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COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE 
DE ROCBARON  

SÉANCE du 3 décembre 2018 
 

 
 

Nombre de Membres : 27  
En exercice ..................   27 
Présents ......................    17 
Votants ........................   25 
Absent(e)(s) ....................  2 
Date de la convocation : 27 novembre 2018  
Date de publication du compte rendu : 05/12/2018  
 
 

                L’AN DEUX MIL DIX HUIT ET LE TROIS DÉCEMBRE 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 : BUSAM Jean-Pierre, AGARD Gilles, SACCOMANNI Andrée, THENADEY François, 
PERRAUD Michel, BERTELLE Josselin, VENTRE Lionel, AYASSE Boris, PIOLI Virginie, BARTOLI 
Virginie, PISSY Yvonne, LAVAUD Sylvain, QUINCHON Dominique, COIN Gilles, AMICE Sophie, 
CHERPIN Andrée-Annick. 

 
Absent(e)s représenté(e)s : CHIQUERILLE Pascale représentée par THENADEY François, ZUBER 
Laëtitia représentée par PERRAUD Michel, MANOUSSO Gérard représenté par PISSY Yvonne, IANNETTI 
Sandra représentée par PIOLI Virginie, M’BATI Frédéric représenté par FELIX Jean-Claude, MERLE Sandra 
représentée par SACCOMANNI Andrée, THIEBAUD Brigitte représentée par VENTRE Lionel, 
BANCILHON Françoise représentée par AMICE Sophie. 
 
Absent excusé : LAUMAILLER Jean-Luc, NONNON Bernard. 
 
Secrétaires : BARTOLI Virginie, QUINCHON Dominique 
 
Les secrétaires de séance actent : 8 procurations, 17 présents. Le quorum est atteint. 
 
01- Approbation des Procès-Verbaux des séances du Conseil Municipal du 27 août 2018 
Document transmis le 3 décembre 2018. Adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

02- Transfert des contributions obligatoires aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours 

(SDIS) du Var à la Communauté d’Agglomération Provence Verte en lieu et place des communes-

membres et à l’approbation de la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 

Provence Verte afférente 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, et 
notamment son article 35 ; 
VU l’arrêté n°41/2016-BCL de Monsieur le Préfet du Var du 5 juillet 2016 portant création de la Communauté 
d’agglomération de la Provence Verte ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’arrêté °16/2018-BCLI de Monsieur le Préfet du Var en date du 20 avril 2018 portant  modification des 
statuts  de la Communauté d’Agglomération Provence Verte ; 
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VU la délibération n° 2018- 266 du Conseil communautaire du 12 novembre 2018 approuvant le transfert des 
contributions obligatoires au SDIS en lieu et place des communes-membres et à la modification des statuts de la 
Communauté d’Agglomération Provence Verte ; 
CONSIDERANT que, conformément  aux  dispositions  de l'article  L.1424-35 du  Code   Général  des  
Collectivités   territoriales,   les   établissements publics de coopération intercommunale peuvent contribuer au 
financement des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) ; 
CONSIDERANT que ce transfert de compétence facultative pour le financement du contingent SDIS en lieu 
et place des communes-membres démontre une très forte solidarité entre l’Agglomération et les communes-
membres ; 
CONSIDERANT que l’Agglomération prendra à sa charge le montant des contributions au SDIS dues par ses 
communes-membres à compter de l’exercice 2019 ; 
CONSIDERANT que ce transfert de charges fera l’objet d’une évaluation par la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées ; 
CONSIDERANT que ce transfert de compétence implique une mise en conformité des statuts de 
l’Agglomération; 
CONSIDERANT que la décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux dans 
des conditions de majorité qualifiée, soit un accord exprimé par deux tiers au moins des Conseils Municipaux des 
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au 
moins des Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant 
nécessairement comprendre, pour la Communauté d’Agglomération, le Conseil Municipal de la commune dont 
la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, ou, à défaut, de la Commune dont la 
population est la plus importante ; 
Les membres du Conseil Municipal  sont invités à délibérer pour :  
 

 APPROUVER le transfert de la compétence « Contribution obligatoire au 
fonctionnement du SDIS du Var» à compter du 1er janvier 2019 à la Communauté 
d’Agglomération de La Provence Verte, 

 

 APPROUVER la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de 
la Provence Verte adoptée par le Conseil communautaire le 12 novembre 2018, tels 
qu’annexés. 

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

 APPROUVE le transfert de la compétence « Contribution obligatoire au 
fonctionnement du SDIS du Var» à compter du 1er janvier 2019 à la Communauté 
d’Agglomération de La Provence Verte, 

 

 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de la 
Provence Verte adoptée par le Conseil communautaire le 12 novembre 2018, tels 
qu’annexés. 

 
03– Questions orales. 
M. le Maire apporte les réponses aux différentes questions orales. 
 
La séance est levée à 20h17. 
Le Président,  
Jean-Claude FELIX 
 

 


