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ETAT-CIVILSENIORSétat-civil actualités

ROCBARON

Naissances

Erratum
Deux erreurs dans notre bulletin d’octobre rectifiées : 
Voici deux beaux bébés de sexe masculin !

Sophie BECK et Boris BERTET 
le 22 septembre 2018

Mariage

Virginie CAMAL infirmière 
libérale à Rocbaron est 
installée avec Audrey 
BALME, Vicky 
BECMONT et Laëtitia 
LAURE 
Espace commercial Fray 
Redon bât. Radiologie.

Déplacement et visites à 
domicile. 
Courriel
virginie.cammal@orange.fr
Contact 06 13 46 04 41n

Virginie 
CAMMAL-ROSNOBLET
infirmière à Rocbaron

Repas de Noël 

Mercredi 12 décembre 2018 
à partir de 12 h. 

Salle la Farandole 
à Forcalqueiret 

Tarif :13 € pour les administrés Rocbaronnais 
ayant  65 ans et plus 

(participation de la commune 10 €).  
Inscription avant le 30 novembre 2018

auprès de Chantal ROUSSET
Pôle seniors 04 94 72 88 18

Attention ! Places limitées.

Colis des seniors
Remise des colis

A l’occasion du Marché de 
Noël 

le 8 décembre 2018
Salle du conseil de 14 h à 17 h. 

pour les 70 ans et plus 
Inscriptions obligatoire 

avant le 22 novembre 2018

Pôle seniors 04 94 72 88 18 
auprès de Chantal ROUSSET 
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Intercommunalités et service public :
La proximité malmenée ?

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

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement sur rendez-vous

Accueil Police 
Contact 04 94 72 84 80

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

Retrouvez la Commune de 
Rocbaron sur Facebook
www.facebook.com/rocbaronofficiel/

accueil@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

technique@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

scolaire@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Les jeunes se sont déguisés et ont fêté dignement Halloween malgré des conditions météorologiques maussadesA l’occasion de la semaine de la randonnée varoise, les godasses en folie ont réuni leurs adhérents pour deux journées

Vous trouverez dans ce nouveau numéro de votre bulletin 
municipal, une foule de renseignements sur des dossiers qui se 
concrétisent.
Nous débutons une série d’articles sur l’espace de vie de Fray 
Redon afin de présenter point par point ce projet structurant 
qui permettra à chacun de trouver les éléments nécessaires à 
son information. Il était temps de remettre les choses à leur 
juste place afin de répondre aux attaques partisanes et non 

fondées de ceux qui agitent des brûlots et, attisant les inquiétudes, sèment le doute sur 
un programme ambitieux au service de l’intérêt général. C’est le jeu de la démocratie 
que de laisser les opposants s’exprimer. A nous de commenter par l’exemple.
Autre sujet crucial, celui des écoles. Plus que de s’époumoner sur la démographie 
communale, il est certainement plus utile de trouver les bonnes solutions à une question 
posée, en considérant d’une part les besoins réels sur le court, le moyen et le long terme 
et d’autre part, d’apporter des réponses cohérentes au regard des finances 
communales. Vous trouverez ici des éléments de réflexion afin de comprendre les choix 
de la Municipalité. Rocbaron grandit, Rocbaron se structure et soyons heureux de voir 
que la population est jeune, dynamique et respectueuse des aînés !
Enfin, un important  dossier d’aménagement se concrétise ! Le Cigalon a vécu, vive le 
Clos Baron ! Les pelleteuses sont entrées en action pour sécuriser un site remarquable  
laissé longtemps à l’abandon. Cet espace sera désormais occupé par des résidences 
agréables à vivre, mais aussi par des services de proximité. L’initiative est privée mais la 
Municipalité a oeuvré de longues années pour que le dossier aboutisse.
Malheureusement, il y a des dossiers sur lesquels, nous n’avons pas la main : le transport 
est un de ceux-ci. Nous nous débattons pour que les choses rentrent dans l’ordre avant 
l’hiver. Les élus et les directions de la communauté d’agglomération de la Provence Verte 
et de la Région ont été sollicitées, mais les solutions ne sont ni suffisantes, ni encore 
complètement satisfaisantes. La vision de ces collectivités est une vision globale qui se 
heurte aux impératifs  de la proximité. L’administré est légitime à exiger que le service 
public soit à la hauteur de l’effort qu’il consent. Notre rôle d’élu est de relayer avec 
fermeté et détermination cette demande. 
Nous ne lâchons pas l’affaire... Soyez en assurés ! 

Bonne lecture.

Les images du mois



SCOLAIRE
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SCOLAIREéquipements

Ecoles : extension prévue,
nouvelle structure en projet ?  
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Les travaux d’agrandissement des écoles vont débuter en 
même temps que l’ouverture du réfectoire au rez de 
chaussée de l’école élémentaire. 
Prise en compte des nuisances sonores et des accès. 
Une coordination sera mise en place au plus tôt et le SPS 
va définir une zone de sécurité. 

Les associations qui occupent la salle polyvalente seront 
informées avant fin novembre 2018 des calendriers 
d’occupation pour 2019, puisqu’en parallèle le projet du 
bâtiment des Clas leur apporte des solutions nouvelles. n

L’extension du groupe scolaire était dans les cartons 
depuis 2013. Elle devient réalité à l’horizon 2020 sans 
pour autant occulter le fait qu’un nouveau groupe 
scolaire sera peut-être nécessaire dans les cinq ans.
Le nombre de familles qui s’installent durablement sur la 
commune est la question qui conditionne le choix en matière 
d’infrastructures en général et des écoles en particulier. 
Une gestion prudente permet d’avancer sur ces dossiers en 
scrutant à la fois les projets immobiliers et les mouvements 
locatifs. Si on peut recenser le nombre de droit à construction 
il est toujours difficile de quantifier le nombre de logements 
futurs, la typologie et le nombre d’occupants potentiels, et 
par conséquent délicat de lancer des projets importants sans 
tenir compte des capacités budgétaires de la commune. 
D’autant que des partenariats privé/public sont toujours 
possibles dans le cadre de programmes d’investissements qui 
permettraient de ne pas obérer les finances communales.
Voici des vues fournies par l’architecte Boris CASANOVA qui 
mettent en perspective la future extension. n

Vue 1 Vue 3

Vue 5



PREVENTIONSSCOLAIRE
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SCOLAIREéquipements

Résultats des élections des parents d’élèves
12 octobre 2018 
Résultats de l’école élémentaire Angèle GUEIT

Résultats de l’école maternelle

Nombre d'inscrits 692. Nombre de votants 233
Nombre de bulletins blancs ou nuls 19. Nombre de suffrages exprimés (S) 214
Taux de participation 33.67%. Nombre de sièges à pourvoir (N) 16.
APPEL Suffrages obtenus 214

Titulaires : 
BRIDON Véronique ; LAYOLO Cécile ; GOMEZ Laëtitia ; 
MUSSO Audrey ; DECHANET Karen ; ALDROVANDI Agnès ; 
GRENECHE Marie ; DELSOL PEREZ Marie-Anne ; 
OBERLAENDER Stéphanie ; RAFFIN Corinne ; 
MATTON Aurore ; MOZZONE Sophie ; PANSARD Caroline ; 
TECHER Sandra ; MICHEL Sébastien ; PHILIPPE Elodie ; 
SIREULLE  Johanna ;
Suppléants : 
LAYOLO Laurent ; RAVENEL Géraldine ; LAVAUD Marie-Astrid ; 
LALANGUE Julie ; DERMILLY Maryline ; MARTEL Aurélie ; 
THENADEY Sandrine.

 Le Grand Chêne
Nombre d'inscrits 421 - Nombre de votants 112
Nombre de bulletins blancs ou nuls 7 - Nombre de suffrages exprimés (S) 105
Taux de participation 26.60%. Nombre de sièges à pourvoir (N) 8

APPEL Suffrages obtenus 105
Titulaires : 
ALDROVANDI Agnès ; BRIDON Véronique ; DECHANET Karen ; 
MATTON Aurore ; MOZZONE Sophie ; LAVAUD Marie-Astrid ;
SIREULLE Johanna ; PHILIPPE Elodie.
Suppléants : 
MUSSO Audrey ; GRENECHE Marie ; FLORIS Amélia ; 
MARTEL Aurélie ; MONCOMBLE  Juliette ; TIREFORT Laura.

Ÿ Effectifs scolaires 
Ÿ415 élèves à l’école élémentaire (394  en 2017)
Ÿ214 élèves à l’école maternelle  (201 en 2017)
488 collégiens au collège Pierre Gassendi 

Restaurant scolaire 
En moyenne 157 enfants en maternelle et 
334 en élémentaire.
Transport scolaire
99 élèves prennent le bus régulièrement pour se 
rendre à l’école (9 en maternelle, 90 en 
élémentaire).
365 au collège, lycée Raynouard et autres lycées 
du département.n

Les chiffres de la rentrée 2018

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 
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Transports scolaires : l’impasse ?

Les responsables de la Communauté d’Agglomération 
qui gèrent Mouv’enbus et ceux de la Région qui ont en 
charge Varlib ont été sollicités. A l’heure, où ce bulletin 
est en presse, nous espérons que nous avons été entendu.
Les dernières correspondances et contacts démontrent 
toutefois une réelle déconnexion avec les problèmes de 
proximité et le quotidien des usagers malgré des 
arguments qui peuvent être légitimes. 
Voici les doléances a minima que nous avons adressées :

1-Récupérer au minimum trois points d’arrêts sur la 
commune pour le passage du réseau Varlib :
L’arrêt des Escoulettes, l’arrêt des Clairettes, l’arrêt de la 
Rd81 (seul point existant à ce jour pour les lignes VarLib)
2-Adopter une desserte par navette à la charge de 
l’agglomération à l’instat de la création des lignes 103 (vers 
Nans-Tourves-Rougiers) et 213 (vers Correns-Carcès) 
3-Modifier la grille horaire en conséquence. 

4-Sécuriser l’arrêt de la RD81
Il nous a été rétorqué que cet arrêt existait et que le 
problème n’est pas nouveau. Nous avons indiqué que 
désormais plus fréquenté, nous demandons à ce qu’un 
abribus y soit créé et sécurisé (voir photo ci-dessous). Cette 
implantation incombe à l’organisateur des transports ou au 
gestionnaire de voirie. La municipalité souhaite être associée 
à la définition de sa matérialisation.
5-Adopter une politique de tarification entre les deux 
réseaux adaptée aux besoins des usagers.n

Pour sécuriser les lieux, il faudra que le Département permette d’utiliser le 
terrain en bordure de la route. Les élus du Canton doivent monter au créneau. 



Clos Baron, en lieu et place du Cigalon
un projet immobilier pour redonner du souffle au quartier

TRAVAUXaménagements

Pour qui connaît Rocbaron depuis 30 ans, se souvient du centre Alban Duffaut et du Cigalon. Cet ensemble immobilier 
privé en plein quartier des Escoulètes a connu les affres de la désaffection et du squat, créant un point de fixation peu 
propice à la quiétude du quartier. Désormais, le dossier est entre les mains de la société BMK Promotion qui a débuté 
l’aménagement par la mise en sécurité du domaine.  n

Eté 2018 
Désamiantage des bâtiments

Automne 2018 
Déconstruction des bâtiments

Hiver 2019
Début de la commercialisation.
Renseignements dans notre prochaine édition du 
bulletin municipal.

Le calendrier des travaux

AMENAGEMENTS
ROCBARON
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Le Cigalon a vécu et avant lui le centre Alban Duffaut. Les souvenirs s’envolent pour tous 
ceux qui fréquenté les lieux dans les années 90.



ENVIRONNEMENT
Déchets de chantiers
Une charte qui lie les professionnels 
Une filière de traitement existe à part entière au traitement des déchets 
touche le BTP (Bâtiment et Travaux Publics). Les professionnels ont signé 
une charte de bonnes pratiques, ils ont leur propre organisation et leurs 
propres contraintes Les dépôts sauvages sont dans ce type d’activités très 
lourdement sanctionnés. Dans le même esprit, les particuliers ne sont pas 
exemptés de civisme. Des solutions existent.

traitement des déchets
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Membre du groupe de travail 
SIVED NG 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge des finances, 

Conseiller Communautaire
Membre de la commission déchets 

La nécessité d’expliquer
La Municipalité met en place une équipe de 
proximité qui va compléter le dispositif de 
contrôle mis en place pour les obligations de 
débroussai l lement. Compte tenu de 
l’augmentation des constats réalisés en matière 
de dépôts sauvages de déchets ménagers et de 
chantiers ainsi que de la multiplication 
d’infractions en matière d’urbanisme, ces 
agents seront habilités à intervenir pour en 
premier temps rappeler et commenter les 
règles, mais dans un second sanctionner tout 
manquement.
Des sanctions lourdes prévues
Les dépôts sauvages de matériaux sont punis 
d’amende pouvant aller de 68 € à 450 € et 
jusqu’à1500 € si vous avez utilisé un véhicule 
(possibilité de retrait du véhicule) voire 3 750 € 
s'il s'agit de déchets professionnels.
Par ailleurs, si vous ne respectez pas les 
conditions de la collecte des déchets (jour, 
horaires, tri), vous risquez une amende 
forfaitaire de 35 € si vous réglez l'amende 
immédiatement ou dans les 45 jours suivant le 
constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis 
d'infraction). 75 € au-delà de ce délai. Si vous 
laissez un conteneur ou un bac à ordures 
ménagères en permanence dans la rue, vous 
risquez une amende jusqu'à 750 €. n

Débroussaillement,
Déchets ménagers
Règles d’urbanisme
Des contrôles renforcés

Des objectifs précis pour la filière BTP
L'objectif du plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des 
travaux publics est de favoriser la valorisation et l'élimination des déchets du 
BTP dans le respect de l'environnement. La Charte pour la gestion des déchets 
du BTP dans le département du Var contribuant au développement durable 
représente l'engagement de l'ensemble des acteurs de la construction, 
reconstruction, démolition et autres travaux sur bâti ou infrastructures afin de 
conduire une politique efficace de gestion des déchets.
Les incidences sur l'environnement d'une gestion inadaptée des 
déchets sont multiples en termes de pollution de l'eau, des sols ou de l'air, en 
termes paysagers, en termes de nuisances sonores, en termes de préservation 
des ressources en matières premières et en énergie, en termes d'émissions de 
gaz à effet de serre.
Les incidences économiques sont particulièrement importantes, à la fois 
pour les entreprises productrices de déchets, les maîtres d'ouvrage du BTP, les 
entreprises de traitement et de valorisation de ces déchets et les collectivités 
compétentes en matière de gestion des déchets.
S'impliquer dans la démarche
Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’oeuvre affirment leur volonté de voir 
accorder une attention particulière à la gestion des déchets dans leurs chantiers,
notamment en examinant au cas par cas, la possibilité de privilégier à 
caractéristiques techniques et économiques égales, les matériaux recyclés, en 
prenant en compte dans l'enveloppe prévisionnelle de leur opération le coût  de  
la gestion et de la valorisation des déchets (...)
Réduire à la source la production de déchets
En accordant une attention particulière à la gestion des déchets liés à leurs 
opérations, dès les phases amont (études préalables, programmation, 
conception) ainsi que  durant  la phase travaux ; l'objectif est la réduction à la 
source et la valorisation maximale de l'ensemble des déchets (Loi n°92-646 du 
13 juillet 1992), en privilégiant les propositions techniques diminuant la quantité 
de déchets produits, en encourageant au niveau des dossiers de consultation 
des entreprises, le recours à des prescriptions techniques qui minimisent la 
production d'excédents de chantier, d'apports de matériaux neufs, etc.
Des mesures spécifiques pour les particuliers
Le Sived NG opérateur sur le territoire prend en compte ce type de traitement 
de déchets uniquement pour les particuliers. Nous reviendrons en détail dans 
une prochaine édition sur son organisation, mais sachez que les centres 
d’espaceS tri sont prévus pour accueillir ce type de collecte.
 

 n

Organisé par des professionnels de la filière, une journée d’information et de 
sensibilisation s’est déroulée dans les carrières de Signes où élus et techniciens ont 
échangé sur le traitement des déchets inertes

ROCBARON
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URBANISME
ROCBARONROCBARON

Espace de vie Parc Fray Redon, un projet ambitieux
mais respectueux de votre cadre de vie
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Depuis quelques mois, les informations qui circulent sur cet ambitieux projet ont alimenté rumeurs et fausses allégations. Comme il est d’usage, 
les administrés ont été conviés lors de l’enquête publique à l’issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. le Conseil 
municipal a délibéré favorablement à deux reprises, les commerçants rocbaronnais de l’espace commercial Fray Redon ont été informés, la 
presse en a fait un utile relais, en toute impartialité. Il est temps maintenant que le processus est bien engagé de revenir en détails sur ce 
programme important qui devrait améliorer le quotidien des administrés, jouant la carte de la proximité sur de nombreux sujets d’intérêt 
général.

Vivre à Rocbaron vous propose de présenter dans 
les prochains bulletins, les dossiers d’intérêt général à 
l’occasion de la création de cet espace de vie :
Le dossier agricole et environnemental
Le dossier médico-social et intergénérationnel
Le dossier équipements multimodal/transports 
Le dossier MSAP/proximité des services publics
Le dossier économique.

Favoriser le maintien des 
générations, promouvoir le 
monde agricole, respecter 
l’environnement...   
Lorsqu’il s’agit de faire cohabiter ces impératifs, on se 
heurte vite à la prééminence d’un sujet par rapport à 
l’autre. Mais peut-on établir une priorité ? 
Ou comment concilier ce qui peut paraître 
inconciliable ? 
Il y a une vingtaine d’années, la Provence Verte devait 
être le territoire idéal de développement entre le 
littoral et le Verdon, prêt à accueillir une population 
nouvelle. Toutes les études dressaient le constat que 
les communes connaîtraient un flux démographique 
important : Rocbaron, avec l’implantation de la Rd43 
reliant le Sud au Nord n’a pas fait exception. 
La Municipalité a accompagné cette évolution sans la 
subir, préférant doter économiquement le Val d’Issole 
que voir se dresser des villes dortoirs sans vie.  
L’explosion du monde associatif, l’essor des familles, la 
population jeune sont les preuves les plus tangibles de 
cette politique.
Les communes se sont organisées et rapidement, trois 
poumons économiques se sont distingués. 
Naturellement à Brignoles, capitale du Centre Var puis 
à Saint Maximin et enfin à Rocbaron, à l’entrée Sud de 
la Provence Verte.
Pour maintenir cet équilibre, des documents 
d’urbanisme ont été créés, dressant des principes 
directeurs mais acceptant des aménagements en 
fonction de l’évolution des normes et des dispositifs 
mis en place par la Loi. C’est dans ce contexte que le 
projet de l’espace de vie de Fray Redon a vu le jour, 
venant compléter l’existant.

Une logique d’équilibres
Si on retient les principes de développement des 
territoires qui ont prévalu il y a vingt ans, le temps n’est 
plus aux concentrations de population à l’intérieur 
d’un même territoire, et ce, notamment parce qu’il 
faut mieux gérer les déplacements.
Il convient aussi de constater que la fréquentation des 
bourgs centres s’est vu modifiée par les nouveaux 
modes de vie. Analyser une situation durablement, 
c’est aussi faire évoluer les schémas qui ont vécu. 
Comme on dit : il faut accepter de changer de logiciel !
Et privilégier l’intérêt général aux intérêts catégoriels.
Ainsi en équilibrant par trois pôles distants d’une 
vingtaine de kilomètres, l’organisation des services 
aux administrés, on gagne en proximité. Tout reste 
une question de volonté et d’intelligence politique.
             C’est ce qu’attend la population.n

La prise en compte environnementale

 n

   
Lorsque les règles d’urbanisme ont été établies, le législateur a pris soin de ne 
pas livrer les territoires au tout béton. Refaire des villes à la campagne n’est pas 
l’objectif ! Pour se baser sur la réalité des chiffres, il faut savoir que Rocbaron 
compte à ce jour près de 180 hectares classés en zone A (agricole - 23,7%) et 
1119,5 hectares classés en zone N (naturelle - 60%) soit un total de 83,26% du 
territoire. L’impact d’un tel projet représente 15 hectares (soit 0,77% du 
territoire communal concédé à l’imperméabilisation des sols) dans une zone qui 
n’est pas considérée comme zone inondable et qui a été identifiée au SCOT 
comme susceptible d’accueillir des structures à vocation économique.

Des études déjà réalisées et financées 
sans un sou dépensé par la commune
Toutes les études nécessaires à l’élaboration d’un tel projet ont déjà été 
réalisées (et déjà financées à hauteur de 600000 € par l’investisseur*). Les voici :
ARTELIA : Etudes hydraulique, acoustique, air et santé.
NATURALIA : Expertise faune/flore - Etude d'impact volet naturel , 
Etude complète sur plusieurs saisons s’échelonnant sur 18 mois.
ENVEO Cabinet d'Ingénierie : Etude VRD
GEXXIA SAS : Géomètre-Expert - Relevés topographiques
CG Conseil : Etude de trafic routier (RD43/RD81)
SAFEGE : Etude Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI)
SUEZ EAU FRANCE : Etude de raccordement des réseaux publics eau potable 
et assainissement collectif
SOLEIL DU SUD : Etude panneaux photovoltaïques
Cabinet GRISOLLE : Etude valeur agronomique des sols - Reconquête agricole
Cabinet INGENERIA : Etudes hydro-géologiques. 

La réalisation de travaux sur les réseaux
Sur le plan environnemental encore, ce projet bénéficiera à la commune. 
En effet, l’investisseur devra réaliser d’importants travaux sur les réseaux de 
pluvial et d’assainissement permettant le raccordement du quartier des.
Ces investissements la commune n’a pas les moyens de les financer. c’est une 
réelle opportunité qui s’offre à la commune pour finaliser ce dossier laissé de 
côté faute de moyens (400000 €) depuis 15 ans.

*Pour information, d’autres projets de développement ont été proposés depuis peu par des communes 
proches, ou même imaginées dans des espaces autrement plus sensibles (les documents officiels du 
SMPPV proposent une possibilité d’aménagement sur le territoire de Brignoles entre Forcalqueiret et 
Camps-la-Source, le long de la RD 43 en contrebas de la route, à flanc de colline). Ces projets 
nécessiteront immanquablement de nouvelles études On pourrait s’étonner alors de les voir émerger sans 
que les contraintes imposées au projet de l’espace de vie du Fray Redon ne soient aussi fortes, et surtout, 
que le financement de ces études obligent les collectivités à mettre la main à la poche... du contribuable.
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Déjà en 2006, la Maison de Pays
La valorisation agricole

Vivre à Rocbaron - 9

Le projet d’implanter une maison de pays n’est pas 
nouveau. Déjà au cours des précédentes mandatures, 
l’idée avait germé de créer à l’entrée sud de la Provence 
Verte, un outil de promotion des savoir-faire. D’ailleurs, le 
Département du Var avait identifié dans chacun des 
territoires qui le compose, des entités dédiées à la 
valorisation de l’agriculture, de l’artisanat et des métiers 
du patrimoine, soit sous forme de vitrine, soit sous forme 
d’espace de promotion-vente. Un déplacement à la 
maison de pays de Jausiers (dans l’Ubaye) en 2011, avait 
permis d’identifier un potentiel modèle économique.
Alors, au vu de cette antériorité, qu’en est-il du projet 
imaginé à Rocbaron ?

Une maison de pays a toute sa place à Rocbaron, d’une 
part parce que le positionnement géographique est idéal, 
à l’entrée de la Provence Verte et limitrophe au Parc 
Naturel Régional de la Sainte Baume, d’autre part parce la 
commune est traversée par la RD 43, passage obligé du 
Sud au Nord permettant par toutes saisons d’attirer soit 
des touristes soit des habitants de la métropole 
toulonnaise, assurant une fréquentation constante de cet 
outil et permettant à terme d’y associer un point 
d’information touristique.

Le schéma d’exploitation retenu peut être décliné à 
plusieurs niveaux :

er1  niveau :  présenter une vitrine de promotion et 
d’information sur les producteurs de l’ensemble du 
territoire de la Provence Verte en général, et du bassin de 
vie du Val d’Issole en particulier.

ème2  niveau : coupler à cette vitrine des ateliers 
thématiques, rencontres avec des professionnels des 
filières, présentations de métiers, démonstrations...)

ème3  niveau : créer un outil commercial à l’initiative des 
acteurs des filières, en choisissant un modèle économique 
adapté. Il a été évoqué la création d’une coopérative avec 
un G.I.E. (groupement d’intérêt économique) afin de 
déterminer une charte qualité de produits portés à la 
vente. L’image de marque d’une territoire doit être mise 
en avant. Cette étape est assez éloignée dans le temps, car 
elle demande une expertise de tous les acteurs.

La promotion des filières du territoire sera assurée en un 
premier temps par la création sur le site d’un marché de 
producteurs favorisant les circuits-courts. Des contacts 
ont été pris pour une bonne gestion de ce type d’activités 
par les professionnels des filières et sa pérennisation. 

Un choix de bon sens

Des producteurs valorisés

Un marché de producteurs

n

Question contraintes, nos règles imposent que sur le territoire (on 
parle du territoire de l’agglomération) toute terre prise à l’espace 
agricole soit compensée à valeur agronomique égale. A chaque 
hectare pris aux terres agricoles et/ou naturelles doit être 
restituée de .
L’investisseur a prévu dans son projet de réimplanter sur le site :
- des champs d’oliviers et de vigne à part égale voire supplémentaire 
de ce qui existe aujourd’hui et de les faire exploiter (alors que ces 
terres agricoles n’ont pour la plupart pas été valorisées et que leur 
classement en potentiel AOC n’a pas suscité leur exploitation).
Un sentier des senteurs et des espaces de repos ont été imaginés 
dans un souci d’intégration dans l’environnement de l’ensemble 
(photo en couverture du bulletin).
De son côté, la municipalité a prévu de valoriser de nombreux 
espaces sur la commune bien au delà de la valeur agronomique égale.  
Elle proposera dans une révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
la mise en pratique de ce dispositif. A côté de ces règles, la commune 
favorise une politique de promotion et de valorisation de l’activité 
agricole, dont on comprend mal qu’elle ne soit pas suffisante aux 
yeux des détracteurs du projet. Il est notamment question de 
valoriser les espaces boisés de la Châtaigneraie, développer les 
élevages et favoriser le pacage, dynamiser l’activité équine, 
développer des projets de mise en culture en déf in issant  
des espaces dédiés... 

Rappelons encore que l’activité 
agricole reste forte sur la 
commune, à travers quelques 
exploitants, éleveurs, viticul-
teurs, producteur de légumes 
secs dont Vivre à Rocbaron a 
fait la promotion depuis de 
nombreuses années dans les 
pages de votre bulletin.

 valeur agronomique égale

n

La reconquête agricole
au bénéfice du terroir

Pascal FLAYOLS Cabinet d’Architectes Maîtrise d'œuvre du projet Pierrefeu du Var



CEREMONIE
1918-2018 : 11 novembre, un centenaire
pour rester dans toutes les mémoires
Même s’il n’y a plus de «poilus» encore en vie, leur mémoire reste présente 
dans le patrimoine collectif de nos aînés. La grande guerre fut un conflit 
meurtrier, injuste comme toutes les guerres, mais qui, plus que toute autre 
décima les familles et dans celles-ci la population masculine sur plusieurs 
générations.

événement

Des hommages rendus
L'année 2018 marque le dernier temps fort des 
commémorations du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale en France. Le programme officiel, qui a été 
présenté le 18 septembre dernier à Clermont-Ferrand par 
le ministre de l'éducation nationale et la secrétaire d'État 
auprès de la ministre des armées, témoigne de la 
mobilisation importante des Français autour de la date 
symbolique du 11 novembre qui résonne encore aujourd'hui puissamment dans 
la mémoire collective. A l'occasion de ce 11 novembre 2018, le message 
transmis à toutes les autorités qui président une cérémonie émanera du 
Président de la République. La cérémonie de cette année sera marquée par 
plusieurs lectures mettant à l’honneur l’anonyme ou l’enfant du pays. 
Voici le déroulé du programme :
10 h 40 Rassemblement devant la mairie
10 h 50 Départ en cortège par la rue Jean Moulin vers le monument aux morts
Drapeaux, enfants des écoles en groupe, élus et autorités, public
10 h 55 Mise en place devant le monument
11 h Début de la cérémonie. Sonnerie « Au drapeau » le drapeau national est 
hissé au mât du monument. Sonnerie « Cessez le feu » qui retentit à 11h  le 11 
novembre 1918 sur le front

Les discours et lectures 
èreEvocation historique de la 1  guerre mondiale par Max FERRIER.

Les collégiens du collège Gassendi lisent des lettres de «poilus» qu'ils ont 
imaginées. Lecture d'une lettre d'un soldat à sa famille par un jeune du Conseil 
Municipal des jeunes. Allocution de Vincent Antoine FABRE, descendant d'un 
soldat de la guerre de 14/18.
Lecture du message du secrétaire d'Etat à la Défense par le Maire.
Hommage au deux combattants Edouard Séraphin ROUX et Louis MARTIN*
Un petit cortège, le Maire, les associations patriotiques, quelques jeunes du CM 
se rendent sur la tombe de Robert Louis MARTIN. Les jeunes du CM rendent 
hommage à Louis MARTIN en déposant une gerbe et des bougies sur sa tombe. 
Retour devant le monument aux morts : Dépôt de bougies « Flammes de la 
Mémoire » par les enfants des écoles. Dépôt de gerbes par les associations, 
médaillés militaires, anciens combattants, Souvenir Français, par la Conseillère 
Départementale, par le Maire. Sonnerie « aux morts » - Minute de silence. 
La Marseillaise chantée par les élèves de l'Ecole Elémentaire de Rocbaron.

*Dans notre prochain bulletin, nous reviendrons sur deux deux combattants 
Edouard Séraphin ROUX et Louis MARTIN, victimes de la guerre. n

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique
chargé des cérémonies

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 
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Le devoir de transmettre
La présence active d'élèves, et plus générale-
ment des jeunes générations issues des 
communes, a été encouragée afin de relever le 
sens de la cérémonie. Les élèves ont également 
développé des projets pédagogiques autour de 
l'histoire de leur commune et de ses habitants 
pendant la Première Guerre mondiale, de son 
monument aux Morts, et participent à la 
cérémonie par des lectures ou des chants. (voir 
programme ci-contre) 
Rocbaron a sensibilisé tous les jeunes et parmi 
eux, les élus du Conseil Municipal des Jeunes 
qui, pour la première fois, déposeront une 
gerbe. Chaque représentant du Conseil 
recevra symboliquement sa carte d’adhérent 
du Souvenir Français. En amont, ils auront 
travaillé sur le centenaire au cours de leur 
premier Conseil. n

Les jeunes de Rocbaron
mobilisés pour se souvenir
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Dans le cadre de sa politique de mise en valeur du paysage et du 7)Procédure d'instruction des dossiers 
patrimoine ancien et bâti, afin de conserver un tissu urbain en bon Les dossiers de demande de subvention doivent être adressés en Mairie 
état et un patrimoine caractéristiques de la commune. la municipalité (déposés dans les bureaux de la Direction de l'Urbanisme contre récépissé 
a décidé de mettre en vigueur une aide communale aux ravalements ou transmis en mairie par courrier RAR). Les dossiers doivent être 
des façades du centre-village pour les maisons de  plus de 10 ans après déposés avant le démarrage des travaux par les demandeurs. L'instruction 
le dernier ravalement. Voici les conditions d'attribution de cette aide et  l'attribution seront faites dans l'ordre de  réception des dossiers 
communale ainsi que le périmètre des immeubles et logements complets et dans la limite de consommation de l'enveloppe pour l'année en 
individuels concernés dans une partie du centre-village ancien. cours.Tout dossier incomplet fera l'objet d'une demande de pièces erCe dispositif incitatif d'aide est défini pour 3 ans du 1  juin 2018 au 31 complémentaires. Les demandeurs disposent d'un délai de trois mois pour 
mai 2020, date limite du dépôt d'une demande de subvention (cette fournir la totalité des pièces complémentaires. Passé ce délai, si le dossier 
période est dénommée « première campagne »). L'aide communale n'a pas été complété ou si la totalité des pièces n'a pas été fournie, le 
est attribuée aux conditions suivantes : demandeur sera informé par courrier du classement sans suite de sa 

demande. Le dossier est réputé complet à réception de ces devis 1)Périmètre d'aide
complémentaires. Les demandeurs sont informés de la décision de la Les immeubles ou les logements individuels doivent être situés à l'une des 
Commune par lettre recommandée avec accusé de réception dans un adresses suivantes : Avenue Marcel le Bihan : (parcelles côté gauche D 146 
délai de trois mois à compter du dépôt de leur demande complète ou de la à D152 et de C75 à C20)  : (parcelles côté droit : D 153 et de C  70 à C 19) ; 
date du dépôt des pièces complémentaires (en cas d'incomplet).Rue Saint Sauveur : (parcelles côté gauche : de C 70 à C 58) ; (parcelles côté 
L'aide communale est versée aux demandeurs par la Trésorerie Principale.droit : de D153 à D160) ; Rue des Faysonnes : (parcelles côté gauche : de  C 

56 à C47) ; (parcelles côté droit : de C32 à C46) ; Rue du Ruisseau : 8)Composition du dossier de demande de subvention
(parcelles côté gauche : de C 33 à  C46) ; (parcelles côté droit : de 1578 à Les dossiers de demande de subvention doivent comporter :
C28) ; Passage Clovis Guichard : (parcelles côté gauche : de C32 à C33); a)Lettre de demande de subvention datée et signée.Place  Eglise vieille : (parcelles côté gauche : de C 58 à C 56) ; Rue Fernand 

b)Coordonnées bancaires du demandeur (RIB), Gueit : (parcelles côté gauche : D 152 à D 2547) ; (parcelles côté droit : de 
c)Notice descriptive des travaux, des méthodes utilisées et indiquant la C75 à C87) ; Rue de la Bergerie : (parcelles côté gauche : de C101 à C91) ; 
durée estimée des travaux, ainsi qu'un planning de réalisation, incluant des (parcelles côté droit : de C104 à C691) ; Place de la Liberté : parcelles de C 
photos de l'immeuble et des façades concernées, des échantillons et/ou 1027 à C10; Rue de la liberté : parcelles côté gauche de C103 à  1027) ; 
des références de couleurs, etc.,(parcelles côté droit C91 à C92 ; Impasse de l'Eglise : (parcelles côté 
d)Devis détaillés des travaux gauche : de C82 à C87) ; parcelles côté droit : de C691 à C89) ; Place  

Lucien Gueit : (parcelles côté gauche : de C 92 à C 93) ; parcelles côté droit 9) Taux de subvention et modalités de versement 
: de C81 à C77) ; Place de l'Eglise : (parcelles côté gauche : de C 95 à C 97). Le dispositif d'aide communale au ravalement permet le versement d'une 
Rue du Café : (parcelles côté gauche C 97 à C 100). ; parcelles côté droit : C subvention. Conformément au vote des budgets annuels qui pourront 
75 à C 72 ; Rue Louis Martin : (parcelles côté gauche : de D 148 à  D 2253 et variés chaque année en fonction de la conjoncture. Les travaux devront 
D 685, D704, D146) (parcelles côté droit : de D 136 à D 716). être exécutés par une entreprise, l'aide (si elle est retenue) ne pourra 

dépasser le 1/3 de la subvention globale votée au budget. Ex : Vote du 2)Date d'achèvement des immeubles
budget global 7500€ maximum d'aide par façade 2500€ L'aide sera limitée Les immeubles ou les logements individuels doivent avoir été construits et 
sur la base d'un prix maximum de 70 € du m² rénové. Exemple : si façade achevés (date d'achèvement des travaux) au moins dix ans avant la date de 
100 m² aide maximum accordée = 100 m² x 70 € = 7000 € : 3 = 2333 € ; si réception  par la mairie de la demande de subvention.
façade 150 m² aide maximum accordée = 150 m² x 70 € = 10500€ : 3 = 3)Nature des travaux éligibles 3500€ (dans ce  cas, application du plafonnement à 2500 €)

Les travaux doivent porter sur le ravalement de l'ensemble des façades Les bénéficiaires devront solliciter le paiement de leur subvention sur 
visibles depuis l'espace public, au sens du domaine public communal, y présentation des factures acquittées, dans une limite de 1 an à compter de 
compris les murs pignons, même situés en élévation, les murs de clôture et leur notification d'attribution de la subvention. Les subventions sont 
de soutènement, les immeubles d'angle ou les faces arrières visibles de établies sur la base des devis. Si les montants des factures s'avèrent 
l'espace public et les clôtures. Sont éligibles les travaux qualitatifs et inférieurs à ceux des devis, les aides seront révisées à la baisse sur la base 
durables suivants, à savoir : des montants des factures. A l'inverse, les montants des travaux supérieurs 
-Diagnostic préalable des façades à ravaler (diagnostic structurel, à ceux ayant servis à établir les montants des subventions accordées par la 
thermique, esthétique), Ville (en raison d'un ou plusieurs montants de factures supérieurs à ceux 
-Mise en peinture des menuiseries, volets, portails et autres ferronneries, des devis ou d'un ou plusieurs montants de devis complémentaires) 

n'entraîneront pas la révision à la hausse du montant de l'aide octroyée.En -Dépose d'un enduit existant (sur l'ensemble de la façade ou de façon 
cas de non-conformité des travaux réalisés, le demandeur en sera informé partielle) pour la reconstitution d'un enduit à la chaux ; reconstitution de la 
par courrier RAR et le versement de la subvention n'aura pas lieu.modénature ou du décor architectural ; restauration des menuiseries bois 

à l'ancienne ; application d'un badigeon de lait de chaux sur l'ensemble de la 10) Autorisation d'occupation du domaine public 
façade à enduire. Pour le bâti contemporain : nouvel enduit, pendant le chantier de ravalement 
-Pour les immeubles en pierre : hydrogommage et restauration des pierres 

Les demandes d'occupation temporaire du domaine public en cas et de leurs joints ainsi que des balustres, sculptures, modénatures, 
d'échafaudage ou de palissade ou autres occupations nécessaire au corniches ou autres éléments de décor. Le simple nettoyage de façade 
chantier, notamment sur trottoirs, ne sont pas exigées dans le dossier de n'est pas éligible.
demande de subvention. Ces demandes devront être adressées auprès de 

4)Attribution des subventions par unité foncière la police municipale avant le commencement du chantier, conformément 
Il est précisé que la ou les surfaces de façade considérées faisant l'objet du au règlement de voirie communal.n
ravalement englobent toutes les ouvertures, fenêtres, baies, portes et 
vitrines présentes sur la ou les façades ravalées. Le mot «bâtiment» est 
entendu au sens d'un bâtiment et un seul «subventionnable» par unité 
foncière, c'est à dire par parcelle(s) contigüe(s) appartenant à un même 
propriétaire, à savoir qu'une subvention et une seule pourra être versée 
par unité foncière, et cela même si plusieurs bâtiments, appartenant au 
même propriétaire, occupent ladite unité foncière. Si plusieurs bâtiments 
non contigus appartiennent aux mêmes propriétaires, il ne pourra 
prétendre qu'à une seule aide par année. Un même bâtiment ne pourra pas 
bénéficier d'une nouvelle aide au ravalement de façades pendant 10 ans à 
compter de l'attribution de l'aide.
5)Bénéficiaires
Les bénéficiaires du dispositif d'aide sont les propriétaires inscrits au fichier 
immobilier en cas de logement individuel. Les locataires sont non éligibles.
6)Commencement des travaux
Le dispositif d'aide ne concerne que les travaux de ravalement à réaliser et 
non des travaux déjà engagés ou exécutés. Aucune subvention ne pourra 
être accordée pour des travaux réalisés ou en cours à la date de dépôt de la 
demande de subvention.

Plan façades au vieux village 
Terminer la réhabilitation engagée en 2015

Michel PERRAUD
ème

8  adjoint 
délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux



CONSEILS MUNICIPconseils

POINT 3 – Création d'un poste d'adjoint verser à la CAPV le montant de sa participation recensement de la population de Rocbaron  prévu sur 
èmetechnique principal de 2  classe à temps non multiplié par le nombre d'inscriptions ; Considérant la période du 17 janvier 2019 au 16 février 2019. Ils 

complet au tableau des effectifs communaux que le Conseil Communautaire, par délibération n° seront chargés, sous l'autorité du coordonnateur, tout 
2018-112 du 4 mai 2018, a décidé de fixer à 110 € par en veillant à se conformer aux instructions de Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
élève demi-pensionnaire et à 80 € par élève interne le l'I.N.S.E.E., de distribuer et collecter les questionnaires les emplois de chaque collectivité sont créés par 
tarif de l'abonnement intercommunal aux transports à compléter par les habitants, vérifier classer, l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient au 
scolaires de l'enseignement primaire et de l'enseigne- numéroter et comptabiliser les questionnaires Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps 
ment secondaire général, agricole ou professionnel, en recueillis.10 agents recenseurs seront recrutés en complet et non complet, nécessaire au fonctionnement 
section d'enseignement adapté ou en section de qualité de vacataires et percevront une somme des services. Considérant les tableaux des emplois à 
perfectionnement domicilié et inscrit dans un forfaitaire de 1320,48 € brut pour la mission confiée.temps complet et à temps non complet adoptés par le 
établissement scolaire situé sur le territoire de la CAPV, Conseil municipal le 4 juin 2018 ; Considérant les La collectivité versera un forfait de 30 € pour les frais de 
quelle que soit la date d'inscription ;emplois libres, créés ou pourvus depuis la séance du 4 transport en cas d'utilisation du véhicule personnel.

juin 2018 ; Considérant la nécessité de créer un poste Considérant que le Conseil Communautaire, par Les agents recenseurs recevront 9,88 € brut pour 
ème délibération n° 2018-112 du 4 mai 2018, a décidé de d'adjoint technique principal de 2  classe à temps non chaque heure consacrée à la formation et au repérage. 

porter à 50 € la participation intercommunale aux frais complet (32 heures hebdomadaires) en raison des Désigne un coordonnateur d'enquête qui sera un agent 
d'abonnement intercommunal aux transports besoins du pôle Enfance Jeunesse Scolaire. de la collectivité. Il bénéficiera d'une augmentation de 
scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, Le Maire invite les membres du Conseil municipal à se son régime indemnitaire par le versement d'IHTS En 
par élève demi-pensionnaire ou interne de prononcer sur cette création. sus, il lui sera également versé des IHTS pour chaque 
l'enseignement secondaire (collèges et lycées séance de formation. Le contingent d'heures Après en avoir délibérer, le Conseil municipal par 26 
uniquement), le Conseil municipal est invité à délibérer supplémentaires pourra donc exceptionnellement être voix « POUR » adopte l'exposé, à l'unanimité des 
De prendre acte que la participation communale dépassé pour la durée de cette mission. Le comité membres présents et représentés.
viendra s'ajouter à la participation de la CAPV afin de technique en sera informé... Le Conseil Municipal après 
déterminer le restant à charge de l'élève. avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et POINT 4 - Montant de la participation commu- De fixer à 0 € le montant de la participation communale représentés, adopte l'exposé et engage le Maire à nale aux frais de transports scolaires pour les aux frais d'abonnement intercommunal aux transports inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 de la élèves fréquentant les collèges et lycées de scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, section de fonctionnement du budget 2019.l'agglomération et hors périmètre de l'agglomé- par élève demi-pensionnaire ou interne de ration, à compter de l'année scolaire 2018/2019. l'enseignement secondaire (collèges et lycées POINT 7 – Rapport de contrôle de la Taxe sur Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle uniquement). Le cumul des aides ne peut être l'Electricité (TCCFE)Organisation Territoriale de la République, et supérieur à 110 €. Le montant de l'abonnement par Le Conseil municipal a pris acte du rapport transmis.notamment son article 35 ; élève restant à la charge des familles s'élève donc à 60 €.

Vu l'arrêté n°41/2016-BCL du Préfet du Var du 5 juillet Le Maire invite les membres du Conseil municipal à se 
2016 portant création de la Communauté POINT 8 -,Fixation des tarifs d'animations prononcer sur cette proposition. Après en avoir 
d'Agglomération de la Provence Verte (CAPV) ; communales 2018 délibérer, le Conseil municipal adopte la proposition 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales Aïoli du 29 juillet et «Soirée Vintage» le 30 juillet. par 22 voix « POUR » et 4 « ABSTENTIONS »
(CGCT) et son article L5216-5 relatif aux compétences Complément tarifs buvette. Le Conseil municipal après 
des communautés d'agglomération et en particulier la avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et POINT 5 - Adhésion des communes de FAYENCE compétence obligatoire « organisation de la mobilité au représentés, valide les tarifs présentés.et MONTAUROUX au SYMIELECVARsens du titre III du livre II de la première partie du code 

Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré des transports » ; Vu l'art. L311-7 du code des POINT 9 – Désignation d'un délégué suppléant au favorablement le 24 novembre 2017 pour l'adhésion transports ; Vu la délibération n°2017-240 du conseil de SYMIELECVAR des communes de FAYENCE et MONTAUROUX à la communauté du 11 décembre 2017 relative au projet Vu la délibération n° 2015-36 du 27 avril 2015 désignant compétence n°7 (Infrastructure de recharge de de statuts de la CAPV ; M. Bernard NONNON en qualité de délégué véhicules électriques) du Syndicat. Ces communes de Vu la délibération n° 2017-258 du 11 décembre 2017 suppléant du SYMIELECVAR. Considérant que ont délibéré respectivement le 6/3/2017 et le relative à la convention de transfert de compétences en M.NONNON n'est plus en mesure d'assurer le rôle du 22/9/2017 pour adhérer à la compétence n°7 du matière de transports publics et de financement des suppléant qui lui a été dévolu, par la délibération syndicat. Conformément aux statuts du syndicat transports scolaires entre la Région Provence Alpes précitée, donc d'assister aux réunions de l'assemblée du12/2/2018 et aux dispositions de l'article L5212-16 Côte d'Azur et la Communauté d'Agglomération de la délibérante à la place du conseiller titulaire en cas du CGCT, les communes peuvent adhérer au Provence Verte ; d'empêchement temporaire de ce dernier, du fait de SYMIELECVAR pour une partie seulement des 
Vu l'arrêté préfectoral n°16/2018-BCLI du 20 avril 2018 son éloignement géographique ;,Afin de ne pas compétences concernées par celui-ci. Conformément 
portant modification des statuts de la CAPV ; pénaliser l'action de la commune, au sein de cet à l'article L5212-18 du Code Générale des Collectivités 
Considérant que les transports scolaires relevaient de organisme, Le Maire propose de délibérer en désignant Territoriales et la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les 
la compétence du département du Var jusqu'au 1er un nouveau suppléant. Considérant que le conseil collectivités adhérentes doivent entériner ces 
septembre 2017 ; municipal doit procéder, au scrutin secret et à la nouvelles adhésions. Cet accord doit-être formalisé 

majorité absolue des suffrages, à l'élection des Considérant que le département avait fixé le coût de par délibération du Conseil Municipal ; Les membres de 
délégués, conformément à l'article L.5212-7 du CGCT l'abonnement des transports scolaires à 120 € par élève l'Assemblée sont invités à délibérer pour accepter 
... Sont proposés M. Dominique QUINCHON par le pour l'année scolaire 2017/2018 ; l'adhésion au SYMIELECVAR des communes de 
groupe « Rocbaron avec vous ». M. Jean-Luc Considérant que, conformément aux dispositions de la FAYENCE et MONTAUROUX à la compétence n°7 
LAUMAILLER par la majorité. Ont obtenu Dominique Loi NOTRe, la CAPV, compétente en matière de (Infrastructure de recharge des véhicules électriques), 
QUINCHON 5 voix. Jean-Luc LAUMAILLER 21 voix mobilité et de transports, est désormais autorité autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir 
(élu en qualité de suppléant)organisatrice des transports publics sur son ressort pour mettre en œuvre cette décision. Le Conseil 

territorial ; Considérant que le Conseil Régional est municipal, accepte à l'unanimité des membres présents 
désormais organisateur des transports scolaires pour et représentés, l'adhésion au SYMIELECVAR de ces POINT 10 – Détermination de la redevance 
les lignes sortant du périmètre de l'agglomération ; communes à la compétence n°7 et autorise le Maire à assainissement due par les usagers utilisant pour 

signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en Considérant qu'il appartient à la Communauté l'eau potable des ressources autres que le réseau 
œuvre cette décision.d'Agglomération et au Conseil Régional de définir, pour public. Point retiré de l'ordre du jour

les lignes scolaires relevant de leur compétence, les 
tarifs applicables ; Considérant que les tarifs fixés par la POINT 6 – Recensement de la population en POINT 11 – Décision modificative N° 01 au 
CAPV s'appliqueront aux élèves domiciliés et inscrits 2019, coordonnateur et agents recenseurs budget principal 2018
dans un établissement scolaire situé sur le territoire de Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au POINT 12 – Aide communale au ravalement des 
la Communauté d'Agglomération relevant de recensement de la population ; Vu le décret n° 2003- façades du centre-village : voir en page 13 
l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire 561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes POINT 13 - Récompenses pour sportifs méritantsgénéral, agricole ou professionnel, en section pour les besoins de recensement de la population ; Vu La commune souhaite récompenser les excellents d 'enseignement adapté ou en sect ion de l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles résultats sportifs de ses athlètes sur la saison 2017/2018perfectionnement ; Considérant le courrier du Conseil 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au POINT 14 – Vente SAFER à la commune de Régional du 2 mai 2018 informant des modifications de recensement de la population ; Vu l'arrêté du 15 ROCBARON (Parcelle C350 – La Verrerie)sa grille tarifaire ; Considérant l'intérêt pour les usagers octobre 2003 portant création du modèle national de la 

Le Maire informe que lors de la vente de la parcelle et les familles d'avoir une cohérence des grilles carte d'agent recenseur ; Vu l'arrêté du 16 février 2004 
C350 par son propriétaire, la SAFER bénéficiaire du tarifaires entre la CAPV et le Conseil Régional ; fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues 
droit de préemption pour les terrains situés en zones Considérant que les communes peuvent par ailleurs pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des 
agricole ou naturelle a consulté la commune.opter pour une participation communale complémen- opérations de recensement de la population. 

taire aux frais d'abonnement intercommunal aux Vu l'arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des 
transports scolaires sous réserve d'en avoir délibéré et Sur ces  derniers points, le Conseil municipal adopte résultats du recensement de la population ; 
en concomitance avec le tarif et la participation après avoir délibéré, à l'unanimité des membres Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur 
intercommunale fixés par la CAPV ; Considérant que la présents et représentés.et de créer des emplois d'agents recenseurs afin de 
participation communale définie viendra en déduction réaliser les opérations du recensement 2019, le Maire 
du tarif de l'abonnement annuel défini par la CAPV pour propose la création de 10 postes d'agents recenseurs Tous les délibérations sont disponibles et 
la facturation des abonnements aux familles ; afin d'assurer les opérations du recensement 2019. Les consultables en mairie et sur le site 
Considérant que la commune aura à établir la liste des agents recenseurs auront pour mission d'effectuer le 
inscriptions aux services des transports scolaires et à 

n

www.mairie-
rocbaron.fr

Conseil du 16 juillet 2018 
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POINT 2 - Validation du renouvellement du nouveau règlement et qui fixe les tarifs d'abonnement transports scolaires et à verser à la CAPV le montant de 
Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J) 2018 -  2021. scolaire ; Vu la délibération n°2017-258 du Conseil de sa participation multiplié par le nombre d'inscriptions ;

Communauté  du 11 décembre 2017 relative à la Le C.E.J est un contrat d'objectifs et de cofinancement Considérant que le Conseil Communautaire, par 
convention de transfert de compétences en matière de contribuant au développement de l'accueil destiné aux délibération n° 2018-192 du 29 juin 2018, a décidé de 
transports publics et de financement des transports enfants et jeunes jusqu'à 17 ans révolus en favorisant le fixer à 110 € par élève de l'enseignement primaire 
scolaires entre le Conseil Régional Provence Alpes développement et l'amélioration de l'offre d'accueil, en domicilié et inscrit dans un établissement scolaire situé 
Côte d'Azur et la Communauté d'Agglomération de la recherchant l'épanouissement et l'intégration des sur le territoire de la CAPV, quelle que soit la date 

erProvence Verte durant la période transitoire du 1  enfants et des jeunes, en favorisant l'apprentissage de la d'inscription ; Il est demandé au Conseil Municipal :
janvier 2018 au 31 août 2018 ; Vu la délibération vie sociale et la responsabilisation des plus grands. La De fixer à 110 € le montant de la participation commu-
n°2018-112 du Conseil de Communauté du 4 mai 2018 durée du contrat est de quatre ans. Le cofinancement nale aux frais d'abonnement intercommunal aux 
relative aux tarifs annuels de l'abonnement se traduit par un montant financier forfaitaire limitatif transports scolaires, à compter de la rentrée scolaire 
intercommunal aux transports scolaires, à compter de exprimé annuellement en euro offrant à la commune 2018-2019, par élève de l'enseignement primaire.
l'année scolaire 2018/2019 ; Vu la délibération n°2018-une visibilité sur toute la durée du contrat. Le cumul des aides ne pouvant être supérieur à 110 €, le 
189 du Conseil de Communauté du 29 juin 2018 Le renouvellement du contrat comprend : montant de l'abonnement par élève restant à la charge 
relative à la convention de transfert de compétences en -Le diagnostic et les priorités soulignées par ce dernier, des familles s'élève donc à 0 €.
matière de transports publics et de financement des -Les priorités retenues par la commune au regard des Après avoir délibéré à l'unanimité des membres transports scolaires entre la Région Provence Alpes moyens financiers disponibles, présent et représenté, le Conseil municipal, décide de Côte d'Azur et la Communauté d'Agglomération de la fixer à 110 € le montant de la participation communale -Le sens global du projet, Provence Verte ; aux frais d'abonnement intercommunal aux transports -Les objectifs pour la période contractuelle et les Considérant que, conformément aux dispositions de la scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, résultats attendus, Loi NOTRe, la CAPV, compétente en matière de par élève de l'enseignement primaire, valide que le -Le plan d'actions, mobilité et de transports, est désormais autorité cumul des aides ne pouvant être supérieur à 110 €, le -Le processus d'évaluation. organisatrice des transports publics sur son ressort montant de l'abonnement par élève restant à la charge 
territorial ; Considérant que le Conseil Régional est Après avoir délibéré à l'unanimité des membres des familles s'élève donc à 0 €.
désormais autorité organisatrice des transports présents et représentés, le Conseil municipal valide le 
scolaires pour les lignes sortant du périmètre de renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J 

POINT 5 - Adoption du Règlement Intérieur l'Agglomération ; Considérant qu'il appartient à la 2018 - 2021), autorise à signer le contrat (C.E.J 2018 - 
(R.I.) des accueils de loisirs périscolaires et extra-CAPV et à la Région de définir, pour les lignes scolaires 2021) conformément au dossier ci-annexé.
scolaires, validation des modifications apportées. relevant de leur compétence, les tarifs applicables. 
RI valable à compter du 3 septembre 2018.Considérant que les tarifs fixés par la CAPV POINT 3 - Modification du Règlement Intérieur Vu la délibération n°2017-064 du 1er septembre 2017, s'appliqueront aux élèves domiciliés et inscrits dans un (R.I.) du restaurant scolaire. portant notamment modifications du Règlement établissement scolaire situé sur le territoire de Vu la délibération n° 2015-62, en séance du 31 juillet Intérieur (R.I) des accueils de loisirs périscolaires et l'Agglomération relevant de l'enseignement primaire, 2015, portant notamment sur des modifications du R.I. extra-scolaires. Pour donner suite aux évolutions de la de l'enseignement secondaire général, agricole ou 

Considérant que des modifications doivent être réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs professionnel, en section d'enseignement adapté ou en 
apportées au Règlement Intérieur ; Vu le nouveau (ACM) liés aux Projet Educatif de Territoire (PEdT) et section de perfectionnement ;
projet de règlement intérieur ci-annexé ; au plan mercredi. Pour donner suite aux évolutions et Considérant les tarifs d'abonnement scolaires 
Le Conseil municipal est invité à délibérer sur modifications de la loi « Informatique et Libertés » et au régionaux fixés par délibération n°18-254 de la 
l'adoption du R.I. du restaurant scolaire. règlement général sur la protection des données.Commission permanente du Conseil Régional 
Après avoir délibéré à l'unanimité des membres Pour donner plus de lisibilité sur les tarifs appliqués aux Provence Alpes Côte d'Azur du 17 mai 2018 ; 
présents et représentés, le Conseil Municipal adopte le accueils de loisirs et en référence au plafond à Considérant  l'intérêt pour les usagers et les familles 
nouveau projet de règlement intérieur. communiquer aux services de la Caisse d'Allocations d'avoir une cohérence des grilles tarifaires entre la 

Familiales. Après avoir délibéré à l'unanimité des CAPV et la Région ; Considérant que les communes 
membres présent et représenté, le Conseil municipal POINT 4 - Approbation d'une participation peuvent par ailleurs opter pour une participation 
adopte le Règlement Intérieur des accueils de loisirs communale aux frais de transports scolaires pour communale complémentaire aux frais d'abonnement 
périscolaires et extra-scolaires, ci-annexé, précise que les élèves fréquentant l'école maternelle ou intercommunal aux transports scolaires sous réserve 
cette délibération annule et remplace la délibération élémentaire à l'intérieur du  périmètre de l'agglo- d'en avoir délibéré et en concomitance avec le tarif et la 

er2017-064 du 1  septembre 2017 et antérieures.mération Provence Verte, à compter de l'année participation intercommunale fixés par la CAPV. 
scolaire 2018/2019. Considérant que la participation communale définie 

viendra en déduction du tarif de l'abonnement annuel Vu la délibération n°18-254 de la Commission 
défini par la CAPV pour la facturation des abonnements permanente du Conseil Régional Provence Alpes Côte 
aux familles ; Considérant que la commune aura à d'Azur du 17 mai 2018 relative à l'harmonisation des 
établir la liste des inscriptions aux services des tarifs des transports scolaires et à la définition du 

n

Conseil du 27 août 2018 
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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

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

VIE ASSOCIATIVE
Nous étions présents au mois de septembre lors du dernier 
forum des associations.
Une nouvelle fois, nous avons pu constater l'engagement et le 
dévouement des associations au service des autres.
Nous leur sommes reconnaissants pour leur implication 
constante dans la vie de la commune. 
Que leurs bénévoles, leurs professionnels, leurs 
administrateurs soient ici remerciés pour leurs  compétences et 
leur disponibilité.

ZAC  2 :
Les élus  de notre groupe, qui s'étaient opposés au projet de 
ZAC 2, ont déposé un recours auprès du tribunal administratif 
de TOULON pour contester le bien-fondé de la délibération 
du conseil municipal du 15 juin 2018.
Nous ne manquerons pas de vous informer des suites de ce 
recours.

TRANSPORTS SCOLAIRES ET PUBLICS :
Depuis le mois d'août 2018, nous sollicitons une rencontre 
avec la majorité et notamment avec nos deux conseillers 
communautaires sur la question des transports. Rien à 
l'horizon.
Nous demandons, dans les plus brefs délais, au minimum un 
retour aux conditions antérieures de tarification et de desserte.

MÉDIATHÈQUE :
La communauté d'agglomération ne doit pas être synonyme 
de yoyo dans les compétences : A toi à moi. Le contribuable et 
le citoyen y perdent souvent.   
Le passage à une communauté d'agglomération doit 
permettre, comme le sous-tend le terme de communauté, de 
bénéficier du meilleur sur un territoire plus large que celui de la 
commune.
Nous estimons que le retour  de la compétence 
«médiathèque» à la commune est, en l'occurrence, une 
régression par rapport à la vie culturelle qu'offrait la mise en 
réseau des médiathèques de la communauté 
d'agglomération.

 LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
 Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr
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Médiathèque Marc Téti
Votre médiathèque reste ouverte aux horaires habituels. L'accès 
à la médiathèque et la consultation sur place des différents 
supports sont libres et gratuits. Possibilité d'écoute de musique, 
café et/ou thé offerts dans un espace agréable et climatisé. n

Vernissage le mardi 6 novembre à 18 h, entrée libre, 
ouvert à tous. Exposition du 6 novembre 18 au 5 janvier 
19 découvrir à heures d’ouverture de la Médiathèque.
Christophe PINATEL propose visite guidées avec 
l’auteur sur réservation, renseignements auprès de 
l’équipe de la médiathèque.

èmePrix Manga Toshoten (5  édition) 
jusqu’en mars 2019
Partenariat avec la médiathèque de La Roquebrussanne.

L’Islande, de la rigueur à la sérénité
Exposition photographies 
du 6 novembre au 5 janvier 2019

Don du Sang 
Mardi 20 novembre 
de 7 h à 14 h. Salle polyvalente 
Contact Alain LE ROUX 
06 63 87 91 96 

Cérémonie patriotique
Centenaire de l’armistice du 11 novembre
 A partir de 10  h 40  place du souvenir Français
Remise de gerbes au monument aux morts à 11 heures.
Lectures, allocutions en présence des autorités civiles et 
militaires, du Conseil Municipal des Jeunes.
Apéritif en salle du Conseil à l’issue de la cérémonie. 
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ANIMATIONS

ANIMATIONSactualités

A gauche, en haut, , le show moto de ride-the-world, présenté par Christophe BRUAND. 
En bas, deux ateliers encadrés par les bénévoles de la MSR. Ci dessus, l’accueil des 
participants par monsieur le Maire, Jean-Claude FELIX et Madame La Principale, 
Marie-Estelle LIEGEOIS

A gauche, le four à chaux a suscité l’étonnement de nombreux 
visiteurs. En haut, le Maire, Jean-Claude FELIX remercie Philippe 
HAMEAU de l’ASER pour le travail scientifique réalisé depuis 40 
ans. A droite, préparé et reconstitué selon la méthode ancestrale, le 
four, outil essentiel pour la cuisson, sous toutes ses destinations.

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

aux associations

A l’invitation des équipes de l’Education Nationale et de la commune, les bénévoles de la Maison de la Sécurité Routière ont répondu présents 
pour associer les élèves du collège à une journée d’information et de sensibilisation en matière de sécurité routière, autour de 4 ateliers.
Complétés dans leur dispositif par Christophe BRUAND, motocycliste Rocbaronnais de renommée internationale, qui a  proposé un atelier 
pédagogique original. En fin de journée, ce dernier a présenté un show moto à des collégiens éblouis, mais en précisant à leur enseigne que seul le 
travail peut permettre de vivre ses passions dans le respect des règles, pour une meilleure maîtrise de l’art. Messages reçus 5 sur 5.    n

L’ASER a dignement fêté les 40 ans de sa création en organisant avec le 
concours de la commune un colloque scientifique autour de l’Or Blanc. Si la 
fréquentation n’a pas été tout à fait au rendez-vous de l’attente, l’engouement 
des participants a été manifeste.
Conférences, marché artisanal, ateliers... tout a été fait pour que les visiteurs 
soient sensibilisés aux traditions ancestrales et aux usages que faisaient nos 
ancêtres des outils qu’ils avaient créés. Le beau temps a permis de réaliser 
un four et de le maintenir actif afin de montrer quel était l’usage de cet outil 
essentiel. La manifestation placée dans le cadre de la fête de la science en 
appelle d’autres. n

L’Or Blanc à la Verrerie
L’événement des 40 ans de l’ASER

La sécurité routière en ateliers au collège
Une journée pour informer, sensibiliser aux bonnes attitudes
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