nelle à l'issue.
Cette expérience s'adresse aux jeunes garçons et 
filles de 16 à 20 ans, de nationalité française, 
recensés et aptes médicalement.

Cycle se déroulant sur 12 samedis, généralement hors 
vacances scolaires, répartis du début septembre à la fin du 
mois de mai, avec une période bloquée de cinq jours à 
bord d'un bâtiment de la Marine Nationale à Toulon.
Cette préparation entièrement gratuite, sans exigence de 
niveau scolaire, permet de bénéficier d'une formation 
militaire et maritime. Elle offre la possibilité d'obtenir le 
permis côtier et le brevet de prévention secours civique 
de premier niveau (PSC1).

Attention  : le nombre de place est limité !

Renseignements / Inscription : Site de la PMM Brignoles : 
https://brignolespmm.jimdo.com

*
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Le respect, 
fondement indispensable de l’action

Initiative pédagogique, le restaurant scolaire décoré avec des figurines sur le thème de la Préhistoire

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 seniors rocbaronnais ont passé un excellent moment au Parc Aventures Les Pirates d’Avenue 83 

Récemment, je me suis rendu à l’invitation des responsables du 
collège pour exprimer une voix institutionnelle dans le cadre de 
la journée internationale de sensibilisation à la prévention du 
racisme, de l'antisémitisme et de toutes les formes de 
discrimination. Voici  comment j’ai traduit cette position :
«  Cette démarche citoyenne est essentielle dans une époque 
tourmentée et je salue cette initiative.

En ma qualité de Maire, je suis, sur le territoire de la commune, le garant du vivre ensemble et 
garant d'une certaine forme de prévention de ces comportements erratiques. Force est de 
constater que notre commune n'est heureusement pas confrontée à ces grands maux qui 
polluent notre monde, même si on peut parfois constater certains manquements individuels 
détestables. Mais qu'importe l'ampleur des attaques, il faut être mobilisés pour se prémunir 
de ce fléau que constituent toutes les formes de discrimination.  Au-delà de cela, je voudrais, 
aussi, à titre personnel, prendre un peu de hauteur sur le sujet et dépasser ce seul cadre, dans 
le contexte actuel. Je voudrais sensibiliser notre jeunesse à une vision positive de ce sujet.
En effet, une condition essentielle du vivre ensemble consiste à mettre en avant, une attitude, 
un comportement qui, de plus en plus se perd.
Je veux parler du respect. 
Car sans respect, point de considération, point de compréhension, point d'amour.
Sans respect aucune possibilité d'esquisser ce pas vers l’autre, de tendre cette main, 
Sans respect, impossible d'accepter l'autre avec sa richesse intérieure, avec ses possibilités 
multiples.
La République a plaidé pour cette ouverture, elle a oeuvré par la culture de nos droits et de nos 
devoirs, déterminés par la Loi, et au premier rang de celles-ci la Déclaration des Droits de 
l'Homme et du citoyen, elle a oeuvré pour notre adhésion collective.
Sans participation à la vie citoyenne, sans compréhension éclairée de nos institutions, sans 
respect d'un corpus social cohérent, nous faisons le terreau de la violence sous toutes ses 
formes, des rancœurs et au final, nous mettrons en péril ce qui nous fédère au profit de ce qui 
nous divise. »

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro.

L’image du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
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ELECTIONSmodalités

L’élection présidentielle est présentée comme la rencontre entre un 
homme, un projet et le peuple. C’est ce qui a prévalu à l’instauration du 
scrutin uninominal à deux tours pour désigner le titulaire de cette 

èmefonction dans le cadre d’un contrat institutionnel défini par la 5  
République. Voici donc le fonctionnement de cette élection qui se 
déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
L’année 2017 est marquée par l’organisation de deux grands scrutins 
nationaux : l’élection présidentielle et les élections législatives. 
Un renouvellement partiel du Sénat a également lieu cette année mais seuls 
les grands électeurs peuvent voter.
Le scrutin présidentiel se déroule au suffrage universel direct, 
uninominal (vote pour un candidat) à deux tours, le Président de la 
République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, son mandat ne 
peut être renouvelé qu’une fois consécutivement (art. 6 de la Constitution).  
Pour être élu au premier tour, le candidat doit avoir obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés (soit plus de 50 % des suffrages exprimés) 
sinon un second tour est organisé 15 jours plus tard. 
Y participent les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour.
En prévision de ce calendrier électoral chargé, le nombre 
d’inscriptions sur les listes électorales* a-t-il augmenté ?
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a 
publié un premier bilan des inscriptions au 15 février 2017. A cette date, 45,7 
millions d’électeurs sont inscrits sur les listes électorales ce qui représente 
88,6% des personnes majeures résidant en France et de nationalité 
française. En 2016, le nombre d’inscrits* a augmenté de 824 000 personnes 
(1 592 000 nouveaux inscrits et 738 000 radiations), soit une progression de 
1,8% légèrement inférieure à celle observée en 2011 en prévision des 
scrutins de 2012 (+2,3% en 2011). Les jeunes qui atteignent l’âge électoral 
représentent 716 000 inscriptions. Le nombre d’électeurs ayant fait une 
démarche pour s’inscrire en 2016 pour la première fois (383 000 électeurs) 
ou après une période de non-inscription (463 000 électeurs) est en forte 
hausse par rapport à 2015 sous l’effet mobilisateur des élections de 2017.
6,5% des citoyens ont fait une démarche volontaire pour s’inscrire.Entre les 
deux scrutins présidentiels de 2012 et de 2017, le nombre d’électeurs 
progresse de 2,7% ce qui correspond au rythme de croissance de la 
population. Le taux d’inscription ne varie donc pas entre les deux dates. n
*Au tableau rectificatif du 28 février 2017, la commune de Rocbaron compte 3768 électeurs

Le vote par procuration
Vous ne pouvez voter à une ou plusieurs élections ? 
Le vote par procuration vous permet de remplir 
votre devoir citoyen. Voici les réponses aux 
questions que vous pouvez vous poser !
Qui peut voter par procuration ?
Tout le monde, à partir du moment où vous 
avez un impératif et quel qu’en soit le motif (un 
déplacement professionnel, des vacances, une 
raison de santé,…).

Comment faire établir une procuration ?
Les électeurs peuvent désormais remplir leur 
demande de vote par procuration depuis leur 
ordinateur personnel, en utilisant le formulaire 
cerfa n°14952*01 disponible en ligne. Ils doivent 
néanmoins toujours se présenter en personne 
au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance du 
domicile ou du lieu de travail afin de valider leur 
demande.

Quels justificatifs dois-je fournir ?
Lorsque vous vous rendrez au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie ou au 
tribunal d’instance, vous devrez présenter votre 
carte nationale d’identité. Naturellement, vous 
devrez également donner l’identité de votre 
mandataire (nom, nom de jeune fille, prénoms, 
date de naissance, adresse et bureau de vote) : 
pour plus de sûreté, n’hésitez pas à prendre une 
photocopie de la carte d’identité de votre 
mandataire.

Quand la faire établir ?
Vous pouvez la faire établir à tout moment.

A qui puis-je donner procuration ?
Une seule règle : la personne à qui vous donnez 
procuration (votre «manda-taire») doit être 
inscrite sur la même liste électorale que vous, 
mais ne doit pas nécessairement voter dans le 
même bureau de vote que vous.

Comment mon mandataire sera-t-il 
prévenu que je lui donne procuration ?
C’est à vous, et à vous seul, de prévenir votre 
mandataire que vous lui avez donné 
procuration. Contrairement à autrefois, le 
mandataire n’est plus automatiquement 
prévenu par lettre recommandé. Si vous ne le 
lui dîtes pas vous-même, il n’a aucun moyen de 
savoir qu’il bénéficie d’une procuration.

Je suis  déjà mandataire d’une 
procuration pour une élection. 
Puis-je en accepter une deuxième ?
La réponse est oui : vous pouvez accepter une 
deuxième procuration, mais à une seule 
condition : l'une doit être établie à l'étranger et 
l'autre en France.

Quelle est la durée de la procuration ?
C’est à vous de décider : soit pour une élection, 
soit pour un an. Attention : si vous avez besoin 
d'une procuration pour une seule élection, 
sachez qu'elle est valable pour les deux tours de 
scrutin, mais vous pouvez naturellement 
demander à votre mandataire de ne se déplacer 
que pour un tour.

Deux élections se déroulent le même 
jour. Dois-je faire établir 2 procurations 
et trouver deux mandataires ?
Non : lorsque plusieurs scrutins sont organisés 
le même jour, un seul mandataire votera en 
votre nom à chacune des élections.

Je ne peux pas me déplacer pour faire 
établir une procuration. Y a-t-il un 
moyen de la faire établir malgré tout ?
Si vous êtes malade ou handicapé, un officier de 
police peut se rendre chez vous pour la faire 
établir si vous résidez en France. Téléphonez 
pour cela au commissariat de police. Si vous 
résidez à l’étranger, vous devrez vous adresser à 
votre consulat. n

ROCBARONROCBARON

Les élections présidentielles 
dans le viseur

Les bureaux de vote sont ouverts 
à partir de 8 heures et ferment à 19 h.

1 - L'électeur va à la table 
où sont déposés les bulletins 
et les enveloppes

2 - L'électeur se rend à l'isoloir. 
Le passage par l'isoloir 
est obligatoire 

3 - Il se présente devant l'urne 

4 -  L'électeur introduit 
lui-même 
l'enveloppe dans l'urne.

5 - Il signe alors la liste 
d'émargement en face de son nom.

6 - La carte de l'électeur 
      est rendue à son détenteur

Le jour de l’élection : 
comment cela se passe-t-il ?



Vivre à Rocbaron - 5

ROCBARONROCBARON

Voici les bureaux de vote de Rocbaron dans lesquels vous devez voter 
à l’occasion des élections présidentielles et des législatives de 2017  

ELECTIONSmodalités

BUREAU N°1

BUREAU N°2

BUREAU N°4

BUREAU N°3

ELECTIONS

1

2

3

4

Les bureaux de vote sur la commune 
et leur président
Bureau 1 Salle polyvalente - grande salle
Président : Jean-Luc LAUMAILLER

Bureau 2 Salle polyvalente - petite salle
Président : Jean-Pierre BUSAM

Bureau 3 Mairie - salle du Conseil
Président : Gilles AGARD

Bureau 4 École maternelle - salle de psychomotricité
Président : François THENADEY

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique
chargé des élections

François THENADEY
eme

6  adjoint en charge 
de la démocratie participative 

Carte électorale, année de refonte
En avril 2017, tous les électeurs vont recevoir une 
nouvelle carte d’électeur. Celle ci n’est pas 
obligatoire pour voter. 
Mais vous devez impérativement vous 
munir d’une pièce d’identité.

*



FINANCES

Obligation pour toute commune qui compte plus de 3500 habitants, le DOB est un document qui par bien des égards ressemble 
à un tableau de bord d’entreprise. Outil d’analyse et synthèse pour identifier les priorités à mettre en oeuvre, il sert à gérer au 
mieux dans un environnement contraint

Le Débat d’Orientations Budgétaires
document directeur de la politique communale

FINANCES

LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL
Au niveau national 
2016 : fusion des régions
2017 : poursuite de la réforme territoriale
Au niveau local 
2016 : Transfert de quatre compétences à la 
communauté de communes Val d'Issole et 
passage en fiscalité professionnelle unique.
1-Compétence «création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d'activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et 
touristique » 
2-Construction, aménagement, entretien et 
gestion des équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire
3-Création, aménagement, entretien et gestion 
des structures établissements et équipements 
existants et nouveaux destinés uniquement à 
l'accueil des enfants de 0 à 3 ans.
4-Aménagement numérique
Création d'infrastructures de communications 
électroniques avec leur exploitation, l'établis-
sement d'un réseau de communications électro-
niques et son exploitation ainsi que toutes les 
opérations qui y sont liées, fourniture de services 
de communications électroniques aux utilisa-
teurs en cas d'insuffisance de l'initiative privée.
2017 : Création de la communauté d'agglo-
mération issue de la fusion des communautés de 
communes du Comté de Provence, Sainte-
Baume Mont-Aurélien et Val d'Issole.

CONTEXTE ECONOMIQUE 2017
La Banque Centrale Européenne prévoit une 
petite croissance en 2017 qui pourrait 
atteindre + 1,2 % en moyenne
En France en 2016 une augmentation du PIB 
de 1,1 % a été constatée, bien qu'inférieure à 
l'augmentation de 1,3 % attendue en fin d'année 
2016. En 2017 la croissance du PIB augmen-terait 
très graduellement au même rythme qu'en 2016. 
L'inflation de 2016 est en moyenne de 0,2 %  sur 
les 12 mois. Pour 2017, l'inflation devrait se 
poursuivre pour atteindre 1,2 % en moyenne.
Remontée probable des taux d'intérêt.

IMPACT SUR LES COMMUNES DU PROJET 
DE LOI DE FINANCES 2017
La loi de finances 2017 et la loi de finances 
rectificative publiées le 29 déc. 2016 comportent 
de nombreuses dispositions concernant 
directement les collectivités territoriales 
La contexture générale de la loi de finances 2017 
reprend largement le triptyque qui structurait les 
lois de finances pour 2015 et 2016 avec ses trois 
volets devenus coutumiers :
1/Baisse de la Dotation Globale de Fonction-
nement (DGF), bien que diminuée de moitié 
pour le bloc communal pour 2017, elle 
continuera encore de peser sur les finances des 
collectivités locales.
Evolution des transferts financiers de l'État 
aux collectivités territoriales : -0,6 % par 
rapport à la LFI 2016.
Prélèvements opérés sur les recettes (PSR) 
de l'Etat en faveur des collectivités territo-
riales : 44,37 milliards � dans la LFI 2017, soit -
6,2 % par rapport à la LFI 2016.

Les prélèvements sur recettes de l'Etat au profit 
des collectivités représentent 45 % de 
l'ensemble des transferts aux collectivités et 92 
% des concours financiers de l'État. La baisse de 
2,9 milliards � des PSR en 2017 découle de l'effort 
demandé aux collectivités pour le redressement 
des finances publiques (50 milliards � prévus par 
la loi de programmation des finances publiques 
2014-2019). Cette diminution se manifeste par la 
baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF). La diminution de la DGF de 7,1 % par 
rapport à 2016 représente 1,33 % des recettes 
réelles de fonctionnement des collectivités 2015.
Report de la réforme de la  dotation globale 
de fonctionnement à 2018.

2/ Soutien de l'État à l'investissement local 
(F.C.T.V.A., DSIL, DETR….)
Il est à nouveau renforcé par la prolongation et 
l'augmentation du fonds de soutien à 
l'investissement local. 
Le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL)
Les subventions sont divisées en deux 
enveloppes attribuées par le Préfet en fonction 
de la population de la Région : 
lLa dotation de soutien à l'investissement 
local (DSIL) 600 millions � en 2017 dont 450 
millions � à destination des communes et EPCI
lLa dotation au développement des  terri-
toires ruraux s'élève à 600 millions � en 2017. 
Elle est à destination des communes de moins de 
50000 hab. et de leurs EPCI de rattachement : 
- 216 Mo � pour financer les contrats de ruralité 
- 384 Mo � pour abonder la DETR

3/ Renforcement de la péréquation avec une 
progression et des adaptations techniques pour 
atténuer les effets de la baisse de la DGF sur les 
collectivités les plus fragiles  en attendant une 
réforme globale qui est finalement reportée au 
même titre que celle de la DGF en 2018.
Renforcement de la péréquation.
Péréquation verticale pour les communes.
La dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale (DSU) destinée aux communes 
urbaines les plus défavorisées connaîtra quelques 
évolutions dès 2017 (conditions d'attribution, 
versement mensualisé de la DSU)
La dotation de solidarité rurale (DSR) 
La DSR bourg-centre est rétablie pour les 
communes anciennement chef-lieu d'arrondis-
sement qui en avaient perdu le bénéfice
Le mode de calcul à l'éligibilité de la première 
fraction est modifié
Les modalités de répartition de la dotation 
nationale de péréquation (DNP) sont, quant à 
elles, maintenues.

Revalorisation des valeurs locatives
Les valeurs locatives servant de base aux 
impositions directes locales sont revalorisées de 
0,4  % en 2017. Le taux de revalorisation était de 
1 % en 2016.
A partir de 2018, la revalorisation sera définie en 
fonction de l'inflation constatée.
Objectif d'évolution de la dépense publique 
locale (ODEDEL).
Cet objectif, institué par la loi de programmation 

des finances publiques 2014-2019, se décline par 
catégorie de collectivités locales depuis 2016 et 
est revu chaque année. Pour 2017, ces objectifs 
sont globalement revus à la hausse.
De valeur indicative, ils permettent à chaque 
collectivité de comparer l'évolution de son 
budget à l'objectif global d'évolution de la 
dépense locale. En  2017, pour les communes, le 
taux est de 2,1 % dont évolution des dépenses 
de fonctionnement 1,3 %

PERSPECTIVES : ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES DE LA COMMUNE

STRATÉGIES D'ACTIONS 
PLURI-ANNUELLES (2017-2020)
Orientations générales 
l Maîtrise des charges de fonctionnement
l Optimisation des produits  de fonctionnement 
l Maintien d'une politique dynamique
d'investissements
Pour ce faire, différentes mesures ont déjà été 
engagées, sont à poursuive et/ou à prévoir :

Stratégies d'actions 
Maîtriser les charges de fonctionnement 
lRenégociation de contrats par la mise en 
concurrence et recours à des achats groupés 
d'assurances statutaires via le CDG 83, contrat 
PLU, téléphonie, photocopieurs, etc….
lOptimisation des services à la population (mise 
en place de la « dématérialisation »…)
lMaintien de l'aide aux associations
lEconomies d'énergie dans les bâtiments publics 
(isolation, chauffage….)

Optimiser les produits  de fonctionnement
Fiscalité.
Tarification des services à la population et 
ajustement régulier
Recherche nouvelles ressources : photovoltaïque 

Maintien d'une politique dynamique
d'investissements
lChoix stratégiques en matière d'investissement
lRecherche systématique de subvention 
associée à toute opération 
lFavoriser les mises en concurrence par des 
cahiers des charges optimisés.

orientations et projets
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FINANCES

ECONOMIE

orientations et projets

actualités Nouveau kiné à Rocbaron 

Nicolas JOUREZ vient d’ouvrir un 
cabinet de kinésithérapie situé à 
l’espace commercial du Fray Redon, 
au-dessus de l agence immobilière 
Sweet Home, (l’escalier d accès se 
situe entre le salon  d'esthétique 
Apparence  et le salon de coiffure la 
Dolce Vita).    n

Nicolas JOUREZ  
Masseur,  Kinésithérapeute 
vous accueille du lundi au Vendredi 
sur rendez-vous au 06 09 08 06 52
email: himalfr@gmail.com

Autonomie Var Service Plus a ajouté 
plusieurs services à ses prestations.

lAide physique et psychologique
lAide dans la vie quotidienne
lAccompagnement, transport, promenades
lSoins esthétiques pour les personnes dépendantes
lGarde malade de jour ou de nuit sans soins
lAssistance administrative et/ou informatique
Contact 
Cathy LAGACHE  06 02 61 99 37. 

Aide et services à domicile
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Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint délégué aux finances 

Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 
en charge des finances 

ORIENTATIONS THEMATIQUES
TRAVAUX, URBANISME
CIRCULATION

PROGRAMMATION TRAVAUX EN RÉGIE
Mise en conformité et rénovation de divers 
bâtiments communaux
Création de sanitaires centre village
Aménagement d'un parking provisoire

RÉAMENAGEMENT 
DE BÂTIMENTS COMMUNAUX
Travaux de rénovation de façades
Remplacement de menuiseries
Sanitaires au centre village

SÉCURITÉ DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE
Installation d'un dispositif de sécurité aux écoles
Mise en place de diverses caméras centre village.
Sécurisation du réservoir d'eau par des caméras

URBANISME
Révision en cours du PLU
Numérisation du PLU
Régularisation des emplacements réservés
Réserves foncières

VOIRIE ENVIRONNEMENT
Mise en sécurité des rues et ou quartiers, par la 
mise en place de panneaux de signalisation de 
sécurité et par le traçage de peinture routière
Acquisition matériel de voirie.

ACTION ÉDUCATIVE
Pérennité :
Soutien aux enseignants pour leurs projets 
d'école et extra-scolaires
Veille :
Evolution des effectifs scolaires en collaboration 
avec l'Inspecteur de Circonscription, les équipes 
éducatives et les parents d'élèves élus
Suivi des actions mises en place dans le cadre des 
rythmes scolaires
Investissements numériques pluriannuels
Sécurité :
Poursuite du programme de mise en sécurité des 
écoles.

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
BÂTIMENTS
Poursuite des actions pour l'entretien des 
bâtiments
Remplacements des fenêtres, isolation des 
bâtiments communaux

DÉCHETS
Suivi du programme de résorption des «points 
noirs» de collecte avec le SIVED
Mise en place d'un dispositif progressif 
pluriannuel de poubelles individuelles, ordures 
ménagères et tri
Actions sur « le terrain »

DÉBROUSSAILLAGE
Contrat avec O.N.F. portant sur les obligations 
légales de débroussaillement et élagage en vue 
d'éviter la propagation des incendies. 
Implication active du CCFF et de la Police.

POLITIQUE DE LA JEUNESSE
ACM : Mercredis / Vacances :
Continuité des actions en place.

ACTIONS CULTURELLES ET 
ANIMATIONS POUR LES SENIORS
Pérennité de l'organisation des voyages 
Diverses animations 

LE PLAN PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENT
POLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL 
- Covoiturage, Gare routière
- Maison de services au public
- Mise en valeur des produits  du terroir
Dans le cadre du transfert de compétence cette 
opération est portée par la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte

RÉNOVATION 
DE LA CAVE COOPERATIVE
Opération étudiée dans le cadre du transfert de 
la compétence à la communauté d'agglo-
mération de la Provence Verte.

GROUPE SCOLAIRE
Etude de développement du groupe scolaire : 
Agrandissement ou construction d'un nouveau 
groupe scolaire en fonction des effectifs 
prévisionnels.

NOUVELLE SALLE POLYVALENTE
Projet à étudier

CONSTRUCTION CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL AU FRAY REDON
Opération à réaliser sur 2 exercices (2017/2018). 
Le financement est prévu comme suit : 
Conseil Départemental sur deux exercices
D.E.T.R.
Cession du terrain du CTM actuel.

MISE A NIVEAU DU PARC AUTOMOBILE

PROJET INTERCOMMUNAL 
DE PARC PHOTOVOLTAIQUE
Projet en cours avec FORCALQUEIRET.

EXTENSION DU RÉSEAU DE PLUVIAL 

RÉNOVATION 
DES FAÇADES DU CENTRE ANCIEN
Pour inciter à réaliser cette opération, la 
commune peut décider d'attribuer au proprié-
taire une subvention d'équipement destinée à 
rénover la façade de son immeuble.

RENOUVELLEMENT 
DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE
En 2017, réalisation du complément de la 1ère 
tranche de travaux. Le financement est assuré à 
hauteur de 80 % du montant hors taxes par 
l'Agence de l'Eau. En 2018, réalisation de la 
seconde tranche de travaux en fonction du 
déblocage de la subvention par l'Agence de l'Eau.

RENFORCEMENT DU 
COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT.
Renforcement du système d'assainissement 
concomitamment aux travaux de renouvelle-
ment des canalisations d'eau potable.

ZAC ET LOTISSEMENTS
Les emprunts sont remboursés et les grands 
travaux achevés. Le déficit de la section 
d'investissement soit 381119,10 � doit être 
partiellement compensé par la vente du terrain 
restant disponible. Estimation domaniale 
réactualisée janvier 2017. 

RÉSIDENCE  INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Permis de construire déposé en février 2017.
Prévision de recettes à mettre au profit des 
investissements à réaliser. n   

mailto:naturebienetre83@hotmail.com


Venez réserver 

votre kit 2017 !

Inscrivez-vous à l’accueil 

fetes@mairie-rocbaron.fr

nombre limité de kits

04 94 72 84 75
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Fête des Voisins - Rappel
Les inscriptions pour réserver votre kit sont ouvertes
La prochaine édition d’Immeubles en fête - La Fête des Voisins est prévue 
sur la commune. Pour obtenir tee-shirt, nappes, cartes d’invitations, 
affiches... il est grandement temps de vous pré-inscrire. En fonction 
du nombre d’inscrits, nous ferons l’évaluation pour une commande. 
Attention la date limite est fixée au 3 mai 2017. n

Et aussi... 
Dimanche 30 avril - Vide-greniers de printemps 
Toute la journée au centre village. Inscription obligatoire en mairie.

8 mai : Marché de printemps au centre village.

21 juin : Fête de la Musique 
Revenons à la source de la fête de la musique. Vous êtes compositeur, 
interprète, musicien, chanteur, soliste ou en groupe, contactez-nous (voir 
numéro ci dessous) ! Nous organiserons un tremplin d’artistes amateurs 
en centre village. Plus vous serez nombreux plus il y aura du buzz !
Pour toutes ces manifestations, inscriptions auprès de 
Delphine SACCOMANNI. Pôle festivités 04 94 72 84 75
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

La Boule Rocbaronnaise organise le panier de Pâques  
au boulodrome des Clas, 
Le dimanche 23 avril à partir de 14 h. Frais de participation 3 �/joueur  
Renseignements au 06 84 10 33 54  réservé aux licenciés du Club.

ROCBARON

ANIMATIONS SENIORS
La sortie Loto de mardi Gras au Parc des Pirates s’est déroulée 

èredans un bel esprit de convivialité. Pour cette 1  sortie de l'année, 
les seniors étaient très satisfaits. De nombreux lots ont été 
gagnés dont le week-end à Vars qui été remporté par une 
habitante de Rocbaron. D'autres sorties sont en projets. Nous 
vous en ferons l’écho prochainement dans le bulletin municipal
Contact Chantal ROUSSET Pôle Seniors 04 94 72 88 18 

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr


ENVIRONNEMENT
Le débrouissaillement est obligatoire ! 

réglementations

ENVIRONNEMENT

Gilles AGARD
eme

4  adjoint en charge de la 
prévention incendie et 
de l’environnement

La loi oblige tout propriétaire situé en forêt ou à moins de 
200 m d'une forêt à débroussailler son terrain et le chemin 
d'accès.
Mais au-delà de l’obligation légale, débroussailler est une nécessité :
1. Pour protéger sa famille, sa maison, son terrain et ses biens.
2. Pour limiter la propagation du feu, diminuer son intensité.
3. Pour protéger la forêt et faciliter le travail et l’accès des pompiers.

Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 �.
Suite à une mise en demeure restée sans effets, il s’expose à une 
amende de 30 �/m² non débroussaillé.

Suis-je à moins de 200 mètres de la forêt ? 
Consulter le site www.sigvar.org

Toute la commune est concernée par ces mesures, en voici le périmètre. Les règles de débroussaillement
1. Zone urbaine jouxtant des zones naturelles
Débroussaillement dans un rayon de 50 m autour de toute 
construction, y compris sur les fonds voisins avec autorisation 
des propriétaires.
2. En zone urbaine, ZAC ou lotissement
Débroussaillement sur l’ensemble de la parcelle, quelle que soit 
sa superficie, et même dépourvue de construction.
Comment débroussailler : 
L’arrêté préfectoral réglementant le débroussaillement, est 
disponible sur le site internet de Rocbaron (voir n° janvier 2017).
1. Eliminer bois morts, broussailles et herbes sèches.
2. Couper toute branche à moins de 3 mètres du toit.
3. Elaguer les branches basses jusqu’à une hauteur minimum de 
2 m 50 et suppression des arbustes.
5. Dégager un gabarit de passage de 4 mètres minimum 
sur voies d'accès.
4. Espacer les arbres de 3 m les uns des autres. n

L’arrêté préfectoral du 16 mai 2013 précise 
que le brûlage des déchets verts est interdit 
en tous temps et en tous lieux. Des 
dérogations sont toutefois prévues pour :
- les obligations légales de débroussaillement
- les agriculteurs
- les forestiers
- les travaux d'intérêt général

Dans le cadre de ces dérogations, l’usage du 
feu pour les ayants droit doit se faire sous 
conditions en période verte et orange :
1. Eloigné des arbres, entre 8 h et 16 h 30 par vent 
faible.
2. Surveillance permanente avec moyen d’extinction
Pas de brûlage de végétaux en période rouge
3. En fin d’opération : extinction totale du foyer par 
«noyage ».
En cas de non-respect de la réglementation, le 
contrevenant est passible d’une amende 
forfaitaire de 135 �.
En cas de départ d’incendie, le responsable s’expose 
à des sanctions beaucoup plus graves : peine de 
prison de 6 mois à 1 an et amende pouvant atteindre 
3 750 à 15 245 �. n

 A retenir :(brûlage végétaux dans le cadre du débroussaillement obligatoire et feux de cuisson)

er er erPériode  verte : sans déclaration du 1  au 31 janvier / du 1  avril au 31 mai / du 1  octobre au 31 décembre
erPériode orange : déclaration imprimé à remplir du 1  février au 31 mars

Période rouge : interdit sauf si autorisation du maire, 
Renseignements auprès de l’accueil de la Mairie : 04 94 72 84 72 n

L’autorisation 
de brûler des végétaux

*

En marge de ces 
informations sur le 
débroussaillement, 
le Conseil Régional
a édité un ouvrage en 
collaboration avec 
Valabre sur les 
mesures de 
prévention à adopter. 
La forêt 
méditerranéenne 
mérite toutes nos 
attentions.
Disponible sur le site 
de la Région.
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Les pieds tanqués au féminin

Les bâtons n’attendent pas juin
pour faire la moisson de médailles :

Delphine MESCHIATTI a participé au 
championnat du Var féminin en tête à 
tête le 12 mars à Hyères, s'inclinant 
malheureusement en demi-finale. 
Nouvellement recrutée par les Pieds 
Tanqués, Delphine obtient néanmoins 
une place pour les qualificatifs de la ligue 
2017 le 7 mai au Pontet (84) ou 16 
joueuses pourront en découdre.  n

A gauche, Evelyne TRABAUD et Brigitte CONSTANTINI ont tenu la buvette à l’occasion de la réception des  championnats du Var.
A droite :164 joueurs ont foulé le terrain du boulodrome des Clas. Ce chiffre est le plus grand contingent d’inscrits enregistré dans le 
département. A noter que 20 joueurs ont été refusés malgré la mise à disposition du terrain de Norbert TRABAUD. Le lendemain, 12 de 
ces 164 se sont retrouvés à Draguignan pour disputer le titre. 

Elles ont toutes défendu avec acharnement les couleurs du sud et de leur club et qui, comme vous 
pouvez le voir, représentent le canton. Il y avait 160 duos en compétition ce dimanche, très fières de 
leurs classement soit 5 médailles (3 or et 2 argent ) sur 8 duos présentés.

er ères1  bâton : Ilona Rozier (Rocbaron) Flavie Arnoux (Néoules) 1  médaille 
èmesd'or, Léna Fuselier (Forcalqueiret) Margot Perrin (Néoules) 2  médaille 

èmed'argent. 2  bâton : Angélina Durand (Forcalqueiret), Maïa Lefebvre (La 
èmeRoquebrussanne) 9 , Clémence Neuville (Sainte Anastasie) Manon 

ème èmeFontanille (Néoules), 13 . 3  bâton : Amandine Lejeune (Rocbaron) 
ème èmeShaïma Ben Saïd (Forcalqueiret) 9 . 4  bâton : Lucile Meunier 

èmes ème(Garéoult) Naomi Nehme (Garéoult) 2  médaille d'argent. 5  bâton : 
èresCélya Desmytter (Forcalqueiret), Caroline Fazzino (Néoules) 1  , 

èmemédaille d'or. 6  bâton : Ambre Serriere (Forcalqueiret), Elodie Arnoux 
ères(Néoules), 1  médaille d'or (ex-aequo avec un duo de Chartres) 

Par ailleurs l’association a eu la confirmation que les championnats de 
France  duos 2018, seront organisés par les «bâtons du Castellas» le 

erdimanche 1  avril 2018 (Week-end de Pâques) au gymnase de Rocbaron, 
comme cela avait eu lieu il y a trois ans. La commune de Rocbaron ayant 
déjà mis à disposition le gymnase pour cet événement.
Pour le moment, ces demoiselles préparent le championnat équipes qui 

eraura lieu, comme tous les ans, le 1  mai à Osny en région Parisienne. 
Les titres de nos championnes seront remis en jeu ! n

èmeEn 2017, les pieds tanqués vont fêter leur 10  
anniversaire et organiser à la belle saison plusieurs 
concours à pétanque au boulodrome des Clas. 
Fort de son succès, le club a doublé le nombre 
d'adhérents pour cette nouvelle saison, soit 70 
licenciés. Le club présidé par M. Lionel VENTRE 

èrepeut être fier de participer pour la 1  année au 
championnat des clubs féminin avec le 
recrutement de 8 femmes de choix pour constituer 
une équipe de choc avec Delphine MESCHIATTI (2 
fois championne du VAR), Stéphanie JULLIEN (3 
fois championne du Var) et Mélanie JULLIEN (2 fois 
championne du Var), elles seront associées à Alice 
MARCHETTI, Isabelle BARRAGAN, Marie-Rose 
MARCELIN, Brigitte COSTANTINI et Ambre 
CANDELA. La compétition qui débutera mi-mars.

Avec la création de cette équipe féminine, Evelyne 
TRABAUD secrétaire générale adjointe qui s'est 
beaucoup investi pour le club depuis 10 ans avec 
son mari et son beau-frère, se réjouissent d'une 
telle initiative pour cette nouvelle saison. Le club a 
aussi officialisé auprès du comité départemental du 
Var les inscriptions de la coupe de France des clubs 
à pétanque, coupe du Var à pétanque et de la coupe 
du Var au jeu provençal.   n

Retour des championnats de France duos à Voves (28) après des résultats exceptionnels en 
solos, ces demoiselles ont aussi brillé en duos. 
Voici les résultats de compétitrices dont on peut être très fiers.

ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

e
2  adjoint déléguée aux
associations

ROCBARON

Recrutement payant



Des vacances sur le thème 
de la Corse pour les adolescents

JEUNESSE

JEUNESSE

Voici le programme des vacances de printemps qui se dérouleront 
du 10 avril au 21 avril 2017 et auront pour thème « Partons découvrir la Corse  »

èreProgramme de la 1  semaine du 10 au 14 avril 2017 (5 jours)
Mercredi 12 avril : Sortie au parc LEGEND'AIRE  à  Aix-en-Provence 
Jeu de la bataille corse 
Randonnée à la journée dans la  forêt de Rocbaron (pour les élémentaires)
Jeux traditionnels Corse « A Morra »
Création de jeux en bois. Activité culinaire recette corse

èmeProgramme de la 2  semaine du 18 au 21 avril 2017 (4 jours)
Jeudi 20 avril  : Carnaval dans les rues de Rocbaron sur le thème des
« jeux vidéo » (Inter-centres) 
Création de costume pour le carnaval, Création d'un char pour le défilé
Initiation aux sports de plage, Chasse aux œufs                                                       
Activité culinaire recette Corse

Inscriptions jusqu'au vendredi 31 mars 2017
al.rocbaron@odelvar.com ou jeunesse@mairie-rocbaron.fr
Contact Delphine COUST 06 18 19 00 28 
Angéla ZYBER 06 77 45 58 85.
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Le nouveau catalogue séjours été 2017 de l'Odel est arrivé
Pour que chaque enfant vive pleinement ses vacances quels que soient son âge, ses goûts 
et ses envies, l'organisme varois propose cette année une gamme riche et variée 
d'activités, des destinations inédites, de nouveaux thèmes de séjours et de nouvelles 
disciplines. Activités de plein air ou plutôt en intérieur, amateurs de sports, de culture et 
de musique, les enfants trouveront forcément leur bonheur parmi la cinquantaine de 
séjours différents. 
Beaucoup de nouveautés pour cet été 2017 : pour les plus petits des séjours Cuisine 
et gourmandise, cow-boys et bergers, terre et mer ou moto. Pour les plus grands un 
Summer break in London, un stage de basket en partenariat avec le HTV, un stage moto 
permis BSR... Sans oublier les vacances en familles à la montagne ou à la mer dans les 
centres Odel (Vars et La Londe).

erOUVERTURE DES INSCRIPTIONS MERCREDI 1  MARS
Renseignements, inscriptions www.odel.fr au 04 94 925 985 ou auprès de la mairie.

mailto:al.rocbaron@odelvar.com
mailto:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
http://www.odel.fr


L’hiver s’est déroulé dans la joie de partager

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 Enfance Jeunesse et 
Scolaire
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 Enfance Jeunesse et Scolaire
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 Entrées 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

Les vacances d'hiver 2017 ont été organisées par l’ODEL du 13 
février au 24 février 2017 autour du thème «Partons découvrir 
l'Auvergne-Rhône-Alpes» 74 enfants ont participé la première 
semaine et 50, la seconde semaine.

Avec le soutien de 11 animateurs, les enfants ont réalisé des activités les 
plus diverses: création d'un volcan en éruption, grand jeu MASTERCHEF, 
fabrication de casques et de boucliers, création de pieuvres, grand jeu 
des chevaliers, sortie au city parc, initiation au tag sur feuille...
Les petits voyageurs de l'accueil de loisirs de Rocbaron ont déjà traversé 
quatre grandes régions depuis le début de l'année. Pendant les vacances 
d'hiver, ils se sont arrêtés du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes et ont 
chaussé les boots, gants et combinaisons pour affronter le grand froid et 
dévorer les pistes de luge à Gréolières ! 
Ensuite, ils se sont vêtus de toques et se sont affrontés sur une 
compétition digne d'un Masterchef ! Puis, nos petits voyageurs ont pris 
d'assaut le parc LUDIQ'LAND, où ils ont pu s'aventurer sur les pistes de 
vélo, dans la piscine à balles, dans les toboggans géants, et pour les plus 
petits, dans les jeux sensoriels, le parcours d'obstacles et le fameux 
escaliers moonwalk ! 
Pour terminer leur voyage inattendu dans cette région, les enfants se 
sont affrontés lors du grand tournoi des chevaliers, dans le but de 
déterminer qui sera le grand chef ! Les petits voyageurs poursuivront 
leur voyage dès la rentrée, dans la région Haut de France-Normandie. 
Pour les plus grands, le dernier accueil se termina par une dégustation de 
chocolat accompagné de son chocolat chaud.. 

mailto:marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr
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EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@mairie-rocbaron.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda

Vivre à Rocbaron - 14

Médiathèque du 9 mars au 6 mai
Réflexions sur le genre expo 
«Bien dans leur genre»
L'exposition se présente sous la forme d'un test pour amener les 
visiteurs, enfants et adultes à réfléchir aux relations entre les 
filles et les garçons, au rôle de chacun au sein de la famille ou de la 
société. Deux niveaux de lecture sont proposés aux visiteurs, un 
pour adultes, un pour les enfants sous l'illustration humoristique.
Des livres sont proposés pour aller plus loin dans la réflexion.
Animations : Distribution de tests à remplir, une manière 
d'interpeler chacun sur sa vision du rôle de l'homme et de la 
femme dans la société.
Kamishibaï Le kamishibaï ou "théâtre d'images" signifie 
littéralement "jeu théâtral en papier". C'est une technique de 
contage d'origine japonaise basée sur des images défilant dans un 
petit théâtre en bois ou en carton, à deux ou trois portes, appelé 
butai. Animations : Séances de contes Kamishibaï. 
(Détails sur le site FB de la médiathèque). 
A découvrir aux heures d’ouverture 
de la Médiathèque intercommunale. Contact : 04 94 72 84 79.

Lundi 17 avril
Chasse aux oeufs à la Verrerie (voir affiche p.9)

Dimanche 30 avril 
Vide greniers de printemps 
Toute la journée au centre village. Inscription en mairie.
Contact Pôle Foires Delphine Saccomanni 04 94 72 84 75

Cérémonie du «Souvenir des déportés»
11 h.  Cérémonie au monument aux morts
Apéritif en salle du conseil à l’issue de la cérémonie

*
Sandrine GARCON 
quitte ses fonctions d'élue municipale : 
Pendant trois années, Madame Sandrine GARÇON, 
élue de notre groupe, s'est mobilisée afin de défendre 
et de promouvoir nos projets et nos valeurs. 
Chargée plus précisément des questions de sécurité, elle aura 
apporté ses compétences et son engagement au service de tous. Elle a 
notamment défendu nos propositions d'amélioration de la sécurité 
routière et une meilleure organisation de la police municipale. Notre 
groupe lui a rendu hommage lors d'un moment convivial en saluant 
sa loyauté et son investissement. Animée par le  respect du vote des 
Rocbaronnais, elle a estimé en conscience et non sans une certaine 
émotion, que ses activités professionnelles ne lui permettaient plus 
d'exercer convenablement son mandat d'élue. 
Madame Annick-Andrée CHERPIN, jeune retraitée de la Fonction 
Publique Territoriale a été officiellement installée dans ses fonctions de 
conseillère municipale lors du conseil municipal du 13 mars 2017.

Débat d'orientation budgétaire (D.O.B.) 
Conseil du 13 mars 2017
Le D.O.B. est un exercice réglementaire imposé. 
Il permet à l'assemblée de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigureront les priorités déclinées dans le projet de budget primitif et 
d'être également informé de l'évolution de la situation financière de la 
commune. Donnant lieu pour la première fois au vote de l'assemblée, 
notre groupe, au terme des débats s'est abstenu. 
En effet, si nous notons que la majorité a fait écho à certaines de nos 
idées (règlement intérieur d'utilisation des véhicules communaux, 
recherche d'économies et d'efficacité, suppression des bâtiments 
modulaires utilisés dans le cadre des activités périscolaires) et a 
intégré notre groupe à des réunions de travail, nous demeurons pour 
autant attentifs aux points suivants :
-Maintien des taux des impôts communaux : nous refusons que le 
levier de la fiscalité soit actionné pour combler la baisse des dotations 
et le budget.
-Gratuité des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.).

ème-Définition d'un projet de création d'un 2  groupe scolaire.
-Participation tout au long de l'année au sein de la commission 
«finances » à la préparation et au suivi du budget.
-Création d'un parc municipal à l'emplacement actuel du centre 
technique municipal.

Le vote des budgets prévu le lundi 10 avril 2013 sera l'occasion de 
vérifier la prise en compte de nos demandes.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

ROCBARON

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

Vendredi 31 mars 2017 
Théâtre "Le clown malade imaginaire" 
Collège Gassendi de Rocbaron à 20 h 30. Entrée gratuite. 
Dans le cadre des "Résidences d'artistes dans les collèges" mis en place 

iepar le Département du Var, le collège de Rocbaron accueille la C  
professionnelle "Théâtre des 4 Vents" pour 5 spectacles en 2016/2017. 
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Conseil municipal du 13 mars 2017

conseils

*Prochain conseil municipal 
le lundi 10 avril à 20 heures

POINT 3 – Modification du tableau du Conseil 
Municipal au 13 mars 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 
suite à la démission de Sandrine GARCON, domiciliée à 
Rocbaron, il est procédé à son remplacement dans 
l'ordre de la liste «Rocbaron avec vous» dont la 
démissionnaire était issue. Après avoir sollicité M. Jean-
Louis CLAUDEL, lequel a décliné de siéger pour cause 
d'éloignement, et avoir sollicité Madame Andrée-Annik 
CHERPIN, laquelle a répondu favorablement, Mme 
Andrée-Annik CHERPIN est désignée Conseiller 
Municipal.

POINT 4 - Extension régime indemnitaire pour 
les agents contractuels de droit public.
Vu la délibération n°2015-100 du 17 décembre 2015 
modifiant le régime indemnitaire en place dans la 
commune, 
Vu la délibération n°2016-61 du 13 juin 2016 mettant en 
place le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (I.F.S.E. et C.I.A.) 
Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise 
(IFSE) et complément indemnitaire lié à l'Engagement 
Professionnel (CIA),Vu l'avis favorable du Comité 
Technique en date du 2/10/2017, M. le Maire propose à 
l'assemblée d'accorder aux agents contractuels de droit 
public de la commune, le régime indemnitaire dans la 
limite des textes susvisés, dans les mêmes conditions 
que les agents titulaires ou stagiaires, le Maire étant 
chargé de fixer par arrêté le montant individuel attribué 
à chaque agent (versement mensuel).
M. le Maire invite le Conseil Municipal à:
1° Donner un avis favorable au versement du régime 
indemnitaire aux agents contractuels de droit public, à 
compter 1 février 2017
2° S'engager à inscrire les crédits nécessaires  au budget 
2017 et suivants.
3° Autoriser M. le Maire à signer de tous les documents 
s'y rapportant.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité 
des membres présents et représentés adopte l'exposé 
qui précède à l'unanimité des membres présents et 
représentés par 25 voix.

POINT 5 – Régime dérogatoire au repos 
dominical dans les commerces non alimentaires.
La loi n°2015-990 pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques a été promulguée le 
6 août 2015. Elle instaure de nouvelles dispositions 
quant aux possibilités de dérogation au principe de 
repos dominical.
Ainsi, l'article L.3132-26 du code du Travail indique 
désormais que : «Dans les établissements de 
commerce de détail où le repos hebdo-madaire a lieu 
normalement le dimanche, ce repos peut être 
supprimé les dimanches désignés, pour chaque 
commerce de détail, par décision du maire prise après 
avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches 
ne peut excéder douze par année civile. (…) La liste des 
dimanches peut être modifiée en cours d'année, au 
moins deux mois avant le premier dimanche concerné 
par cette modification. Par ailleurs, l'article R.3132-21 
du Code du Travail établit que l'arrêté du Maire est pris 
après avis des organisations d'employeurs et de salariés 
intéressés. Le Maire a procédé à la consultation 
préalable auprès des organisations syndicales et 
patronales en date du 2 mars 2017. Le Maire propose 
au Conseil Municipal de délibérer sur les dates de 2017 
pour les dimanches suivants entrant dans le champ 
d'application de ce régime dérogatoire (12 dates) : 28 
mai, 4 juin (Pentecôte),18 juin, 9 juillet,16 juillet, 23 
juillet, 30 juillet,13 août,10 décembre ,17 décembre, 24 
décembre (Noël), 31 décembre (Saint Sylvestre). Pour 
ces dimanches, seuls les salariés volontaires ayant 
donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent 
travailler. Chaque salarié ainsi privé de repos dominical 
devra percevoir une rémunération au moins égale au 
double de la rémunération normalement due pour une 
durée équivalente et bénéficiera d'un repos compen-
sateur équivalent en temps qui sera donné par 
roulement dans la quinzaine qui précède ou qui suit la 
suppression du repos. Le Conseil Municipal adopte à 
l'unanimité des membres présents et représentés  par  
25 voix « POUR »

POINT 6 - Participation aux frais de restauration 
scolaire pour les enfants résidant sur 
ROCBARON et scolarisés sur GAREOULT.
Vu l'art. 89 l.212-8 du code de l'Education concernant 
les conditions et les modalités de répartition des 
charges de fonctionnement des écoles publiques 
accueillant des enfants résidant dans une autre 
commune.
Vu l'art. 23 de la loi n°83663 du 22 juillet 1983 
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat.
Vu le décret n° 86-425 du 12 mars 1986 codifié à 
l'article R. 212-21 du code de l'Education.
Vu la circulaire interministérielle du 25 août 1989 n°89-
273 relative à la mise en œuvre du transfert de 
compétences en matière d'enseignement : répartition 
entre les communes des charges de fonctionnement 
des écoles publiques accueillant des enfants de 
plusieurs communes en application de l'art. 23 de la loi 
83663 du 22-07-1983.
Vu la délibération du 16 juillet 2009 portant la 
participation au coût de fonctionnement des charges 
des communes d'accueil recevant des enfants 
rocbaronnais scolarisés à l'école élémentaire, dont le 
montant est fixé par délibération du Conseil municipal 
de la commune d'accueil pour les écoles publiques et 
les établissements privés sous contrat.
Considérant la demande formalisée par la commune de 
Garéoult portant sur la  participation de la commune de 
Rocbaron aux frais de restauration scolaire non 
obligatoire (circulaire n°273-89 du 25 août 1989) pour 
les enfants résidant sur la commune de Rocbaron 
scolarisés sur la commune de Garéoult.
Considérant que la participation financière, par repas, 
soit 2,15 �, demandée à la commune de Rocbaron est 
non obligatoire et correspond à la différence entre le 
prix de revient du repas et le tarif forfaitaire du repas 
fixé pour les enfants scolarisés à Garéoult et résidant à 
Rocbaron.
Ex. : 14 élèves scolarisés année scolaire 2016/2017
Pour les années scolaires 2016/2017  Prix de revient du 
repas 5,37� école élémentaire Prix facturé aux parents 
3,22� la différence 2.15� est prise en charge par la 
commune de Rocbaron.
Pour les années scolaires 2016/2017  Prix de revient du 
repas 4.40� école maternelle Prix facturé aux parents 
3,22� la différence 2,15� est prise en charge par la 
commune de Rocbaron. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 20 voix 
«contre»;  5 abstentions donne un avis défavorable à la 
demande de participation financière de la Commune 
de Garéoult.

POINT 7 - Ouverture de crédits en section 
d'investissement du budget principal 2017
Vu les dispositions extraites de l'article L1612-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales : Article 
L1612-1 modifié par la LOI n° 2012-1510 du 29 
décembre 2012 – art. 37 (VD)
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. Il est en droit de 
mandater les dépenses afférentes au remboursement 
en capital des annuités de la dette venant à échéance 
avant le vote du budget. 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. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus 
précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans 
une autorisation de programme ou d'engagement 
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les 
liquider et les mandater dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibé-
ration d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux 
alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans 
les conditions ci-dessus. Les dépenses portent sur la 
somme de 248 712 � (délibération complète visible en 
Maire) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés par 
26 voix POUR adopte l'exposé qui précède et précise 
que cette délibération annule et remplace la 
précédente délibération n° 2017-001 du 16/01/2017.

POINT 8 - Vote du Débat d'Orientation 
Budgétaire 2017.
1/ OBJECTIFS ET OBLIGATIONS LÉGALES
Le Conseil Municipal est invité à tenir son Débat 
d'Orientation Budgétaire (DOB) afin de discuter des 
grandes orientations du prochain budget primitif, 
conformément à l'article L 2312-1 du code général des 
collectivités territoriales. La tenue d'un DOB est 
obligatoire, et ce dans les deux mois précédant  
l'examen du budget primitif, pour les communes de + 
de 3500 habitants. Le DOB n'a aucun caractère 
décisionnel, mais fait néanmoins l'objet d'une 
délibération spécifique, afin que le représentant de 
l'Etat s'assure du respect de la loi. Après avoir délibéré, 
le Conseil municipal adopte l'exposé qui précède à 
l'unanimité des membres présents et représentés par 
20 voix «pour» ;  0 voix «contre» ;  5 «abstentions».
Le contenu de ce point est retracé en page Finances du 
présent bulletin municipal.

POINT 9 - Questions orales
Monsieur le Maire et les élus répondent aux diverses 
questions orales soumises par les élus de l'opposition.

La visite portera sur le passé agricole de 
Rocbaron et les traces laissées par cette 
activité dans le bâti ancien. La visite est 
assurée par Anne Mandrou, intervenante 
dans les classes de l'école élémentaire du CP 
au CM1guide-conférencière du Pays d’Art et 
d’Histoire. Rdv à 14 h 30 devant la mairie. 



Sam LEVY, chevalier de la légion d’honneur
comme témoignage de notre reconnaissance

PORTRAITportraits

Sam LEVY a reçu des mains de Gérard FABRE les insignes de Chevalier de la Légion 
d’Honneur à l’occasion d’une cérémonie en Mairie de Rocbaron où l’émotion de 
tous était palpable. Vivre à Rocbaron revient sur son passé d’ancien combattant
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èmeCombattant Américain de la 2  guerre 
mondiale, Sam Levy est né le 13 mars 1917  à 
New York. Il est mobilisé en 1941(avec deux de 
ses frères) pour participer à la Libération de la 
France. Le GI est affecté à la conduite des tous 
nouveaux camions  amphib ie  appe lés  
familièrement  «DUCK». Engins étaient armés 
d'un canon de105 mm et d'une mitrailleuse de 
12,7mm, les ''Duck'' transportaient 25 soldats 
depuis les navires jusqu'aux plages. 
Il effectue cinq débarquements : Afrique du 
Nord-Sicile (opération Husky) Anzio(Italie) 
Salerno(Italie) -Provence ( Anvil-Draggon).
En 1942, Sam Levy quitte les USA dans un convoi 
d'une centaine de bâtiments de l'US Navy. 
Traversée mouvementée de plus d'un mois sous 
la menace des sous-marins allemands. 
Débarquement sous les ordres du Général 
Patton à Casablanca (Afrique du Nord) le 8 
novembre 1942  sous le feu de l'ennemi. En juillet 
1943, débarquement en Sicile après 38 jours de 
durs combats Opération HUSKY. En septembre 

ème1943, la 7  armée de Patton débarque en Italie 
mais étant bloquée, elle reprend la voie 
maritime. 
Janvier 1944, débarquement à ANZIO. C'est là 
que le GI Sam Levy va sauver avec son Duck 
plusieurs soldats blessés en les ramenant sur le 
bateau de transport de troupe sous le feu 
ennemi. Progression sur Naples et le 4 juin 1944, 
libération de Rome
Puis arrive le débarquement sur les côtes de 
Provence, désignée sous le nom opération 
A N V R I L - D R A G O O N  e n  a o û t  1 9 4 4 ,  
Débarquement sur la plage du DRAMONT près 

èmede Fréjus. Il fait partie  de  la  36   division  
d'infanterie  de  la  force  «CAMEL»  au sein de la 

ème7  armée forte de 100000 hommes. A ses côtés 
se trouve l'armée B française commandée par le 
Général de LATTRE de TASSIGNY. Il y aura plus 
d'un millier de morts dans les premiers jours du 
débarquement avant la progression vers Toulon  
et Marseille.
En septembre 1944, il opère la jonction au nord 
de Dijon avec  les troupes débarquées en 
Normandie le 6 Juin 1944.
De décembre 1944 à avril 1945, il participe à la 

èmeprise de Colmar avec la  36  Division) dans des 
conditions climatiques très difficiles puis par 
combattre contre la Wehrmacht à Francfort.
Après la guerre, étant au contact d'autres 
émigrés, particulièrement doué pour les langues 
vivantes, il sert les deux pays (USA et France) en 

étant interprète.
Grâce à la pratique des langues étrangères 
(Français, anglais, italien, espagnol) il assure une 
étroite correspondance entre les armées 
française et américaine. Il  assume les transports 
des convois des véhicules, matériel militaire. 
Responsable de l'intendance, des communi-
cations, coordination du génie entre les armées 
US et françaises durant, pendant et surtout dès la 
fin de la guerre, dès sa démobilisation il s'engage 
dans l'armée US dans laquelle il rend durant plus 
de 20 ans de bons et loyaux services.
De mai 1945 à 1946, après la capitulation de 
l'Allemagne et obtention de la «World War II 
Victory Medal», il reste en Allemagne durant 

eme.quelques mois avec la 7 armée chargée 
d'occuper la zone américaine dont le QG est 
situé à Francfort sur le Maine. (obtention de la 
«Arly of Occupation Medal et Germany Claps ».
De mai 1946 à 1947: Sam Levy occupe le poste 
de super-intendant du port pour assurer la 
gestion de 150 véhicules et conducteurs français 
et US et 60 dockers. De mai1947 à 1949, Sam 
Levy  est déplacé à Paris en tant que «Véhicule 
Dispacher »
Interprète et agent de liaison avec les officiers 
français à la caserne Xaintailles à Bordeaux en 
1950, et en particulier avec le Colonel Delpech, 

èmechef de transport de la 4 . Région Militaire, il 
occupe ensuite le poste de ''responsable'' pour le 
transfert de soldats américains et l'envoi de 
véhicules et matériel militaire dans les différentes 
bases militaires US établies en France. Il assure 
les transports en 1956 au camp militaire de 
Gradignan et est affecté au camp militaire de 
Bussac en 1959 à un poste concernant les 
transports. Au mois de janvier 1963, il rejoint 
Fort Lee (Virginia USA). Il va terminer sa carrière 
militaire aux U.S.A  et obtient du Headquarters 
US Army une citation For Award of «The Army 
Commendation Medal  » et «Good Conduct 
Medal Clasp » (Fifth Award).

Sam Levy retourne à la vie civile .Il revient en 
France et habite Nice. Ayant une petite retraite 
de l'armée américaine, insuffisante pour assurer 
les besoins de sa famille, il suit des cours à l'école 
hôtelière et obtient le  poste de grillardin et 
pâtissier à la Rotonde (Hôtel Negresco).

Veuf depuis 1981, il s'installe à Rocbaron  en 2010 
Il reçoit  la médaille de «Citoyen d'Honneur» 
ainsi que la «Cross Of Liberty (Commander) n  

ROCBARON

Quelques instantanés de la vie de Sam Lévy : responsable du 
transport devant un véhicule de courrier postal (photo 1) et avec 
son épouse Marie-Rose (photo 2 et 3) connue pendant la guerre.

A l’occasion de la remise des insignes de Chevalier de la légion 
d’honneur des mains de Gérard FABRE en présence du Maire Jean 
Claude FELIX, de la Députée Josette PONS et de l’efficace 
présidente du Souvenir Français, Ginette BRAEM, absente sur 
cette photo (photo Alain LE ROUX 4).
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