
  
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE ROCBARON  

SÉANCE du 17 décembre 2018 
 

 
 

Nombre de Membres : 27  
En exercice ..................   27 
Présents ......................    17 
Votants ........................   26 
Absent(e)(s) ....................  1 
Date de la convocation : 11 décembre 2018  
Date de publication du compte rendu : 19/12/2018  
 
 

                L’AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE DIX SEPT DÉCEMBRE à VINGT HEURES ONZE. 
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, SACCOMANNI Andrée, 
THENADEY François, ZUBER Laëtitia, PERRAUD Michel, BERTELLE Josselin, MANOUSSO 
Gérard, VENTRE Lionel, AYASSE Boris, PISSY Yvonne, LAVAUD Sylvain, COIN Gilles, QUINCHON 
Dominique, AMICE Sophie, CHERPIN Andrée-Annick. 

 
Absent(e)s représenté(e)s : CHIQUERILLE Pascale représentée par THENADEY François, AGARD 
Gilles représenté par BERTELLE Josselin, PIOLI Virginie représentée par AYASSE Boris, IANNETTI 
Sandra représentée par LAUMAILLER Jean-Luc, M’BATI Frédéric représenté par FELIX Jean-Claude, 
MERLE Sandra représentée par SACCOMANNI Andrée, BARTOLI Virginie représentée par PISSY 
Yvonne, THIEBAUD Brigitte représentée par VENTRE Lionel, BANCILHON Françoise représentée par 
AMICE Sophie. 
 
Absent excusé : NONNON Bernard. 
 
Secrétaires : PISSY Yvonne, QUINCHON Dominique 
 
Les secrétaires de séance actent : 9 procurations, 17 présents. Le quorum est atteint. 
 
 

01 –  Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 octobre ; du 12 
novembre et du 3 décembre 2018. 
 
Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
 
02- Compte rendu des décisions prises par le Maire en vertu de l’article L. 2122-22 du 
C.G.C.T. 
 
 
 
 



RECAPITULATIF N° 10 -  du 12/11/2018 au 11/12/2018 

RECAPITULATIF DES ENGAGEMENTS ET DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE 
L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T. 
Date Objet du contrat ou du marché ou 

arrêté municipal 

Montant Observations 

 

27/11/2018 

Mise en conformité des tableaux 

électriques de la Mairie. 

ENERGITEC. 

14 908 € 

T.T.C. 

 

30/11 /2018 

Maîtrise d’œuvre pour le remplacement 

des canalisations d’eau potable sur 

plusieurs secteurs de la commune de 

ROCBARON. Avenant 01 

+ 1 728  € 

T.T.C. 

 

04/12/2018 

CONSTRUCTION D'UN CENTRE 

TECHNIQUE MUNICIPAL  

LOT 2B « Menuiseries extérieurs 

aluminium - Portail – Serrurerie. 

Avenant 01 

- 2 124 € 

T.T.C. 

 

30/11/2018 

CLIMAT SYSTEM CTM Travaux 

plomberie – sanitaire en 

remplacement entreprise LOT 9A  

12 918 € 

T.T.C. 

Nouveau fournisseur suite à 

liquidation judiciaire de 

l’entreprise attributaire. 

Travaux non terminés  

29/11/2018 ABTP. Réalisation de 3 plateaux 

« traversants » dans divers chemins  

11 880 € 

T.T.C. 

 

 
Le Conseil Municipal DONNE ACTE. 
 
 

03 -Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

 
Vu la délibération n°2017-210 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte du 
10 novembre 2017 approuvant la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
transférées et abroge la délibération n°2017-142; 

Vu la délibération n°2018-170 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte du 
29 juin 2018 listant les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 

Considérant le rapport ci-annexé établi par la Commission Locale d’Evaluation des charges Transférées 
lors de la séance du 06 septembre 2018 notifié aux communes membres par courrier du 17/09/ 2018 
; 

Considérant qu’il appartient aux Conseils Municipaux d’approuver le rapport de CLECT dans les 
conditions de majorité requise à l’article L5211-5 du Code Général des Collectivités territoriales, à 
savoir 2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de 
celles-ci ou la moitié des Conseils Municipaux représentant les deux tiers de la population. 

Le Conseil municipal de la Commune de ROCBARON, après en avoir délibéré, par 22 voix 
« POUR » et  4 voix « CONTRE » décide : 

 

 d’approuver  le  rapport  de  la  Commission  Locale  d’Évaluation  des  Charges 
Transférées ; 

 

 d’approuver le montant des charges transférées par  Commune comme indiqué dans le 
tableau ci-après : 
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Communes 

 

Equipements 

s porti fs 

s ur 12 mois 

 

Equipements 

culturel s 

s ur 12 mois 

 
GEMAPI 

s ur 12 moi s 

 

Régularis ation 

antenne de justi ce 

s ur 12 mois 

FORCALQUEIRET 9 771 €    
GARÉOULT 108 796 €    
MAZAUGUES 223 € 2 612 €   
MÉOUNES LES MONTRIEUX 11 263 € 18 516 €   
NÉOULES 8 212 € 31 247 €   
ROCBARON 43 397 € 55 223 €   
SAINTE ANASTASIE 23 414 €    
LA ROQUEBRUSSANE 8 837 € 81 750 €   
BRIGNOLES     
CARCÈS     
CORRENS     
COTIGNAC     
ENTRECASTEAUX     
LA CELLE     
LE VAL     
MONTFORT SUR ARGENS     
TOURVES    5 032 € 

VINS SUR CARAMY     
BRAS   - 5 044 €  
NANS LES PINS   - 6 923 €  
OLLIÈRES   - 2 141 €  
POURCIEUX   - 1 079 €  
POURRIÈRES   - 3 448 €  
ROUGIERS   - 3 107 € 1 231 € 
SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME   - 26 884 €  
TOTAL 213 911 € 189 348 € - 48 626 € 6 263 € 

 

04 -Autorisation de signature de la convention pour la participation aux frais de restauration scolaire 

pour les enfants résidant sur la commune de ROCBARON scolarisés sur la commune de GAREOULT 

en classe (ULIS) pour l’année scolaire 2018/2019. 

VU la délibération n°13 du 21 juin 2018 de la commune de GAREOULT portant sur la participation financière 

des communes pour les frais de restauration scolaire des enfants inscrits en classe ULIS qui fréquentent 

actuellement le service de restauration scolaire et domiciliés sur la commune de ROCBARON. 

La commune de Garéoult demande le versement d’une participation financière sur la différence entre le prix de 

revient du repas et le prix forfaitaire du repas fixé pour les enfants scolarisés à Garéoult en classe ULIS et 

résidant à Rocbaron : 

- Pour l’année scolaire 2018/2019, le prix de revient du repas est de 5.54 € et le prix forfaitaire est de 3.31 
€. La différence est donc demandée à la commune, soit une prise en charge de 2.23 € par repas/enfant.   

- La liste délivrée par la commune de Garéoult concerne 3 enfants  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 S’ENGAGE à participer, sur présentation du titre de recette annuel émis par la mairie de Garéoult, à la 
fin de l’année scolaire 2018/2019, muni d’un état de présence des enfants au restaurant scolaire à 
hauteur de 2.23 € par repas et par enfant suscité. 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget principal 2019 de la section de fonctionnement 
au chapitre 65  
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05 - DM 02 BUDGET EAU POTABLE 

Monsieur le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER Jean Luc, 1er Adjoint, qui porte à la connaissance de 

l’Assemblée les modifications à apporter au budget annexe « EAU POTABLE »  de la Commune pour l’exercice 

2018,  et, Invite le Conseil Municipal à procéder à l’adoption de la présente décision modificative N° 2 comme 

suit :  

BUDGET ANNEXE "EAU"                

DECISION MODIFICATIVE N° 2/2018 

      Section de Fonctionnement Section d'Investissement 

CHAP

ITRE

/OPE

RATI

ON 

Article Libellé 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

70 7011 Vente d'eau       8 700,00€         

16 2315 

Installations, 

matériel et 

outillages 

Techniques  

          3 700,00€     

OPNI 2313 

Constructions 

 

          5 000,00€     

OPFI 

23 

Virement à la 

section 

d'investissement 

  8 700,00€             

021 

Virement de la 

section 

d'exploitation 

              8 700,00€ 

TOTAUX 

    8 700,00€      8 700,00€  0,00€ 8 700,00€ 0,00 € 8 700,00 € 

                                                           -  €  0,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 ADOPTE l’exposé qui précède, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

 

06 - DM N°03  BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER Jean Luc, 1er Adjoint, qui porte à la connaissance de 

l’Assemblée les modifications à apporter au budget principal  de la Commune pour l’exercice 2018,  et, Invite le 

Conseil Municipal à procéder à l’adoption de la présente décision modificative N° 3 comme suit : 
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BUDGET PRINCIPAL SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Décision modificative N° 03/2018 

Chapitre Article Fonction Analytique Libellé 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 
Augmentation de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

011 

60612 

O20 BATIM 

Energie électricité 

 

5 500,00€ 

16 750,00€ 

  

020 CME 

 

350,00€ 

  

020 CTM 

 

1 400,00€ 

  

255 GARDERI 

 

800,00€ 

  

321 MEDIATH 

 

1 500,00€ 

  

412 STADE 

 

1 100,00€ 

  

814 ECLPU 

 

6 100,00€ 

  

60636 

O20 BATIM 

Vêtements de travail 

 

308,00€ 

1 841,00€ 

  

020 CTM 

 

316,00€ 

  

833 FORET 

 

617,00€ 

  

810 ST 

 

600,00€ 

  

6067 

211 MATER 

Fournitures scolaires  

349,00€ 

1 782,00€   

212 PRIM 

 

1 433,00€ 

  

61521 

411 GYMN 

Terrains  

828,00€ 

5 827,00€   

412 STADE 

 

4 999,00€ 

  

615221 411 GYMN Bâtiments publics 

 

4 968,00€ 4 968,00€ 

  

615231 822 VOIRI Voiries 

 

5 169,00€ 5 169,00€ 

  

6261 

O22 AGE 

Frais d'affranchissement 

 

600,00€ 

5 850,00€ 

  

O23 PUBLI 

 

500,00€ 

  

251 RESTAU 

 

550,00€ 

  

61 3° AGE 2 600,00€ 

   

810 URBA 

 

3 500,00€ 

  

O20 SADM 

 

700,00€ 

  

627 01 ONV01 Services bancaires 

 

300,00€ 300,00€ 

  

65 65441 822 VOIRI 
Contribution au fonds de compensation 

des charges territoriales 
 

649,20€ 649,20€ 

  

66 66111 01 ONV01 Intérêts 

 

45,00€ 45,00€ 

  

67 6748 01 ONV01 Autres charges exceptionnelles 

 

14 099,48€ 14 099,48€ 

  

O23 O23 O23 ONV01 Virement à la section d'investissement 14 016,65€ 

    

73 7318 01 ONV01 Autres impôts locaux ou assimilés 

    

4 201,00€ 
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7381 01 ONV01 
Taxe additionnelle aux droits de 

mutation 
    

33 169,99€ 

O22 O25 O1 ONV01 Dépenses imprévues 3 293,04€ 

    

TOTAUX 

19 909,69€ 57 280,68€ 57 280,68€ 0,00€ 37 370,99€ 

37 370,99 € 

 

37 370,99 € 

EQUILIBRE -   € 

BUDGET PRINCIPAL  -  SECTION D'INVESTISSEMENT  - 

DECISION MODIFICATIVE N° 03/2018 

OPERATION Chapitre Article Fonction Libellé 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

36  -  EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE 
20 2031 212 Frais d'études 

 

370,00€ 

  

37 CTM DU FRAY 21 21568 810 

Autre matériel et 

outillage d’incendie 

et de défense civile  

1 452,00 € 

  

18 SERVICES 

COMMUNAUX 
21 2183 O20 

Matériel de bureau et 

matériel informatique 
1 452,00 € 

   

39 - VOIES ET 

RESEAUX 
13 1342 822 Amendes de police 

   

6 262,17€ 

OPFI 

10 10223 01 TLE 

 

6 900,00€ 

 

925,00€ 

45 454201 01 

Travaux effectués 

d'office pour le 

compte de tiers    

14 099,48€ 

O21 O21 ONV01 
Virement de la 

section d'exploitation 
  

14 016,65€ 

 

TOTAUX 

1 452,00€ 8 722,00€ 14 016,65€ 21 286,65€ 

7 270,00€ 7 270,00€ 

-  € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix « POUR » et 4 voix « CONTRE » 

 ADOPTE l’exposé qui précède.   
 

07 - Adoption de la Charte des ATSEM 

Les ATSEM relèvent, comme tous les fonctionnaires territoriaux, de l’autorité “administrative” du Maire. 

Toutefois, pendant le temps scolaire, les ATSEM sont placés sous l’autorité “organisationnelle” du Directeur 

d’École, et relèvent donc de la responsabilité de l’Éducation Nationale. 

L’ambivalence, à la fois de leurs missions (temps scolaire et hors temps scolaire) et de leur gestion (gestion 

administrative du Maire et gestion fonctionnelle du Directeur d’École) a conduit à réfléchir à l’élaboration d’un 

document contractuel, signé par les différents partenaires, précisant à la fois les dispositions statutaires du cadre 

d’emploi, la gestion des carrières et les attributions fonctionnelles des agents. 
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Considérant l’importance de clarifier les missions, droits et obligations professionnels des ATSEM au regard de 

l’évolution, de leur métier et de leur champ d’intervention au sein des écoles maternelles de la Commune; 

La charte des ATSEM n’est dotée d’aucune valeur nominative. Si ce document ne répond à aucune obligation 

réglementaire, il formalise toutefois les relations entre la Collectivité, les enseignants et les ATSEM, en précisant 

le rôle de chacun. 

La charte des ATSEM a ainsi permis de donner un cadre très précis des activités de chacun au sein de l’école 

maternelle publique en mettant en relief la complémentarité des équipes pédagogiques et municipales au service 

des enfants.  

Cette “Charte des ATSEM” a été validée par le Comité Technique le 23 novembre 2018. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de cette charte, et en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents et représentés : 
 

 VALIDE dans son intégralité la charte des ATSEM  

 DIT que cette charte sera transmise à la Directrice d’école et à l’ATSEM et sera applicable dès 

sa notification.  

 CHARGE Monsieur le Maire de s’assurer de la bonne application et du respect de cette 

charte. 

08 - Adoption du règlement d’utilisation des véhicules de services 

Vu la circulaire de l’État, DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997, relative aux conditions d’utilisation 

des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l’occasion du service, 

Considérant que la Commune dispose d’un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition 

d’agents et d’élus. 

Il paraît nécessaire de prévoir par un règlement intérieur les conditions d’utilisation de ces véhicules.  

Le Comité Technique a émis un avis favorable le 23 novembre 2018. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de ce règlement, décide à l’unanimité des 
membres présents et représentés :  
 

 D’ADOPTER le règlement intérieur d’utilisation des véhicules de service et ses annexes 
 

09 - Mise en œuvre de l'allocation pour parents d'enfants handicapés (APEH) 

VU la circulaire CPAF1732537C du 15 décembre 2017 du ministère de la fonction publique et du ministère des 
finances et des comptes publics relative aux taux applicables aux prestations interministérielles d'action sociale à 
règlementation commune, 

VU l’avis du Comité Technique de la Commune en date du 23 novembre 2018, 

Dans le souci d’améliorer sa politique sociale, notamment en faveur des personnels confrontés au handicap, la 

Commune souhaite mettre en œuvre une allocation aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans. 

Cette prestation serait versée aux agents de la Commune, parents d’un enfant handicapé atteint d’un taux 

d’incapacité au moins égal à 50 %, dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement ci-annexé, 

basé sur les règles et conditions d’application prévues par la circulaire FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998. 
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Les taux de cette prestation, fixé pour l’année 2018 par la circulaire du 15 décembre 2017, sera réévalué 

automatiquement sur la base des taux des prestations interministérielles d’action sociale à réglementation 

commune en vigueur, déterminés annuellement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 DECIDE, au titre des mesures d’action sociale mises en œuvre par la Commune en faveur de 
ses personnels, d’autoriser le versement de l’allocation pour enfants handicapés de moins de 20 
ans à compter de la date de demande de versement. 
 

 DECIDE d’adopter le règlement ci-annexé relatif à l’allocation pour enfants handicapés. 
 

 PRECISE que le taux de cette prestation sera réévalué automatiquement sur la base du taux 
des prestations interministérielles d’action sociale à réglementation commune en vigueur, 
déterminé annuellement. 
 

 AUTORISE le Maire à appliquer les dispositions afférentes à cette mesure et à signer tout 
document nécessaire à sa mise en œuvre. 
 

 S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes aux budgets 2018 et suivants de la 

Commune qui seront imputées à l’article 6478 du budget principal   

 

10 – Motion pour la création d’un groupe de travail au sein de la CAPV relatif à l’exercice de la 

compétence PIDAF/FORET. 

Retiré de l’ordre du jour. 

 

11 – Détermination de la redevance assainissement due par les usagers utilisant l’eau potable des 
ressources autres que le réseau public. 
 
Retiré de l’ordre du jour. 
 
 
 

12 - Fixation des tarifs d’enlèvement des dépôts sauvages de déchets sur la voie publique- 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment l’article L 2212-2alinéa 1 
 

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.541-1 et L541-3; 

Considérant d’une part,  que malgré les différents services existant sur le territoire de la commune pour la 
gestion des déchets : 

- Service de collecte des ordures ménagères réglementé par le SIVED 

- Tournée de ramassage des encombrants sur inscription 

- Présence de locaux pour les cartons situés sur la commune 

- Présence d’une déchetterie sur la commune de la ROQUEBRUSSANNE 
il est constaté un nombre croissant de dépôts sauvages sur la voie publique.  
 
Considérant d’autre part, que ces incivilités nuisent à la propreté de la ville, et engendre un coût pour le 
contribuable.  
 
Considérant que l’article L541-3 alinéas 1 et 2 permettent au Maire de faire procéder d’office, en lieu et place de 
la personne, mise en demeure et à ses frais, à l’exécution de l’enlèvement des dépôts sauvages 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, adopte l’exposé qui précède à l’unanimité des membres 
présents et représentés 
 

 FIXE à 130 € le montant de l’enlèvement pour un cubage inférieur ou égal à 3m3. 

 FIXE à 250 € le montant de l’enlèvement pour un cubage supérieur à 3m3. 

 FIXE à 500 € le montant de l’enlèvement pour un cubage supérieur à 3m3, concernant les          
déchets directement liés à une activité professionnelle. 

 
 
La séance est levée à 20h45. 
Le Président,  
Jean-Claude FELIX 
 

 


