
N°2022-031 

 

Nombre de Membres :    
En exercice .....................   29 
Présents .......................      23 
Votants ........................      28 

Date de la convocation : 21/03/2022 
Date de publication du compte rendu :  30/03/2022 
                       

                        L’AN DEUX MIL VINGT DEUX LE VINGT HUIT MARS A NEUF 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 : Jean-Luc LAUMAILLER, Cécile LAYOLO, Gilles AGARD, Laetitia ZUBER, Josselin 

BERTELLE, Michel PERRAUD, Andrée SACCOMANNI, Julien COTAN, Frédéric M’BATI, Boris AYASSE, 

Véronique BRIDON, Sandra IANNETTI, Michel ROUDEN, Isabelle MOUTON, Christophe GENIEYS, Olivier 

ROSNOBLET, Marie-Chantal ROBERT, Christophe BERNIER, Jessica HOËT, Isabelle ROL, Jacques SILVESTRE, 

Sophie AMICE. 

Absent(e)s représenté(e)s : Isabelle FILOMENO représentée par Christophe GENIEYS, Virginie PIOLI 

représentée par Laëtitia ZUBER, Virginie BARTOLI représentée par Michel PERRAUD, Corinne BERTANI 

représentée par Jessica HOET, Dominique QUINCHON représenté par Sophie AMICE. 

Absent excusé : Robert ALBERGUCCI 

Secrétaire : Olivier ROSNOBLET 

La secrétaire de séance acte :  5 procurations, 23 présents. Le quorum est atteint. 

 

OBJET : Fixation des tarifs d’adhésion adultes hors réseau des médiathèques 
 
Vu la délibération DB-2018-061 accordant la gratuité pour tous les usagers de la médiathèque 
municipale Dr Marc Téti ; 
 
Vu la délibération DB-2021-069 approuvant l’entrée de la médiathèque dans le réseau des 
médiathèques de la Provence Verte ;  
 
CONSIDERANT que le règlement intérieur du réseau des médiathèques, approuvé par le Conseil 
municipal en date du 18 octobre 2021 DB-2021-069, précise que la tarification de l’inscription d’un 
usager résidant hors des communes adhérentes au réseau doit être fixée par l’organe délibérant ; 
 
CONSIDERANT la volonté d’appliquer un tarif identique dans l’ensemble des médiathèques du réseau, 
pour tout adhérent hors réseau ; 
 
CONSIDERANT que les 15 médiathèques du réseau appliquent le tarif de 20 EUR par an et par adulte 
résidant hors commune du réseau, et la gratuité pour les moins de 18 ans, pour les étudiants, les 
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires d’allocations spécifiques de solidarité, et les personnes 
titulaires d’une carte d’invalidité ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés fixe 
le montant de l’adhésion à 20 EUR par an et par adulte résidant hors commune du réseau et crée une 
régie de recettes pour percevoir le produit des adhésions. 
 

 
                                                      Le Maire 

                                                                     Jean-Claude FELIX 

 


