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Croisière le long du Rhône
Prévue pour juin 2017, date non fixée,

Le Pont d'Avignon, 
Le Palais des Papes, Arles, 
Ville d'histoire, au fil de l'eau… 

11h - Embarquement à bord de la péniche.
Départ d'Avignon vers le fameux pont, le Palais des Papes et passage de la grande 
Écluse de Vallabrègues. Le long du fleuve, vous découvrirez le port de Beaucaire, 
Tarascon et son magnifique château.
12 h - Déjeuner à bord, spécialités au bon goût  de Provence.
14 h - Arrivée à Arles au pied des lions de pierre, vestiges du Pont Romain.
Visite de la ville et de ses arènes 
romaines du 1er siècle.
*Ce prix comprend le transport en 
bus A/R, le repas sur une base de 30 
personnes.

Contact Pôle Seniors
Chantal ROUSSET  
04 94 72 88 18 

Le devoir de mémoire inscrit dans les gênes 

Le 22 mars, sur la scène de l'auditorium, des collégiens quelquefois éloquents, 
quelquefois hésitants ont raconté '' Le Débarquement de Provence.'' 
Entourés de leurs professeurs d'Histoire ils ont répondu aux questions posées par 
le public. 
Notre ''MARSEILLAISE''chantée par acteurs et spectateurs vint, avec grande 
émotion, clôturer cet événement. Le livre s'est refermé. 
Le Souvenir Français remercie particulièrement ces collégiens bénévoles et leurs 
professeurs qui ont accompli un ''Devoir de Mémoire''.n

Commémoration du 19 Mars 1962 à Rocbaron, la FNACA communique :
Nos adhérents et sympathisants avec leur drapeau de la fédération nationale des anciens 
combattants d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie étaient représentés à Rocbaron le 19 mars. 
La cérémonie était organisée en particulier en mémoire des tués et déracinés d'un conflit qui 
garde encore de douloureuses blessures aujourd'hui.  Le déroulement protocolaire a suivi avec 
dépôt de gerbes par le Maire Jean-Claude Félix ainsi que par Paul Terrusse, Président du 
Comité. Le trésorier de l'association André Thiéry a alors pris la parole pour exprimer souvenir 
et recueillement dont voici quelques extraits :
«Aux 30000 morts pour la France, à toutes les victimes civiles et militaires tombées après le 
cessez-le-feu, à tous ceux qui sont revenus blessés dans leurs chairs ou dans leurs cœurs, aux 
familles, restons fiers d'avoir servi la France»...
Nos remerciements vont à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces instants de 
mémoire (élus, Souvenir Français, CCFF, services municipaux...) Monsieur le Maire a exprimé, 
au nom de l'Etat, sa considération pour les générations du Feu. Il a souligné les souffrances 
générées par cette guerre aussi bien avant qu'après les accords d'Evian. Il a exprimé la volonté 
de notre pays de ne pas oublier et de contribuer à la construction d'un avenir de paix. Après la 
cérémonie, la municipalité a offert un vin d'Honneur.n

Forum inter-collèges : 
un livre d'Histoire s'est ouvert.

Tarif pour les administrés 

Rocbaronnais 60 �*

Tarif Habitants 

hors Commune 108,50 � 

Attention places limitéesTarif pour les administrés 

Rocbaronnais 40 �. 

Tarif Habitants 

hors Commune 74 � 

Places limitées. 

Clôture le 2/52017

Journée « LA VIE DE CHÂTEAU »
Visite du Château de Sauvan et de l'usine de l'Occitane

Mercredi 10 mai 2017 
à Mane (04)
Départ de Rocbaron à 7 h 30 
Arrivée au Château de Sauvan 
vers10 h 30  pour une visite guidée 
du parc et du château

èmeConstruit en 1720, ce château du XVIII  siècle, classé monument 
historique, est surnommé "petit Trianon de Provence"; il est l'un des 
rares exemples d'architecture classique en Provence. Les actuels 
propriétaires y ont accompli de magnifiques travaux de restau-
ration et c'est une demeure entièrement meublée dans le style de 
l'époque que l'on peut visiter.

12 h15 - Déjeuner festif dans la salle de l'orangerie avec une formule 
tout compris (grand apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café) servi par 
des serveurs en costume d'époque.
14 h 30 - Arrivée à l'usine de l'Occitane pour une visite guidée. 
La fabrication des produits, l’engagement pour l'environ-nement et les 
filières durables n'auront plus de secrets.Possibilité de visiter également 
le Musée de la marque et le jardin méditerranéen en libre accès
(1h de plus : 30 min pour le musée et 30 min pour le jardin)
« La vie de château » à Mane
Contact Chantal ROUSSET Pôle Seniors 04 94 72 88 18 

Animations seniors
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Equilibre véritable du budget :
L’obligation de nécessaire sincérité 

Une chasse aux oeufs ensoleillée qui a connu pour sa deuxième saison une affluence très importante

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

Charles et Evelyne TRABAUD (Vallon de Limbaud pois chiches) étaient présents à la Foire de Brignoles  

Chaque année à la fin du premier trimestre, les élus de la 
République ayant mandat dans les exécutifs doivent se 
prononcer sur l’adoption des budgets primitifs des collectivités. 
Cet exercice obéit à un formalisme précis, précédé pour les 
communes de plus de 3500 habitants d’un débat d’orientations 
budgétaires dont nous nous sommes largement faits l’écho dans 
le précédent numéro de votre bulletin municipal.

Ce budget primitif met en lumière les recettes et les dépenses en matière de 
fonctionnement et d’investissement, réparties principalement en chapitres et ventilées 
par articles selon les dispositions prévues par la loi. A côté de ce budget primitif 
communal, il existe d’autre budgets spécifiques, appelés budgets annexes, concernant 
par exemple l’eau, l’assainissement... 
Loin de moi l’idée de refaire un cours de finances publiques, mais quelques explications 
sommaires peuvent être des pistes de recherche qui seront utiles à qui souhaite 
comprendre.
Ce qui m’apparait plus fondamental, c’est l’obligation morale qui est sous-tendue par 
l’élaboration d’un budget. Celui doit être véritable et sincère. 
Par véritable, on insiste sur la réalité des engagements qui vont être faits sur l’exercice et 
le strict équilibre permis par des recettes de tous ordres, dotations, subventions ou 
recettes en régies. Cet exercice budgétaire est complexe, car sa préparation est 
conditionnée par l’octroi des dotations et fonds de péréquation, qui, souvent, ne sont 
connus qu’à l’extrême limite des délais d’adoption.
Par sincère, on souhaite indiquer qu’aucun jeu sur les écritures permettrait de présenter 
le budget en équilibre alors qu’il ne l’est pas.
Le budget présenté par la commune, malgré la baisse des dotations et des subventions 
est présenté en respectant ces impératifs, n’excluant pas de rechercher des pistes 
d’économies en fonctionnement. Ceci est d’autant plus remarquable, que nous arrivons 
finalement à progresser et à investir, alors que la part communale de l’impôt ait été 
portée à la baisse ou que le recours à l’emprunt ne pénalise 
les perspectives d’avenir.
C’est cette gestion cohérente des deniers communaux 
que je souhaitais vous présenter par ces quelques mots.

L’image du mois
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ème2  tour des Présidentielles :
Les bureaux de vote de Rocbaron  
   

ELECTIONSmodalités

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.

N’oubliez pas !
Les dimanches 11 et 18 juin 2017, 

er ème1 et  2  tour 
des élections législatives

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 ?

Le déroulement du vote
Pour l’élection présidentielle, comme pour toutes les élections politiques en 
France, le scrutin se fait dans chaque commune, ne dure qu’un seul jour et a 
lieu un dimanche. Le vote est secret. La loi du 25 avril 2016 a porté à 19 h. 
l’horaire de fermeture des bureaux de vote.

Composition des bureaux de vote  
Chaque bureau de vote est obligatoirement composé d’un président, d’au 
moins deux assesseurs et d’un secrétaire. Les bureaux de vote sont présidés 
par les maires, adjoints ou conseillers municipaux ou encore, à défaut, par 
des électeurs de la commune choisis par le maire. Les assesseurs et 
secrétaire sont choisis parmi les électeurs de la commune. Pendant toute la 
durée des opérations électorales, trois membres du bureau au moins 
doivent être présents et respecter une stricte neutralité pour ne pas 
influencer les électeurs.
Avant l’ouverture des opérations de vote, les membres du bureau 
disposent les bulletins des candidats, vérifient que l’urne est vide et 
procèdent à sa fermeture. Dans le cas de mise à disposition de machines à 
voter, le bureau vérifie que la machine fonctionne et que son compteur est à 
zéro. 
Lors des opérations de vote, le bureau veille au respect du code électoral 
en contrôlant l’identité et l’inscription sur la liste électorale de chaque 
électeur, son passage obligatoire par l’isoloir, l’introduction par l’électeur 
d’une unique enveloppe dans l’urne, l’émargement de l’électeur (ou de son 
mandataire en cas de vote par procuration). 
Après la clôture du scrutin, le bureau procède au dénombrement des 
émargements, à l’ouverture de l’urne, vérifie que le nombre des enveloppes 
correspond à celui des émargements. Ensuite a lieu le dépouillement des 
bulletins de vote et le décompte des suffrages en présence de scrutateurs 
(électeurs présents).

Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour de l’élection 
de se faire représenter, par un électeur inscrit dans la même commune ou 
sur la même liste consulaire que lui (voir numéro d’avril 2017). Quant au 
vote par internet, il demeure impossible pour l’élection 
présidentielle, contrairement à ce qui circule sur internet.

Les bulletins blancs sont décomptés séparément des votes nuls et 
annexés en tant que tel au procès verbal dressé par les responsables du 
bureau de vote. Les votes blancs ne sont toutefois pas pris en compte dans le 
nombre des suffrages exprimés (ensemble des bulletins moins les votes 
blancs et nuls). 
Après la rédaction définitive du procès verbal par le secrétaire, le président 
du bureau de vote proclame les résultats et les fait afficher dans la salle de 
vote. n
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Le Conseil Constitutionnel, 
un rôle majeur pour les élections
Le Conseil constitutionnel avec à sa tête Laurent FABIUS est une des instances majeures de la République. Son rôle en matière d’élections est 
prépondérant d’autant plus à l’occasion de ces Présidentielles où il a vu son action être élargie lors de l’enregistrement des parrainages. Les 
missions du Conseil constitutionnel s’exercent plusieurs mois avant la date du scrutin et continuent plusieurs mois après.

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du président de 
la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du 
scrutin" (article 58 de la Constitution du 4 octobre 1958).
Tout au long de la préparation du scrutin, il est consulté, émet des avis, 
vérifie, précise les règles de l’élection. Il n’intervient en aucune façon 
dans les primaires des partis politiques. Il établit la liste des candidats 
qui ont recueilli les 500 parrainages d’élus requis.

C’est le Conseil constitutionnel qui, après l’examen des éventuelles 
réclamations concernant les opérations de vote, proclame les résultats 
officiels du premier tour et publie le nom des deux candidats du second 
tour. Quatre jours après le second tour de scrutin et l’examen des 
éventuelles contestations, il publie les résultats officiels et déclare élu le 
nouveau chef de l’État.

Le jour du vote, le Conseil constitutionnel a recours à près de 2000 
délégués, désignés par les magistrats, chargés de contrôler la régularité 
du scrutin en visitant les bureaux de vote pour s’assurer que la législation 
électorale est bien appliquée : présence de tous les documents 
administratifs, des bulletins de vote, des isoloirs, etc.
Symboliquement, le jour de l’investiture du nouveau président de la 
République, le président du Conseil constitutionnel proclame les 
résultats officiels de l’élection au Palais de l’Élysée, puis il laisse le nouvel 
élu prononcer son premier discours de chef de l’État.
Après la proclamation des résultats, le Conseil constitutionnel peut être 
saisi par les candidats qui contestent les décisions rendues sur leurs 
comptes par la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP). n

Bureau 1 
Inscrits 961 Votants : 740 (77 %) Blancs 6 Nuls 5 Exprimés : 729
Nicolas DUPONT-AIGNAN  33
Marine LE PEN    347
Emmanuel MACRON   120 
Benoit HAMON    18
Nathalie ARTHAUD   4
Philippe POUTOU   9
Jacques CHEMINADE   0
Jean LASSALLE    3
Jean-Luc MELENCHON   83
François ASSELINEAU   1
François FILLON    111

Bureau 2 
Inscrits 807 Votants 658 (81,54%) Blancs 6 Nuls 2 Exprimés 649
Nicolas DUPONT-AIGNAN  29
Marine LE PEN    272
Emmanuel MACRON   101
Benoit HAMON    17
Nathalie ARTHAUD   1
Philippe POUTOU   5 
Jacques CHEMINADE   1
Jean LASSALLE    12
Jean-Luc MELENCHON   93
François ASSELINEAU   7
François FILLON    111

Bureau 3 
Inscrits 950 Votants 763 (80,32%) Blancs 17 Nuls 2 Exprimés 744
Nicolas DUPONT-AIGNAN  48
Marine LE PEN    310
Emmanuel MACRON   81
Benoit HAMON    25
Nathalie ARTHAUD   2
Philippe POUTOU   5
Jacques CHEMINADE   1
Jean LASSALLE    11
Jean-Luc MELENCHON   105
François ASSELINEAU   10
François FILLON    146

Bureau 4 
Inscrits 1022 Votants823 (80,53%) Blancs 18 Nuls 5 Exprimés 800
Nicolas DUPONT-AIGNAN  44
Marine LE PEN    318
Emmanuel MACRON   122
Benoit HAMON    28
Nathalie ARTHAUD   1
Philippe POUTOU   9
Jacques CHEMINADE   0
Jean LASSALLE    11
Jean-Luc MELENCHON   128
François ASSELINEAU   9
François FILLON    130

TOTAL GENERAL Inscrits 3740 Votants 2994 
Taux d’abstention 20,21 %
Blancs 48 Nuls 14 Exprimés : 2922

Nicolas DUPONT-AIGNAN  154
Marine LE PEN   1247
Emmanuel MACRON  424
Benoit HAMON   88
Nathalie ARTHAUD  8 
Philippe POUTOU  28
Jacques CHEMINADE  2
Jean LASSALLE   37
Jean-Luc MELENCHON  409
François ASSELINEAU  27
François FILLON   498

Résultats des élections présidentielles 
du 23 avril 2017bureau par bureau

Résultats des élections présidentielles 
du 23 avril 2017à Rocbaron

Vivre à Rocbaron - 5ELECTIONS
ROCBARON



TRAVAUXaménagements voirie

Comme indiqué dans notre article de novembre 2016, les travaux de mise en sécurité 
de l’avenue Jean Monet (RD81) et avenue Le Bihan (RD12) ont été réalisés pendant les 
vacances d’hiver. (Bandes rugueuses, 3 radars pédagogiques, création de zone de 
rencontres, vélos, voitures, piétons) pour un coût de17000 � (ayant bénéficié d’une 
subvention issue de la redistribution des sommes recueillies par le produit des amendes de 
police). Pour satisfaire au besoin de stationnement, un nouveau parking en centre village.

La Municipalité avait annoncé que des travaux de sécurisation seraient 
entrepris pendant l’hiver. C’est chose faite. Pourtant rien n’est acquis car 
les comportements inciviques perdurent (voir page 7) 
Implantation de signalétiques verticales avec radars pédagogiques et 
matérialisation des passages piétons (photos 1, 2 et 6)
Volet essentiel de sensibilisation, ces panneaux sont équipés de radars alimentés 
par des cellules photovoltaïques. Les limitations de vitesses ont été ajustées en 
conséquence et portées à 30 km/h et à 20 km/h en zones de rencontres.
Reprise des signalisations horizontales et notamment des peintures au sol 
aux passages cloutés avec matérialisation nocturne par lumières LED au sol. 
(photo 3 et 6)
Réalisation de bandes rugueuses vibratiles (photo 4)
Une polémique peut être initiée sur ce dispositif. Trop bruyant, pas assez 
dissuasif, dommageable pour les véhicules... Oui, mais ! Si ces bandes n’existaient 
pas, on constaterait sans doute encore des dépassements de vitesses de plus de 
30 km/h. Alors que veut-on ?

Ces dispositifs techniques sont renforcés par la présence de la police 
municipale (photo 5).  n

Michel PERRAUD
ème8  adjoint

délégué aux travaux
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Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Les travaux de sécurisation des voiries
et stationnements en centre village étaient attendus  

1 2

3

4

6

5
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Ces comportements inciviques n’aident pas 
à la résolution des problèmes de sécurité routière
Plus que des mots, plus que des phrases, nous avons relevé ça et là 
des agissements d’administrés indélicats ou tout simplement à des 
milliers de lieux d’imaginer qu’ils s’exonère d’un minimum de 
civisme. Une prise de conscience s’impose car 
c’est tout le corps social qui en bénéficiera.  

Les incivilités aux abords des écoles ont été constatées par les administrés. 
Nous transmettons ces photos qui ne sont pas des actes de dénonciation mais 
des prises en compte citoyennes d’actes répétés d’incivisme. (photos DR)

Des espaces ont été 
identifiés précisément 
pour permettre en toute 
sécurité le cheminement 
piétonnier tout autour 
des écoles. 
Mais très souvent des 
automobiles mal garées 
gênent et empêchent la 
circulation des enfants, 
de leurs parents ou du 
simple promeneur avec 
son chien. Avez-vous 
imaginé un seul instant 
que se déporter sur la 
route représente un 
danger maximum ! n

De l’avertissement à la sanction
Les agents de la police municipale sont très souvent amenés à faire 
des rappels à la loi (30 à ce jour). Vitesse excessive ou 
franchissement de la ligne continue sont constatés : 6 procès 
verbaux ont été dressés (amende de 135 � et un retrait de 2 
points). Mais automobilistes et motards (photo ci-dessous) ne sont 
pas toujours conscients que leurs comportements sur la route sont 
dangereux. Jusqu’au jour où...  n

Dis ! je fais
comment  

pour marcher
en sécurité ???

Frédéric M’BATI
Conseiller municipal
en charge de 
la sécurité publique

Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique
des fêtes et cérémonies
des foires et marchés 



Mobilisation contre la fermeture 
de classes en maternelle et collège

JEUNESSE
Laëtitia ZUBER

eme
7  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

Enseignants, parents d’élèves, municipalité et enfants ont manifesté 
leur profond attachement au maintien d’une classe en maternelle et 
d’une classe au collège.  Tous, solidaires, s’étaient massés à l’entrée de 
l’école du Grand Chêne pour y accueillir la presse (Var Matin et France 3) 
venue pour l’occasion. Il convient de ne pas se démobiliser car rien n’est 
encore joué ! Cette décision pourrait être modifiée en juin alors que la 
démographie rocbaronnaise actuelle comme future, mérite ce maintien. 
Voici les liens pour signer les pétitions : 
Maternelle :
https://www.petitions24.net/non_a_la_fermeture_dune_classe_a_l_ecole
_maternelle_de_rocbaron
Collège : 
https://www.change.org/p/non-aux-classes-surchargees-au-college-de-
rocbaron n

A l’occasion de la journée internationale de sensibilisation à la 
prévention du racisme, de l'antisémitisme et de toutes les formes de 
discrimination, les responsables de la communauté enseignante et les 
cadres administratifs avaient convié les élus pour présenter des 
travaux réalisés sur ce thème et celui de la laïcité. 
Le Maire, Jean-Claude FELIX a rappelé dans son discours la vertu du 
respect comme fondement de toute action citoyenne (voir éditorial 
du numéro du bulletin d’avril 2017) et incité les collégiens à participer 
la vie de la cité car «  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 ».n
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JEUNESSE

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune 
Membre du CA du collège Gassendi

Collège Pierre Gassendi :
Unis contre toutes formes 
de discrimination

mailto:marie-claude.diaz@mairie-rocbaron.fr
https://www.petitions24.net/non_a_la_fermeture_dune_classe_a_l_ecole_maternelle_de_rocbaron
https://www.petitions24.net/non_a_la_fermeture_dune_classe_a_l_ecole_maternelle_de_rocbaron
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FETES ET CEREMOactualités

Fête des Voisins
Les inscriptions sont terminées
La prochaine édition d’Immeubles en fête - La Fête des Voisins est 
prévue sur la commune le vendredi 19 mai*. Vous êtes déjà très 
nombreux à vous être inscrits et nous sommes contraints à clore les 
inscriptions. Mais cela ne vous empêche pas de vous réunir pour faire la 
fête, surtout si le temps est au rendez-vous.
Pour obtenir nappes, cartes d’invitations, affiches et autres objets prévus 
dans le kit... vous serez contactés par Delphine, chargée du pôle 
festivités, dès que nous aurons été livrés. Les tee-shirts vous seront 
amenés le jour-même à l’heure définie lors de votre inscription.  n

*Vous pouvez éventuellement choisir une date dans le week-end du 19 au 2 mai, le 
samedi ou le dimanche, et par défaut à un autre moment, si le temps n’avait pas été 
clément.

ème
Les pieds tanqués 9  Challenge Gilbert BOYER
Boulodrome des Clas, samedi 29 avril à partir de 14 h. Challenge 
figurant au calendrier officiel du comité départemental du Var 
(FFPJP) 

ROCBARON

Venez réserver 

votre kit 2017 !

Inscrivez-vous à l’accueil 

accueil@mairie-rocbaron.fr

nombre limité de kits

04 94 72 84 75

Revenons à la source de la fête de la musique !
Vous êtes compositeur, interprète, musicien, chanteur, soliste ou en 
groupe, quelque soit votre âge, contactez-nous !
La Municipalité souhaite organiser une manifestation où chacun pourra 
faire valoir son talent sous la forme d’un tremplin d’artistes amateurs en 
centre village, soit réuni sur un podium sur la place de la Mairie avec 
buvette, soit en plusieurs endroits (place de la Mairie, Place de l’Eglise, 
Place du Souvenir Français, devant le restaurant de la Terrasse...  
Nous avons besoin de vous connaître pour organiser une manifestation 
de qualité qui corresponde à votre attente. 
Plus vous serez nombreux plus il y aura du buzz !
Pour cette manifestation, contact et inscriptions 
auprès de Delphine SACCOMANNI. 
Pôle festivités 04 94 72 84 75.
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

Mercredi 21 juin, Fête de la Musique 
Inscrivez-vous pour participer !

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
e

2  adjoint déléguée à la 
communication et événementiels

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

*

Apéritif en salle du conseil à l’issue de la cérémonie. 
Contact Fêtes et cérémonies 04 94 72 84 75Pôle 

CÉRÉMONIES
PATRIOTIQUES

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr
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ENVIRONNEMENT

La démarche du compostage pédagogique
Accompagnées par le SIVED, les écoles primaires du territoire s'engagent dans une 
démarche de compostage pédagogique pour valoriser les déchets alimentaires des 
cantines en compost.  Les enfants sont sensibilisés au tri et au gaspillage alimentaire, 
ils sont invités à trier leurs déchets à la fin du repas et ils se portent volontaires pour 
apporter leurs épluchures au composteur. 
Ce dernier est doté d'une vitre ce qui permet aux enfants d'observer les animaux 
décomposeurs et le processus de fermentation des bio-déchets.
Les objectifs
l Sensibiliser les enfants au compostage des bio-déchets, à la prévention des déchets 
et au gaspillage alimentaire. 
l Réduire la quantité d'épluchures et de restes alimentaires dans les poubelles du 
restaurant scolaire. 
l Utiliser le compost produit dans un éventuel jardin pédagogique ou pour des 
plantations communales.
Les résultats
En moyenne, 12 kg d'épluchures de fruits sont produits par semaine par cantine, soit 
450 kg par année scolaire. Pour 10 écoles équipées, cela représenterait près de 5 
tonnes d'épluchures valorisées grâce aux composteurs.
Les écoles primaires de Néoules, La Roquebrussanne, Le Val, Tourves, La Celle, 
Rocbaron, Méounes, Mazaugues et Garéoult sont engagées ou vont bientôt 
s'engager dans cette démarche.n
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L’éducation au compostage

Les délégués de la commune en Provence Verte 

Jean-Claude FELIX, conseiller communautaire siège au SIVED NG. 

Jean-Luc LAUMAILLER conseiller communautaire, siège à la commission « Déchets »

Gérard MANOUSSO, conseiller municipal, siège au groupe de travail du SIVED NG n

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Vice-Président du SIVED 

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
membre du groupe de travail SIVED NG 

Jean-Luc LAUMAILLER
er

1  adjoint en charge 
des finances, 
délégué au SIVED 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge des finances, 

Conseiller communautaire
membre de commission  

Jean-Claude FÉLIX
Maire
Conseiller communautaire
membre du SIVED NG 

Zéro déchet !
nouveau logo pour vrai objectif
Derrière cette simple feuille se cache une vraie philosophie !
Il s’agit d’une référence à l’année 2015, alors que les arbres à feuilles 
marcescentes ont perdu totalement leur feuillage. Ainsi en faisant 
référence à cet événement, le SIVED NG place sa volonté de tendre 
à une élimination radicale de tout déchet. n

Que peut-on composter ?
Les déchets de cuisine : Coquilles d’oeufs, épluchures, 
restes de fruits et de légumes, sachets de thé, marc et filtres 
de café, restes de repas, pain, essuie-tout, serviettes papier
A éviter : laitages, viande et poisson, os et arêtes, écorces 
d’agrumes, croûtes de fromage, matières grasses.
Les déchets de jardin :
Branchages de petite taille, feuilles, fleurs, plantes coupées 
et/ou séchées, taille de haie, tonte de gazon, paille et foin, 
écorces d’arbres.
A éviter : mauvaises herbes grainées, plantes malades ou 
traitées, gros branchage, lierre, lauriers, plantes rampantes.
Les autres déchets :
Cendres de bois froides et sciure de bois non traité
A éviter : mégot de cigarette, charbon, poussières d’aspirateurs, 
balayures, déchets d’animaux domestiques. 

Comment utiliser le compost ?
Le compost à maturité peut être utilisé :
En paillage : couvrir le sol d’un compost mûr sur une 
couche de 3 à 5 cm d’épaisseur pour empêcher les 
mauvaises herbes et maintenir l’humidité (à l’automne).
En amendement organique : mélanger 20 % de compost 
mûr pour 80 % de terre ou terreau (au printemps)n

Le compostage individuel, 
une solution pratique pour valoriser 
vos déchets de cuisine et de jardin
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petit électro-ménagerpneus pièces automobiles déchets verts

lingechaussures

ENVIRONNEMENT
Encombrants : choses à savoir 
pour une meilleure collecte

Encombrants : les matériaux 
et les objets qui ne sont pas collectés

Lorsque des personnes indélicates ne se sont pas conformés à la procédure d'inscription pour la collecte, 
voici ce qu'on trouve dans nos rues. Tout et n'importe quoi. D'autant que la société qui collecte pour le 
SIVED ne prendra que ce qui est programmé. Du coup, ce sont les services techniques communaux qui 
pallient ce ramassage Voici donc le témoignage de l'incivisme notoire de quelques uns à la charge de la 
collectivité.

Certains matériaux sont à proscrire, il convient dans ce cas de les 
acheminer soi-même à l'espace triS (voir en page 6) ou pour les 
vêtements et le linge dans le bac prévu à cet effet (voir photo)

La société Pizzorno effectue, selon un calendrier établi, la collecte des 
encombrants sur la commune. 
On entend par encombrant un déchet issu des ménages qui ne peut pas 
être transportable par sa taille ou son poids, dans un véhicule de tourisme. 
Afin d'optimiser le service et de maîtriser au mieux les coûts du service, il 
convient de rappeler quelques points essentiels au bon déroulement de 
cette collecte.
L'administré devra déposer ses «monstres» devant son portail au plus tôt 
le mercredi soir, veille du ramassage car le prestataire ne peut en aucun cas 
rentrer dans le domaine privé. 

Le volume est limité à deux ou trois gros objets par personne inscrite. 
Voici comment sont réparties les zones de ramassage :

er ele 1   jeudi du mois pour la zone nord, le 3   jeudi du mois pour la zone sud. 

Pour bénéficier de ce service, 
vous devez vous inscrire à l'accueil de la Mairie 
au 04 94 72 84 72 au plus tard le vendredi 
précédant le jour du ramassage.

gestion des déchets

déchets du bâtiment 
(gravats, sable, tuiles, carrelage, ciment...)

cuve de fuel 
(sauf si totalement vidée 

et ventilée par deux ouvertures)

vitres encombrants dont la longueur 
dépasse 2,5 m

*

ordures ménagères

Le mois prochain, 
second volet de ce dossier 

avec d'autres infos, 
d'autres chiffres 

et les bons gestes
du tri sélectif



ECONOMIEentreprendre

ECONOMIE
ROCBARON

Vivre à Rocbaron - 12
ROCBARON

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

MB Pièces auto se déplace
Cette enseigne installée à l’espace commercial du Fray Redon vient 
de se rapprocher de son enseigne de référence Vulco MB Pneus et 
se situe désormais à côté de la laverie. 
Vincent MAZENOD est toujours fidèle au poste, disponible pour 
vous servir et vous fournir en pièces détachées et matériels 
automobile concernant la suspension, la distribution, l’embrayage, 
le freinage, la filtration...    n
MB Pièces Auto - Espace commercial de Fray Redon à Rocbaron
Contact Vincent MAZENOD 04 94 37 79 67.

Nicolas LEPINAY, 
Maître d’oeuvre

Ce nouveau bureau d'études en bâtiments 
est basé à Rocbaron à l’espace commercial de Fray Redon.

Deux maîtres d'œuvre, Nicolas LEPINAY et Jean-Louis CAUTIER 
prennent en charge l'étude et la réalisation de maisons individuelles, 
lotissements (découpage et avant-projet compris), logements 
sociaux, travaux publics, bâtiments administratifs ou publics, etc.
Côté études, nous nous chargeons des permis de construire (et de 
ceux permis de démolir et/ou d’aménager), de l’expertise et des 
études de projets et de coûts.    n
Contact Nicolas LEPINAY 06 17 93 41 92 
courriels : contact@nlmo.fr et construction@nlmo.fr

erMaisons France Confort est aujourd'hui le 1  constructeur de maisons 
en France. La marque compte 110 points de vente répartis dans 14 
régions et près de 1500 maisons construites en 2016. 
Accompagnements et services
Maisons France Confort dispose de 380 modèles de maisons adaptées 
aux particularités architecturales de toutes les régions et réalise aussi des 
maisons sur-mesure, entièrement personnalisées.
Maisons France Confort répond aux attentes de tous ses clients : primo-
accédants, secundo-accédants, seniors, investisseurs particuliers et 
professionnels, bailleurs sociaux et collectivités locales. 
Enfin Maisons France Confort est une entreprise de services avec une 
offre complète : recherche de votre terrain, conception personnalisée 
de votre maison, prise en charge des démarches administratives pour la 
réalisation de votre maison, optimisation du financement de votre 
projet, pilotage et contrôle de la sous-traitance, mais également et selon 
les besoins équipement intérieur et extérieur de la maison, la sécurité ou 
les assurances. 
Contact Didier PROUHEZE 
Tél. 04 94 72 64 00 - 06 26 23 28 79
Courriel mfc.brignoles@maisonfc.fr
http://www.maisons-france-confort.fr n

Maisons France Confort
s’installe sur Rocbaron

mailto:mfc.brignoles@maisonfc.fr
mailto:mfc.brignoles@maisonfc.fr
http://www.maisons-france-confort.fr/
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Le club alpin à l’asso du sport 
et des sommets 

La boule Rocbaronnaise 
en mode championnats 

La Dream Team du Club Alpin A l'Asso Du Sport a une nouvelle fois répondu présent lors 
des championnats à la Seyne sur Mer et a porté hautes les couleurs du club avec une belle 
panoplie de récompenses et des résultats prometteurs :
Florian CONIGLIARO devient champion départemental minime et Léa COUETTEest  
vice championne départementale junior. En classement junior homme, à noter une 

ème ème èmehonorable 4  place pour Lucas et une 6  pour Maxime. En Vétéran homme : une 5  
place pour Olivier qui n'a pas démérité devant le très haut niveau des autres concurrents.
Prochain rendez-vous le championnat régional mi-mai à Gap et pourquoi pas la coupe de 
France à Marseille ! n

Les 25 et 26 mars , sous la présidence de Jean-Pierre COLMANT et en présence de Jean-
Pierre NOBLE, Président du comité du Var et de sa femme, La Boule Rocbaronnaise (80 
sociétaires, 20 adhérents) a accueilli de belle manière le «Qualificatif pour la ligue 3x3» 
seniors. Dès samedi 25 mars en début d'après midi et ce malgré de fortes précipitations, 
c'est dans trois lieux différents qu'en  simultané, 82 équipes inscrites  se sont affrontées :
Rocbaron : 36 équipes. Les Arcs : 19 équipes. Le Pradet : 27 équipes
Dimanche 26 mars, avec une météo bien plus clémente les 28 équipes encore en liste se 
sont affrontées à Rocbaron pour obtenir leur qualification. 
Ainsi à 17 h, les sept équipes qualifiées étaient connues : La Boule Tropézienne : 4 équipes 
qualifiées. Pétanque Flayosc : 1 équipe qualifiée. ABC Draguignan : 1 équipe qualifiée
JB Hyérois : 1 équipe qualifiée.

Première  sortie  du  territoire  de  l'année  
La  Boule  Rocbaronnaise  organise, et ce depuis  de  nombreuses  années,  des 
déplacements hors  département, voir  même  à  l'étranger. La  dynamique  du  club  est  
reconnue par  ses  pairs  en  Corse,  en Suisse  et en  Espagne. C'est  donc  à  Santa  
Susanna  (Espagne) qu'une délégation est allée défendre les couleurs de  la  boule  
Rocbaronnaise  lors  du  championnat  international Vétérans (9 nations y étaient 
engagées) du 3 au 6 avril 2017. 
De très bons résultats pour nos vétérans locaux ! 
Sur 240 triplettes masculines et 80  doublettes féminines engagées : 2 équipes masculines 

ème ème èmeen 16  de finale et 1 équipe en 8  de finale, 1 équipe féminine en 8  de finale. 
Les sorties à venir
En plus des concours prévus dans le calendrier de la boule Rocbaronnaise :
Corse (régional) en juin. Espagne (International) en octobre. Comme chaque année, le 
président et les membres du bureau mettent tout en œuvre pour renouveler  ces 
rencontres tant attendues par les sociétaires de « La Boule Rocbaronnaise ». n

ASSOCIATIONSactualités
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée aux
associations

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
en charge des associations

Les compétiteurs du Team Full Rocbaron entourent Luc GENIEYS, auteur 
une fois de plus d’un combat de grande qualité. (ci-dessus présentant sa 
ceinture avec Henri GIORDANO). La paternité lui a donné encore un plus de 
coffre, mais il n’en manquait pas !

Le Team Full Rocbaron
est encore en haut de l’affiche
Excellents comportements de nos athlètes du Team full 
Rocbaron qui ont brillé par leur engagement et leurs 
résultats au championnat National Elite et Honneur de 
Full Contact le 8 avril dernier à Valenciennes après un 
trajet de 11 h 30 en minibus.
Pour la première année, la fédération mettait en jeu une 
ceinture pour le niveau ÉLITE dont Luc GENIEYS y 
remporte la victoire, après une demi-finale et une finale 
engagées, fruit d'un long travail en salle
Merci à Atalo, Kakou et Christophe pour ce coaching qui 
a permis aux 6 compétiteurs de ramener une ceinture et 
5 médailles. 
Vainqueur ceinture FFKDA ÉLITE : GENIEYS Luc -60 kg 
Médaille de Bronze Élite GENIEYS Amélie -54 kg fém. 
Médaille d'argent Honneur : BONNOME Antony -64 kg 
et CARASENA Louis Nicolas -72kg 
Médaille de Bronze : PONZE Charles -76 kg et CALI 
Gabriel -80 kg. 
Tous pensionnaires du Team Full Rocbaron . n

ROCBARON
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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
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Médiathèque jusqu’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, adultes à réfléchir aux relations entre filles et 
garçons, au rôle de chacun au sein de la famille ou de la société. 
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". Animations : Séances de 
contes Kamishibaï.  (Détails sur le site FB de la médiathèque). 
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque 
intercommunale. Contact : 04 94 72 84 79.

Vendredi 5 mai 2017 
Théâtre "Les champions du monde clown" 
Collège Gassendi de Rocbaron à 20 h 30. Entrée gratuite
Dans le cadre du dispositif "Résidences d'artistes dans les collèges" 
mis en place par le Département du Var, le collège de Rocbaron 
accueille en résidence la compagnie professionnelle "Théâtre 
des 4 Vents" qui programme 5 spectacles durant l'année scolaire. 
Renseignements 06 10 16 43 55 - Courriel : t4v@hotmail.fr

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

Mardi 30 mai 
DON DU SANG Salle polyvalente de 15 h à 20 h 30.
Renseignements 06 63 87 91 96

Lundi 5 juin
Pique Nique du Vigneron
Domaine de la Pesseguière
Renseignements et inscriptions au 04 94 72 61 37.

*
FINANCES DE LA COMMUNE 

l BUDGETS COMMUNAUX 2017

 Budget Principal 
Notre groupe s'est abstenu lors du vote pour les motifs suivants :

 - Le fonctionnement de la Commission des Finances à 
laquelle nous participons ne permet pas à notre groupe d'être force 
de propositions à défaut de réunions plus en amont du vote du 
budget.
 - Des économies doivent être recherchées afin de baisser les 
taux des taxes locales de façon plus substantielle (Carburant, parc 
automobiles, fournitures administratives, énergie et électricité, 
honoraires d'avocats…).
  - La gratuité des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) et la 
suppression des bâtiments modulaires (ALGECOS) utilisés dans le 
cadre périscolaire au profit de locaux en « dur » que nous appelions 
de nos vœux n'ont pas été retenues.

 Budget ZAC 
Le vote de la vente du terrain communal situé dans la ZAC afin 
d'apurer le déficit du budget ZAC a été l'occasion pour notre groupe 
d'interpeler la majorité sur l'impact de l'urbanisation de cette zone 
pour l'accès au collège et au gymnase. 
Nous avons préconisé, au préalable, une étude conjointe avec le 
Conseil Départemental et la Communauté d'Agglomération afin de 
circonscrire et maîtriser les conséquences de cette urbanisation.

 Budget Eau et Assainissement 
Malgré son engagement pris en 2016, nous regrettons que la 
majorité n'ait pas renégocié les emprunts en cours, dans un contexte 
favorable de baisse significative des taux.

l TAUX DES TAXES COMMUNALES 
La baisse des taux votés n'est pas assez significative et ne permet pas 
de compenser la suppression de l'abattement général à la base. 
Nous serons très vigilants pour les budgets à venir, à la maîtrise de la 
pression fiscale pesant sur les ménages dans un contexte de passage 
à la communauté d'Agglomération avec sa fiscalité propre.

l SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Nos demandes réitérées et notre forte implication dans le travail 
préparatoire ont permis, pour la première fois, le vote d'un règlement 
intérieur d'attribution des subventions aux associations privilégiant 
l'objectivité et la transparence dans l'utilisation des finances publiques.

VOS ELUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS !

ROCBARON

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

mailto:t4v@hotmail.fr
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Conseil municipal du 10 avril 2017

conseils

*Prochain conseil municipal 
Consulter l’affichage en mairie

POINT 3 – Suppression de postes non pourvus 
et modification du tableau des effectifs 
Le Maire donne la parole à M. Josselin BERTELLE qui 
rappelle au Conseil municipal :
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 le tableau des emplois à temps complet et 
à temps non complet adoptés par le Conseil municipal 
le 5 décembre 2016 ;
Considérant les emplois libres, créés ou pourvus 
depuis la séance du 5 décembre 2016 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire se prononçant 
favorablement sur les suppressions de poste qui ont lui 
ont été soumises en séance du 10 février 2017 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés par 
25 voix « POUR », adopte les modifications du tableau 
des effectifs ainsi proposées, s’engage à inscrire les 
crédits nécessaires au chapitre O12 de la section de 
fonctionnement du budget principal sur les exercices 
2017 et suivants. 
Le conseil se prononce sur la suppression de :
-1 poste de Rédacteur à temps complet
-1 poste de brigadier à temps complet

ère-1 poste de technicien principal de 1  classe à temps 
complet
-2 postes d'adjoint technique à temps complet

ème-1 poste d'adjoint du Patrimoine Principal de 2  classe 
à temps complet

ème-1 poste d'Adjoint administratif Principal de 2  classe à 
temps non complet (30 h)

ème-3 postes d'agent spécialisé des E.M. principal de 2  
classe à temps non complet (32 h)
-1 poste d'adjoint technique temps non-complet (30 h)

POINT 4 – Vote du règlement d'attribution des 
subventions communales aux associations
Monsieur le Maire donne la parole à Mme Sandra 
IANNETTI qui rappelle aux membres du Conseil 
Municipal la nécessité d'instituer un règlement 
d'attribution des subventions communales aux 
associations. Un groupe de travail constitué des deux 
groupes siégeant au Conseil Municipal a travaillé sur la 
réalisation de ce document. Ce règlement s'applique à 
toutes les associations, il sera paraphé par chaque 
association souhaitant demander une subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés   
APPROUVE le présent règlement d'attribution des 
subventions communales aux associations.

POINT 5 - Vote des subventions aux associations 
Le Président donne la parole à Madame Sandra 
IANNETTI qui porte à la connaissance de l'Assemblée, 
les propositions d'octroi de subventions de fonction-
nement aux associations pour l'exercice 2017, confor-
mément à l'avis du groupe de travail chargé des 
attributions de subventions qui s'est réuni le vendredi 
24 mars 2017 pour examiner les dossiers des 
subventions sollicitées (détail sur le site de la commune).

POINT 6 - Participation des constructeurs et 
lotisseurs pour équipements propres (travaux 
ERDF 2017)
M. Le Maire expose. Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu l'article L332-15, modifié par la LOI n° 2009-526 du 
12 mai 2009, article 117 ; Vu le permis d'aménager PA 
083 106 16 B 0001, accordé à M.COUPILLAUD et son 
engagement de prendre en charge les frais des travaux 
du réseau d'électricité ; Vu l'engagement de la gérante 
de ROC IMMOBILIER portant sur l'engagement de 
prendre en charge les frais d'extension du réseau ERDF 
à l'Impasse des Chênes Verts (DP n°083 106 16 B0018). 
Vu l'engagement de Mme Michèle COQUILLAT à 
prendre en charge les frais des travaux effectués par 
ERDF sur le terrain du Chemin du Collet Redon (PA 
n°083 106 15 B007)
Considérant que la participation des constructeurs ou 
lotisseurs est la suivante : Opérations extension réseau 
ERDF 2017.Total119 692.14 �

Le Maire invite le Conseil Municipal à l'autoriser à signer 
une convention avec chaque pétitionnaire, portant sur 
la réalisation des travaux par la Commune soumis à la 
participation précitée. La recette correspondante sera 
inscrite à l'article 1346 de l'opération 39 « Voies et 
Réseaux ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés, 
autorise le Maire à signer une convention avec chaque 
pétitionnaire, portant sur la réalisation des travaux par 
la Commune soumis à la participation précitée, dit que 
les travaux sont inscrits à l'article 21533 de l'opération 
39 « Voies et Réseaux » du Budget Primitif 2017, dit que 
la recette correspondante est inscrite à l'art. 1346 de 
l'opération 39 «Voies et Réseaux» du BP 2017.

POINT 7 - Fixation du montant de l'indemnité 
représentative de logement des instituteurs pour 
2016 sur exercice 2017
M. Le Maire donne la parole à Mme Laëtitia ZUBER :
Vu l'article R 212-9 du code de l'éducation, Vu l'avis du 
Conseil Départemental de l'Education Nationale, qui 
s'est réuni le 28 février 2017. En application de l'article 
R 212-9 du code de l'éducation, les avis du Conseil 
Départemental de l'Education Nationale (CDEN) et 
ceux des conseils municipaux des communes du Var 
sont recueillis afin de déterminer le montant de 
l'indemnité représentative de logement (IRL) 
susceptible d'être allouée aux instituteurs. 
Après avis du CDEN, le montant de l'IRL fixé pour 2016 
est augmenté de 0.18 % soit :
IRL de base : 3 453,05� et IRL majorée : 4 316,32�.
Il est rappelé que le différentiel par rapport au montant 
unitaire national de la dotation spéciale instituteur, fixé 
à 2 808� est pris en charge par la collectivité.
En conséquence, le Maire invite le Conseil Municipal à 
adopter le montant de l'IRL de base soit 3 453,05 �.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré adopte 
l'exposé ci-dessus, à l'unanimité des membres présents 
et représentés, 22 voix «POUR», 3 voix «CONTRE».

POINT 8 - Subvention de fonctionnement 2017 
au C.C.A.S.
Le Maire donne la parole à Andrée SACCOMANNI. 
Afin d'équilibrer le budget du Centre Communal 
d'Action Sociale une subvention de fonctionnement 
pour l'exercice est nécessaire.
Par conséquent, le Conseil Municipal est invité à voter 
une subvention de 66100 � au C.C.A.S.
Le montant de la subvention sera versé en trois fois 
(mai 2017 : 22 000 � ;  septembre 2017 : 22 000 � et 
novembre 2017 : 22 100 �) et est inscrit à l'article 
657362 de la section de fonctionnement du budget 
primitif 2017. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés. Adopte l'exposé ci-dessus.
   
Tous les votes des budgets (point 9 à 20) sont 
disponibles et consultables en mairie ou sur le site

POINT 21 - CESSION DES TERRAINS EN 
STOCK À LA ZAC DU FRAY REDON
M. Jean-Luc LAUMAILLER souhaite ne pas participer à 
la décision du Conseil et quitte la séance du Conseil.
M. le Maire expose. Vu la délibération n° 2010-120 du 
29 novembre 2010 fixant le prix de cession des terrains 
de la ZAC à cinq cents mille euros ;
Vu la délibération n° 2013-053 du 10 juin 2013 fixant 
comme suit la valeur des terrains à mettre en vente :
350 000 � pour la parcelle de terrain cadastrée section 
C n° 1396. 150 000 � pour les parcelles cadastrées 
section C 1508 et 838.
Considérant que ces terrains sont toujours en stock, le 
Maire demande au Conseil Municipal de revoir 
l'estimation du prix de cession des parcelles de terrain.
L'avis du Domaine sur la valeur vénale des terrains est 
de 289 000 �. Par conséquent, Monsieur le Maire 
propose de mettre à la vente les parcelles de terrain 
cadastrées section C n° 1396p pour 1227 m² environ, 
n° 1508 pour 2038 m² environ et n° 838 pour 2193 
m²environ pour un prix total de cession de 400 000 � ou 
supérieur.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 
voix «POUR» 2 voix «CONTRE» et 0 «ABSTENTION» 

fixe le prix minimal de vente des terrains à 400 000 � 
pour l'ensemble des parcelles précitées. Soit un prix 
minimal 280 000 � pour la parcelle de terrain cadastrée 
section C n° 1396 et un prix minimal de 120 000 � pour 
les parcelles des terrains cadastrées section C n° 1508 
et 838, autorise le Maire à signer tout document 
nécessaire  permettant la cession des terrains précités.

POINT 25 – VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 
DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017
VU l'état n° 1259 COM portant notification des bases 
nettes d'imposition des quatre taxes directes locales et 
des allocations compensatrices revenant à la commune 
pour l'exercice 2017. Durant le Débat d'Orientation 
Budgétaire il a été précisé que les taux ne subiraient pas 
d'augmentation pour l'année 2017. Cependant, en 
raison du montant des dotations 2017 attribuées par 
l'État à notre commune, il est proposé au Conseil 
Municipal de procéder à une diminution des taux 
comme suit :

TAXES  TAUX 2016       TAUX 2017
Taxe d'habitation             13,01                  12,72
Taxe foncière bâti     19,92                  19,48
Taxe foncière non-bâti     83,28                  81,45
Le Conseil Municipal ouï l'exposé de son rapporteur et 
adopte les taux 2017 ci-dessus, à l'unanimité des 
membres présents et représentés.

POINT 27 – Création d'un emploi dans le cadre du 
dispositif contrat unique d'insertion + contrat 
d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE)
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 nov. 2008 
relatif au contrat unique d'insertion-contrat d'accom-
pagnement dans l'emploi, il est proposé de créer :
- 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 24 avril 2017 pour une 
durée hebdomadaire de 25 h. Ce contrat est un contrat 
aidé réservé à certains employeurs, en particulier les 
collectivités et établissements publics territoriaux, qui 
s'adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières 
d'accès à l'emploi. La prescription du contrat 
d'accompagnement dans l'emploi est placée sous la 
responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l'Etat 
ou du Conseil général. Le Conseil Municipal, après 
avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés décide de créer un poste d'agent 
d'entretien dans le cadre du dispositif « contrat unique 
d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi », 
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 
sa rémunération sera fixée sur la base minimale du 
SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures de 
travail, autorise le Maire à mettre en œuvre l'ensemble 
des démarches nécessaires avec Pôle emploi pour ce 
recrutement, précise que les crédits ont été prévus au 
budget primitif 2017.

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

Tous les délibérations sont disponibles et 
consultables en mairie 
ou sur le site www.mairie-rocbaron.fr
N’hésitez pas à les consulter en ligne

http://www.mairie-rocbaron.fr


Henri MORA, ,la mémoire, le pays
et l’enthousiasme de vivre 

PORTRAITportraits

Vous avez sans doute croisé dans le village un homme, marchant, les 
mains derrière le dos souvent souriant et prêt à engager la conversation. 
Henri MORA habite à Rocbaron depuis plus de 40 ans et a vu le village 
évoluer. Vivre à Rocbaron a rencontré cet «adopté» qui témoigne l’amour 
pour son village.

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.frVivre à Rocbaron - 16

Vivre à Rocbaron : Henri MORA, parlez-nous de vos origines, de votre histoire.
Henri MORA : Je suis né il y a plus de 80 printemps au bord de la Méditerranée en 
Algérie Française, à Oran. J’ai le souvenir d’un pays enchanteur, de ses parfums, de ses 
paysages, de sa terre ocre. J’ai effectué mon service militaire en 1954 à Colomb Béchar 
au Sahara et j’ai été maintenu sous les drapeaux jusqu'en 1957, date où je me suis engagé 
au service d'approvisionnement de la flotte à Mers el Kébir (ORAN). En 1962, le vent de 
l'histoire m’a contraint à quitter ma terre natale comme un million de ses compatriotes, 
et j’ai rejoint la métropole.

Vivre à Rocbaron : Comment s’est passé votre arrivée à Rocbaron ?
Henri MORA : On peut dire que je me suis «réadapté» en France. J’ai été affecté à la base 
aéronavale de Fréjus - Saint Raphaël et petit à petit j’ai gravi tous les échelons et 
catégories comme mécanicien monteur, hautement qualifié. 
A leur arrivée en France, en 1962, mes parents se sont installés au village. Il n’y avait pas 
beaucoup d’habitants à Rocbaron, au plus quelques centaines. A leurs décès, j’ai hérité 
d'un ancien bâtiment en ruines destiné à l'élevage des cochons, rue du ruisseau où je 
demeure toujours aujourd’hui. De 1977 à 1992, durant une quinzaine d'années, j’ai pu 
profiter de mes congés pour venir restaurer ce bâtiment pour qu'il devienne un nid 
douillet pour moi et mon épouse Gilberte, pour notre retraite en 1992. 
C’est cette année-là, que nous nous sommes installés définitivement à Rocbaron.

Vivre à Rocbaron : Vous êtes apprécié à Rocbaron pour votre enthousiasme, 
c’est votre secret de longévité ?
Henri MORA : J’ai toujours participé activement à la vie du village, et toujours été prêt à 
rendre service et notamment au sein des associations communales. J’ai participé à de 
nombreuses organisations de la saint Sauveur avec le comité des fêtes et je donne 
toujours de mon temps pour les cérémonies patriotiques, parfois comme porte-
drapeau et toujours en qualité de médaillé militaire. J’aime chanter, danser et mettre 
l'ambiance. Avec Gilberte, mon épouse qui est décédée aujourd’hui et avec qui nous 
avons partagé plus de 50 ans de vie commune, nous aimions danser jusqu’au bout de la 
nuit, et pendant très longtemps nous avons fréquenté les salles de danse et les places de 
villages. Mais, j’ai une seule philosophie, il faut vivre chaque jour pour ce qu’il est. On 
garde ses souvenirs, on ne regarde pas trop loin, car on sait ce que la vie a coûté et ce 
qu’elle a rapporté ou rapportera, sans trop en demander. Et surtout, surtout ! On vit 
l’instant présent ! C’est le tempérament lucide des hispaniques et on doit porter haut ces 
valeurs.

Vivre à Rocbaron et ses amis lui souhaitent une bonne santé et encore beaucoup de 
bonheur. n  
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Avec Gilberte, son épouse aujourd’hui disparue, il aimait à partager sa passion de la danse. Le dimanche 2 avril, Henri a 
fêté son anniversaire avec de nombreux amis à la salle polyvalente de Rocbaron. L'orchestre de Patricia MAGNE a été 
apprécié par tout le monde et il a montré toute sa fougue. (ci-contre). 
Ci-dessous, Henri devant sa maison, abondamment fleurie à l’occasion de l’inauguration du village en 2016)


