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Nombre de Membres : 27  
En exercice ..................   27 
Présents ......................    17 
Votants ........................   25 
Absent(e)(s) ....................  2 
Date de la convocation : 1 octobre 2018  
Date de publication du compte rendu : 10/10/2018  
 
 

                L’AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE HUIT OCTOBRE à VINGT HEURES. 
Le Conseil Municipal de ROCBARON, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans la Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de 
Monsieur Jean Claude FELIX, Maire. 

 
 

Etaient Présent(e)s : LAUMAILLER Jean-Luc, BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, SACCOMANNI 
Andrée, THENADEY François, MANOUSSO Gérard, VENTRE Lionel, AYASSE Boris, PIOLI 
Virginie, IANNETTI Sandra, PISSY Yvonne, LAVAUD Sylvain, COIN Gilles, AMICE Sophie, 
BANCILHON Françoise, CHERPIN Andrée-Annick.  
 
Absent(e)s représenté(e)s : CHIQUERILLE Pascale représentée par THENADEY François, ZUBER 
Laëtitia représentée par AGARD Gilles, PERRAUD Michel représenté par MANOUSSO Gérard, 
BERTELLE Josselin représenté par LAUMAILLER Jean-Luc, MERLE Sandra représentée par 
SACCOMANNI Andrée,  BARTOLI Virginie représentée par PIOLI Virginie, THIEBAUD Brigitte 
représentée par FELIX Jean-Claude, QUINCHON Dominique représenté par AMICE Sophie. 
 
Absent(s) excusé(s) : NONNON Bernard, M’BATI Frédéric 
 
Secrétaires : PIOLI Virginie, AMICE Sophie. 
 
Les secrétaires de séance actent : 8 procurations, 17 présents. Le quorum est atteint. 

Objet de la délibération : Fixation des tarifs de la Médiathèque de ROCBARON 

Monsieur le Maire donne la parole à M. THENADEY François qui expose : 
 
 Au 1er juillet 2018, la gestion de la médiathèque est retournée à la Commune. Pour le maintien d’un niveau 
équivalent de service aux usagers, il convient de se positionner sur la question des tarifs.  
 
Depuis leur transfert en communauté de Communes en 2016, puis à la CAPV en 2017, les quatre 
Médiathèques ex. Val d’Issole : La Roquebrussanne, Méounes-lès-Montrieux, Néoules et Rocbaron, sont 
considérées comme une seule entité, avec un règlement intérieur et des tarifs communs (12,50 € pour 
l’adhésion d’un adulte, photocopies et impressions payantes), un SIGB (logiciel de prêt) et un rapport 
d’activités commun, et les adhérents pouvaient circuler et emprunter d’une médiathèque à l’autre tant qu’ils 
étaient enregistrés et à jour de leur cotisation dans l’une d’elles.  Dès le 1er juillet 2018, avec le retour en 
gestion communale, les quatre médiathèques ont retrouvé leur autonomie, même si elles continueront de 
fonctionner en réseau jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Les communes de La Roquebrussanne, Néoules et Méounes-lès-Montrieux ont décidé de pratiquer la 
gratuité dès le 1er juillet 2018. 
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Dans tous les cas, Rocbaron sortira du réseau au 1er février 2019, date de la création du nouveau  réseau des 
Médiathèques de Provence Verte, que Rocbaron a choisi de ne pas intégrer. 
 
Vu les délibérations du 21 mai 2001 ; n° 2008-087 du 07/07/2008 et n°2014-102 du 29 septembre 2014 
portant fixation de divers tarifs, 
 
Considérant que le tarif d’adhésion à la Médiathèque doit être fixé, compte tenu des modifications liées au 
transfert de la CAPV à la commune il est proposé : 
 

• Tarif de l’adhésion à la Médiathèque : 
Les adhérents se verront appliquer la gratuité sous réserve de s’acquitter des droits de caution, 
précisés ci-après. 
 

• Montant chèque de caution pour adhésion à la Médiathèque :  
Les adhérents à la Médiathèque ont la possibilité d’emprunter des ouvrages à la médiathèque 
pendant la durée de leur adhésion, moyennant un chèque de caution, qui ne sera pas encaissé sauf 
cas de non restitution des ouvrages et ou de détérioration. Le montant actuel de la caution est fixé à 
100 €, équivalent au prix moyen constaté pour l’acquisition de 5 ouvrages.  
 

• Afin de permettre de percevoir les produits  émanant des cautions des adhérents à la Médiathèque  
et éventuellement du remboursement des documents non restitués, perdus ou détériorés,  une régie 
de recettes « MEDIATHEQUE »  sera créée.  

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 
 ADOPTE l’exposé qui précède 
 ADOPTE la gratuité pour l’adhésion à la Médiathèque  
 FIXE à 100 € le montant de la caution pour emprunt à la médiathèque à 100 €. 

 
 
 
 

Le Maire, 
Jean-Claude FÉLIX 

                                                                                       

 




