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Naissances

LE RECENSEMENT 
SE DÉROULE du 17 JANVIER au 16 FÉVRIER 2019

Le recensement, c’est utile à tous !
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle de chaque commune. 
De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer les moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune 
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). 
Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations leur public. En bref, le recensement 
permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. 

C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 
4,9 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de la 
population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous 
réclament de l’argent. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent 
recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire 
en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage. Attention à bien respecter les majuscules et 
les minuscules, sans espace entre elles. Ensuite, vous n’avez plusqu’à vous 
laisser guider.

Si vous répondez sur les documents papier, remplissez lisiblement les 
questionnaires que l’agent recenseur* vous remettra lors de son passage. 
Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les récupérer à un 
moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE 
AGENT RECENSEUR, À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE 
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

*Si vous souhaitez faire partie des agents recenseurs, adressez vous en mairie ou par mail 
à contact@mairie-rocbaron.fr (référence délibération du 16 juillet 2018)  

La mise en place du REU demande d’être 
valablement identifié comme électeur dans sa 
commune. Pour ce faire, un travail important de 
vérification sera établi d’ici la fin de l’année 2018. 
Une permanence sera organisée le 31 décembre 
afin de permettre jusqu’à la dernière minute 
d’être valablement inscrit sur les listes afin de 
pouvoir participer au scrutin de l’année 2019, et 
notamment pour les élections européennes.

Se faire recenser est un geste civique !

Répertoire électoral unique

Elections 
européennes

Dimanche 26 mai 2019
79 députés européens 

à élire sur listes nationales

*
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Institutions : urgent de changer le logiciel 

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
accueil@mairie-rocbaron.fr

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi
etat-civil@mairie-rocbaron.fr
Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement sur rendez-vous
social@mairie-rocbaron.fr

Accueil Police 
Contact 04 94 72 84 80
police@mairie-rocbaron.fr

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85
technique@mairie-rocbaron.fr
Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24
jeunesse@mairie-rocbaron.fr
Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76
scolaire@mairie-rocbaron.fr
Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28
delphine.coust@odelvar.com

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79
mediatheque@mairie-rocbaron.fr

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@mairie-rocbaron.fr

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

Numéros utiles

èmeLe 101  congrès des Maires (Porte de Versailles) a mis en avant le fossé qui se creuse entre Etat et collectivitésLes agents du cadastre ont organisé en mairie une semaine de consultations dans le cadre du remaniement cadastral 

Elu depuis plus de 20 ans, je voudrais partager à travers ces mots 
quelques réflexions sur nos institutions.
Ce retour d’expériences n’a pas pour but d’identifier tel ou tel 
dysfonctionnement, - la liste serait trop longue - mais seulement 
pour vous sensibiliser, comme il m’est déjà arrivé de la faire dans 
cet éditorial.  
Je voudrais mettre en parallèle ce que connaissent les usagers et 
les administrés (à travers l’expression du mouvement des gilets 

jaunes mais pas seulement car nombreux sont ceux qui souffrent et n’ont pas la 
possibilité de l’exprimer...) et y associer l’impossibilité des élus à faire évoluer les choses, 
alors même que nous sommes mandatés pour satisfaire à l’intérêt général.
Je mets de côté certaines prises de positions des opposants de tous bords : s’ils prennent 
un jour des responsabilités en matière d’exécutif, ils apprécieront la maxime du 
Chevalier Destouches: «la critique est aisée, mais l’art est difficile !»
Non, je voudrais vous dire combien le système institutionnel est verrouillé, cadenassé, 
dirais-je confisqué sur la base d’idées vieillissantes et que les jeux de féodalités 
empêchent souvent l’émergence de talents, d’idées nouvelles, de prises de risques au 
seul motif que l’expérimentation gêne les habitudes. On ne change pas ce qui ne marche 
pas, on ne veut pas de ce qui peut déranger... 
Au bout de quatre mandats, je dresse le constat que rien n’a bougé : Dans le système 
institutionnel hexagonal, il faut se battre, jouer des coudes ou bénéficier de la 
bénédiction de la cour pour faire avancer des projets bénéfiques. La vindicte populaire 
est en passe de faire chavirer tout le système et dans le paquet de stigmatiser les élus de 
terrain, compris ceux qui se dévouent pour une certaine idée de la solidarité.
Pourtant, il suffirait que nos «grands décideurs» écoutent un peu plus pour comprendre 
l’évidence : il faut changer le logiciel, supprimer les strates inutiles qui ne facilitent pas le 
bon fonctionnement des services publics et l’émergence des projets nécessaires aux 
attentes de la population, analyser plus finement l’exercicie des compétences dont on 
prive peu à peu les exécutifs locaux afin de ne pas rompre le lien de la Nation, fixer le 
volume des dotations en regard des réalités, en clair mieux connaître comment 
s’organisent nos vies sur les territoires.
Ce constat, je ne suis pas le seul à le faire. Présent au 
congrès des Maires de France, il y a quelques jours, j’ai 
pu partager ce ressenti avec mes collègues élus. 
Espérant qu’il ne devienne pas ressentiment !

Les images du mois
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Marché
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Exposants 
Marché

Buvette 

Photo du père Noël 
et colis seniors

Parking 
Visiteurs

et Exposants

FESTIVITES
ROCBARONROCBARON

FESTIVITESnoël pour tous

Noël 2018 : Une manifestation 
qui s’ancre dans le paysage des festivités locales
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Vieux village à partir de 10 h jusqu’à 19 h. 
Marché de Noël 
Venez découvrir les saveurs du terroir, la décoration, les 
gourmandises, les produits artisanaux et les producteurs 
locaux. Ce sont plus de 60 exposants qui cette année 
encore ont décidé de venir présenter leurs produits.
Inscriptions et renseignements auprès du pôle festivités 
04 94 72 84 75 et par mail à fetes@mairie-rocbaron.fr

Intervenant au sein même du marché, 

Place du Souvenir Français 
devant la Mairie de 10 à 16 h
Stand du Conseil municipal des jeunes
Stand du SIVED (sous réserve)
Stand activités manuelles, atelier maquillage, sculptures 
sur ballons, jeux en bois et structures gonflables prêtés par 
l’ODEL, mobiles, bonhomme de neige. 
Stand de l'APPEL, vente de gâteaux (à confirmer).

Salle du Conseil 
Visite du Père Noël de 10 h à 16 h.
Présence d'un  pour tous les âges.photographe

Distribution colis seniors de14 h 30 à 18 h.
et aussi...  Balade de poneys au vieux village

Avec “the Artists” des artistes de rue, échassiers et bulle 
animée selon cette programmation.
11h - 11h30 déambulation violon sur échasses 
12 h - 12 h30 déambulation violon sur échasses  
13 h 30 - 14 h  déambulation violon sur échasses 
14 h 30 - 15 h bulles et 2 violons
15 h 30 - 16 h déambulation violon sur échasses 
16 h 30 -17 h 2 violons et bulles 
17 h 30 - déambulation violon sur échasses 

Virginie BARTOLI
Conseiller municipal
en charge de la communication

Virginie PIOLI
Conseiller municipal
en charge des événementiels

Pascale CHIQUERILLE
ème

2  adjointe déléguée 
aux événementiels

Le Marché de Noël de Rocbaron commence à être reconnu pour son dynamisme. Il s’inscrit sur le territoire comme un des marchés les plus courus 
du Val d’Issole et les forains aiment revenir dans notre village. En espérant que le temps se maintienne et que le vent ne vienne pas perturber cette 
édition, comme ce fut malheureusement le cas en 2017, le programme se prépare tranquillement. n

d

Buvette Municipale 

Place de la Mairie toute la journée 
avec vin chaud et petite restauration.
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FESTIVITESnoël pour tous
Laëtitia ZUBER

eme7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

8 décembre 2018
Andrée SACCOMANNI

eme5  adjoint déléguée 
des affaires sociales

François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à la démocratie participative 

A la Médiathèque
La médiathèque sera ouverte toute la journée pour l'occasion et vous 
proposera des douceurs, du café et du thé.
Consultation et lecture sur place de documents autour de Noël, 
Espace lecture au coin du feu /lecture aux enfants de la sélection de contes 
et albums et cubes géants
Espace dessin/coloriage
Exposition de livres anciens
Café et thé offerts

PROGRAMME 
De 10 h30 à 12 h : visite guidée par le photographe de l'exposition « 
Islande, de la rigueur à la sérénité »
10 h 30 : Kamishibaï (pour les enfants à partir de 3 ans)
11 h : Atelier décorations pour le sapin (pour les enfants à partir de 6 
ans, places limitées à 12 enfants)
14 h 30 : Atelier création de cartes de vœux (pour les enfants à partir de 6 
ans, places limitées à 12 enfants)
15 h 30 : Kamishibaï  (pour les enfants à partir de 3 ans)
16 h : Atelier décorations pour le sapin (pour les enfants à partir de 5 
ans, places limitées à 12 enfants)
16 h 30 : Kamishibaï (pour les enfants à partir de 3 ans)

Voilà de quoi largement animer une 
journée qui promet d’être unique.

Respect du 
plan Vigipirate 

Afin de se conformer aux dispositifs de mise en sécurité des lieux publics 
dans le cadre du plan Vigipirate, les espaces «marchés», «bourse aux 
jouets» ont été rassemblés devant la Mairie et les «animations enfants et 
seniors» regroupés en salle du conseil, endroit clos et parfaitement 
identifié. 
Le marché reprend le dispositif mis en place pour la fête Saint Sauveur.

Le lâcher de lampions chinois est annulé par 
décision préfectorale.



Clos Baron, un projet immobilier 
pour redonner du souffle au quartier

AMENAGEMENTSprojet

Nous vous avons présenté dans le précédent bulletin, les 
travaux d’aménagement préparatoire à la création du 
projet immobilier le Clos Baron en lieu et place du Cigalon. 
Voici quelques esquisses et visuels promotionnels qui 
permettent d’imaginer l’intégration dans le site. n

le Clos Baron

UN ESPACE RÉSIDENTIEL, 
A DEUX PAS DES COMMODITÉS

 
 

ACQUÉRIR VOTRE VILLA 
2, 3 ou 4 CHAMBRES
+ GARAGE + JARDIN 

À PARTIR DE 185 000 �

POUR TOUTE INFORMATION 
ET RÉSERVATION 

VEUILLEZ CONTACTER
06 43 79 90 79 ou le 06 20 04 72 82

LIVRAISON PRÉVUE 
AU SECOND SEMESTRE 2019.

AMENAGEMENTS
ROCBARON

Vivre à Rocbaron - 6

Une implantation à proximité des axes routiers et des nécessités prévues de recalibrage des voiries. 
Des espaces agréables pour recréer une dynamique, le Clos Baron s’insère parfaitement dans le 
paysage avec des petites unités en R+1 et RDC.

Nouveau !



TRANSPORTS
Transports : 
la polémique dans quel intérêt ?
Lorsqu’un dossier est sensible, il est assez fréquent que chacun 
veuille tirer la couverture à soi. Le problème des transports sur le 
territoire de la Provence Verte est une question qui ne date pas 
d’hier et la Municipalité avait présenté le dossier complet en août 
2013 à travers le bulletin municipal. Ce qui arrive aujourd’hui était 
annoncé par le Département du Var alors gestionnaire. 
Etonnant donc que les principaux responsables crient au loup !  

actualités
Jean-Luc LAUMAILLER

er
1  adjoint en charge des finances, 
Conseiller Communautaire
Membre de la commission transports 

Le fait accompli
La Municipalité apprend par un transporteur trois jours 
avant la rentrée la suppression des arrêts et la 
modification des horaires. Le jour même de la rentrée 
scolaire, 3 septembre, la commune reçoit un courrier du 
Président de la Région, Renaud MUSELIER reprenant ces 
informations, justifiant sa décision par le gain de temps 
occasionné sur le transport, le souhait de mieux desservir 
les bourgs-centres et des considérations financières.

Une réponse immédiate
L 6 septembree , la Municipalité dénonce cette décision 
et s’étonne de ne pas avoir été ni concertée, ni informée 
dans des délais respectables. Le Maire adresse un courrier  
(avec copie à la Présidente de la CAPV) pour demander 
que les arrêts soient maintenus, a minima que deux arrêts 
soient conservés et souhaite une nouvelle analyse, non 
sans rappeler qu’un projet de pôle multimodal existe et 
que personne n’a pris soin d’en tenir compte.

L’information donnée aux parents d’élèves 
et à la Conseillère Départementale
Le 10 septembre, le Maire reçoit une représentation des 
parents d’élèves de l’APPEL ainsi que madame HOET, 
Conseillère départementale (RN) et madame BERTANI, 
parent d’élève indépendante pour expliquer les 
démarches entreprises. Le 14 septembre, un rendez-
vous pris avec la CAPV est annulé en dernière minute.

Une décision irréfléchie ?
Le 11 octobre, après analyse des fréquentations et des 
besoins effectuée par les pôles communaux en charge du 
transport, une rencontre est organisée avec les services 
de la communauté d’agglomération de la Provence Verte. 
Chacun se renvoie la balle. Une certitude : les décisions 
ont été prises sans les collectivités, la commune n’ayant 
jamais été impliquée. Cela ne concerne pas que 
Rocbaron, puisque deux territoires sont impactés, du 
côté de Rougiers/Nans les Pins et du côté de 
Carcès/Correns.  Rocbaron étant seul à se battre pour les 
lignes qui traversent son territoire et les communes 
voisines n’étant pas concernées, certaines questions n’ont 
pas été prises en considération. La sécurisation du 
désormais seul arrêt existant, l’accès au haut du village, les 
futurs projets  d’aménagements, autant de sujets qui n’ont 
pas été traités. La CAPV indique travailler sur la question 
mais veut gérer à la fois son temps d’intervention et sa 
communication aux usagers. La Région est à nouveau 
sollicitée (son Directeur des Transports, des élus...) sans 
succès, la logique décrite plus haut est encore avancée par 
un courrier du DGS de la Région. La commune n’exerçant 
pas cette compétence, elle est contrainte à attendre.

Une relance sur le terrain
Voyant que rien ne bouge, alors qu’il a été évoqué la date 
de fin des vacances de la Toussaint, un rendez-vous est 
pris sur le terrain le 9 novembre avec le Président de la 
Commission des Transports de la CAPV, Jean-Michel 
CONSTANS. La commune souhaite la mise en place d’un 
navettage, la sécurisation de l’arrêt du croisement des 4 
chemins et le maintien a minima de 3 arrêts sur la 
commune, au village et au Cigalon. n

Le calendrier des événements 
et des interventions

ROCBARON
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Qui fait quoi ?
Les usagers, otages de la loi NOTRe ?
La question des transports est au coeur de l’actualité nationale et 
locale. Tout est dit dans la loi NOTRe, nouvelle organisation des 
territoires de la République. Le Département n’a plus la compétence 
laquelle a été transférée à la Région. La Région fixe les grandes 
orientations en prenant en charge, le ferroviaire et les réseaux 
principaux sur les grands axes des départements qui la composent. 
Dans le Var, c’est la gestion du réseau Var’lib rebaptisé depuis peu 
Zou ! Les communautés d’agglomération sont organisateurs 

ersecondaires et la CAPV a pris en charge depuis le 1  janvier 017, 
l’organisation des transports scolaires, rebaptisé Mouven’bus.
Chaque entité organise ses transports définissant les prestataires, les 
tarifs, les dessertes, les correspondances... et travaillant ensemble au 
maillage et à l’harmonisation des circuits proposés aux usagers. 

Le positionnement  de la Région SUD
Nous rapportons sans les modifier, les propos du courrier du 
Président Muselier reçu le 3 septembre 2018 et confirmés début 
novembre par son Directeur Général des Services :
 

er«Depuis le 1  septembre 2017, en application de la loi NOTRe du 7 août 
2015, la Région est devenue autorité organisatrice des transports publics 
routiers non urbains de personnes et des transports scolaires en lieu et 
place du Département du Var. 
Depuis 2016, le Département, puis la Région, ont mené une étude de 
refonte du réseau Varlib en concertation avec les agglomérations et les 
intercommunalités du Var afin de proposer un nouveau réseau à compter 

er du 1 septembre 2018. 
Ce nouveau réseau a été bâti à partir des grands principes suivants :

- des services de transport plus rapides, ce qui se traduit par une 
réduction du nombre d'arrêts et par la mise en correspondance de nos 
lignes avec les dessertes fines assurées par les réseaux urbains des 
agglomérations,

- le développement de l'offre de transport dans les secteurs 
densément peuplés, afin d'une part de favoriser le report modal des 
déplacements quotidiens et, d'autre part, de capter les flux touristiques 
en période estivale sur l'axe littoral,

- le maillage en transports des communes du Haut Var avec 
notamment des lignes de transport à la demande et la possibilité offerte 
à tout usager d'utiliser les lignes de transports scolaires.*

Avec cette nouvelle offre de transports les élus souhaitent 
développer les mobilités alternatives à la voiture. Ce travail va se 
poursuivre dans les mois à venir avec de nouveaux services facilitant la vie 
des usagers  (...)

Les réalités du terrain semblent parfois très éloignées des réflexions 
des organisateurs... 

*Sur ce point, la Municipalité a objecté à la CAPV qui argumentait 
dans le même sens d’un déficit réel de communication mais surtout 
que ce dispositif se révèle impossible, le mercredi après-midi, le 
samedi après-midi et le dimanche ainsi que pendant les vacances 
scolaires, faute...  de transport scolaire ! A suivre donc et vite ! n



URBANISMEéquipements

URBANISME
ROCBARONROCBARON

Espace de vie Parc Fray Redon, 
Un croisement routier stratégique pour le transport
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Dans le précédent numéro de Vivre à Rocbaron, nous avons évoqué le volet agricole du projet. Voici présenté ici le volet routier qui vous présente 
les études réalisées sur la question des flux pouvant impacter l’entrée Sud de la Provence Verte. Nous revenons sur la volonté de créer un pôle 
d’échange multimodal, véritable opportunité de solutionner certaines problématiques liées aux transports.  

Retours sur la géographie
Tirant son nom de la forte présence d'espaces 
naturels, la Provence Verte est considérée comme 
une zone rurale : seules neuf communes sur 39 sont 
urbaines, soit un tiers du territoire. Avec la poursuite 
de l'étalement urbain, l'influence des villes ne cesse de 
s'étendre et la zone n'échappe pas au phénomène.
Les deux tiers de la population du SCoT vivent ainsi 
dans les communes périurbaines, autour de plusieurs 
pôles. Onze communes situées à l'ouest, appartien-
nent à la couronne périurbaine de l'aire urbaine de 
Marseille/Aix-en-Provence et sept communes au 
sud à l'aire d'influence toulonnaise. A partir de 1975 
en Provence Verte, la croissance démographique 
s'intensifie. La population a triplé en 40 ans pour 
atteindre plus de 95000 personnes en 2014 (source 
INSEE). Près de 10 % de la population varoise vit 
aujourd'hui en Provence Verte ; c'était moins de 6 % 
en 1975. Les recensements de la population réalisés 
depuis démontrent que le développement se 
poursuit. Les prochains chiffres ne devraient pas 
démentir cette progression.

Une situation à préserver
La commune de Rocbaron bénéficie de l’attractivité 
de l’aire toulonnaise entre Cuers et Brignoles, à 
proximité d'axes autoroutiers (A8 et A57) et routiers 
majeurs. La redéfinition Sud/Nord de la Rd43 au début 
des années 2000 a amené une dynamique nouvelle en 
entrée Sud de la Provence Verte et a généré des trafics 
d’échanges importants entre18000 à 22000 véhicules 
par jour (chiffre 2016) et notamment pour des flux 
domicile/travail. 
La commune de Rocbaron a accompagné le 
phénomène d’augmentation de la population sur les 
vingt dernières années. La disponibilité de foncier 
constructible et la création d'une zone d'activités 
commerciales ont suscité l'installation de nouvelles 
familles et la création d'emplois, ce qui permet au 
village d'avoir une population jeune et dynamique. 
Cette évolution touche la majorité des communes de 
la Provence Verte avec des conséquences : un des 
enjeux majeurs est de conserver un équilibre sur le 
territoire et de maintenir une rationalité dans les flux 
au bénéfice de l'approche environnementale. 
L'espace commercial Fray Redon est un point 
stratégique sur un axe stratégique. Cet espace 
reste fragile, compte tenu de l'émergence de pôles 
économiques nouveaux au Sud (La Valette). Il est 
essentiel de permettre à cet espace de se développer 
alors même qu'il souffre durablement de la crise 
économique actuelle et qu’il peine à se structurer, 
malgré le soutien de la Municipalité (NDLR le projet de 
labellisation D2 Parcs-EcoParc lancé en 2012 qui aurait 
permis d’injecter plusieurs dizaines de milliers d’euros n’a 
pas été finalisé par l’association des commerçants malgré 
plusieurs relances de la commune). 
Par ailleurs, la question des flux et des déplacements 
est cruciale pour l’évolution cohérente de cette partie 
du territoire. Ceci induit la nécessaire mise en œuvre 
d'une politique de déplacements avec des solutions 
adaptées au milieu suburbain. Ce pôle d'échange       
en est une illustration probante.n

Un pôle d’échange, qu’est ce que c’est ?   
La commune s'est positionnée depuis 2012 sur ce projet, mais au jeu 
du transfert de l’exercice des compétences, il appartient de prendre 
aujourd'hui en considération ce dossier au niveau de la Région, 
organisateur principal des transports depuis la loi NOTRe et de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte (CAPV), 
organisateur secondaire du transport sur le territoire.
Des besoins nouveaux se sont greffés et les récents changements n’ont 
pas aidé à la compréhension de la stratégie environnementale pourtant 
imaginée de façon fort judicieuse au SCoT, éloignant un peu plus, 
malheureusement, les décisions récentes des préoccupations des 
usagers.
Par pôle d’échange multimodal, il faut donc voir la création :
- d’aires de co-voiturage en les dimensionnant en fonction de divers 
besoins collectifs (estimé à 90 places, ce qui permettrait de soulager 
l’actuel espace commercial Fray Redon des voitures ventouses qui gêne 
l’activité commerciale, en offrant un espace sécurisé aux particuliers 
déposant leur véhicule)
- d’aires de camping-cars (quelques unités permettraient de satisfaire 
les gens de passage (NDLR il ne s’agit pas d’aire pour les gens de voyage)
- d’aires d’implantation de bornes d'approvisionnement pour le 
parc de véhicules électriques (que tous appellent de leurs voeux)

Relier le projet aux politiques de transports
Le pôle d’échange multimodal pourrait également accueillir :
- en lien avec la politique de transports de lignes régulières, une gare 
routière, et des services dédiés à l’achat de titres de transports 
(bornes interactives et connectées à tous types de réservations y 
compris SNCF, renseignements en direct sur les correspondances...) 
Bien évidemment ici, il s’agit d’être une force de proposition : un lieu 
central sur la plateau du Val d’Issole, intégré à un espace vie comprenant 
de nouveaux services au public mais également relié à l’espace 
commercial existant, pourrait améliorer l’utilisation des équipements 
communs. En travaillant sur un schéma secondaire de dessertes, on fait 
le pari d’une meilleure mobilité au bénéfice de l’environnement. 
- couplé avec la maison de Pays, des espaces de stationnement 
pour des autobus en transit touristique, sachant aussi que notre 
commune est située à l'entrée Est du Parc Naturel Régional de la Sainte 
Baume. L’idée est lancée ! n
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Des études nécessaires
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Plusieurs études ont été diligentées afin d’inscrire 
durablement ce projet dans l’environnement. 
Concernant les flux et les inconvénients potentiels 
soulevés, voici les réponses apportées

Une étude trafic a été réalisée par Conseil Départemental 
Elle étude indique notamment que les trafics sur la RD43 
et la RD81 ont tendance augmenter depuis 2010 et ces 
voiries sont fortement impactées aux heures de pointe 
par les trajets domicile/travail.
Les trafics de la RD 81 de part et d'autre du giratoire sont 
de 11100 véhicules par jour pour l'Est et 7 000 véhicules 
par jour pour l'Ouest. Sur la RD43, le trafic est d’environ 
16 000 véhicules par jour 
Un arrêt de bus est matérialisé sur la RD81, à proximité du 
carrefour de la RD43. (dans le sens Rocbaron/Garéoult). 
Brignoles est atteint en 25 minutes, Toulon (gare routière) 
en 1 h15. Un nouvel arrêt en vis à vis a été demandé par la 
Municipalité à la Région et la CAPV, co-organisateurs du 
transport (voir Vivre à Rocbaron de novembre 2018). 

Evolution en matière de déplacements
660 véhicules par heure devraient accéder à cet espace. 
Une augmentation très locale de 75 % sur un tronçon de 
RD81entre le futur giratoire à l’entrée de la zone et le 
giratoire entre la RD81 et la RD43 serait observée. 
En revanche, une diminution de 21 % sera observée sur la 
RD81 en direction du centre de Rocbaron, selon que le  
déplacement du Super U se concrétise dans la future 
zone. Sur la zone, de nombreux cheminements piétons 
sont intégrés. Par sa zone de co-voiturage, le pôle 
multimodal aidera à la baisse du volume de véhicules.
En matière de nuisances sonores
L’impact sonore des nouvelles voiries sur l’ensemble des 
constructions existantes reste largement inférieure à 60 
dB(A) de jour. L’augmentation du trafic sur les RD81/RD 
43 du fait de la présence de la nouvelle zone ne générera 
pas de variation de bruit supérieure à 3 dB(A). 
Pour les futurs équipements (crèche et de la maison de 
retraite/logements seniors) les niveaux sonores en façade 
sont évalués au maximum à 46 dB(A), soit nettement 
inférieur au seuil de 60 dB(A). n

Un projet très utile à la mobilité
La politique régionale en matière de transports vise à 
rationaliser les déplacements collectifs et malheureusement de 
supprimer des lignes peu fréquentées avec le risque d'isoler 
certaines parties du territoire. La Municipalité s’est positionnée 
pour infléchir cette tendance.
Dans son numéro d’août 2013 (...) Vivre à Rocbaron évoquait déjà 
d’étudier la faisabilité d'une ligne en boucle Rocbaron - Rocbaron 
reliant toute les communes mal desservies intégrées à la zone de 
chalandise de l'espace commercial de Fray Redon dans un périmètre 
correspondant au canton de Garéoult. Sujet est d’actualité brûlante !
Par sa création et une définition nouvelle du schéma directeur des 
transports, ce pôle d’échange multimodal pourra se révéler être très 
avantageux pour les administrés et les usagers en facilitant :
-Les déplacements des salariés des commerces implantés à 
l’entrée Sud de la Provence Verte, lesquels pourraient gagner leur 
lieu de travail sans utiliser leur véhicules systématiquement,
-La venue de clientèle isolée (personnes âgées non véhiculées…) 
notamment par l’organisation d’un système de navettes
-Les déplacements des personnes en recherche d'emploi 
profitant des services offerts par la Maison de Service Au Public 
d'initiative communale (NDLR nous évoquerons dans un prochain 
bulletin cette MSAP).
Tout ceci demande une étude plus poussée en associant tous les 
acteurs du monde économique à travers les instances existantes. n

Tout bénéfice pour l’usager !

Quelques données de l’INSEE
Voici quelques indicateurs qui montrent que les 
comportements et les habitudes s’enracinent

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre 
au travail en 2015 Pas de transport 2,9 %   Marche à pied 
2,1% : Deux roues 2,6 % ; Transports en commun 3,1 %; 
Voiture, camion, fourgonnette 89,3 %
A noter donc, que la part des transports en commun est très 
faible et n’incite pas à son développement. (voir en p.7 l’article 
sur la position des organisateurs de transports)

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un 
emploi qui résident dans la zone 
En 2010, 271dans la commune de résidence et 1154 dans 
une commune autre que la commune de résidence, 
En 2017, 360 dans la commune de résidence, 1657 dans 
une commune autre que la commune de résidence.
A noter que si la part des actifs augmente elle reste insuffisante 
pour avoir un réel impact. Le projet peut être une solution pour 
faciliter le maintien sur zone des actifs et aussi une 
rationalistion des déplacements)

Équipement automobile des ménages 
Au moins un emplacement réservé au stationnement
2017 : 1537 - 2010 :110 8
Au moins une voiture 2017 : 1727 - 2010 : 1279
1 voiture 2017 : 633 - 2010 :  504
2 voitures ou plus 2017 : 1094 - 2010 :  776

Source INSEE : https://www.insee.fr



CEREMONIE
Guerre de 14,
Deux rocbaronnais dans nos mémoires
Le monument de la commune porte les noms de deux soldats rocbaronnais 
Edouard Séraphin ROUX et Robert Louis MARTIN. Qui sont ces deux 
hommes morts pour la France au cours de cette guerre ?

événement

Tous deux habitaient le village de Rocbaron qui comptait à cette 
époque environ 140 habitants, ils étaient tous deux 
“cultivateurs” comme mentionné sur leur livret matricule, 
aujourd'hui on dit agriculteur. Ils ont fait leur service militaire 
avant la déclaration de guerre, qui à cette époque s'étalait sur 
une période d'environ 25 ans, pendant laquelle un citoyen 
devait être disponible, divisée en 4 étapes : Armée d'Active, les 
hommes de 20 ans bons au conseil de révision y restent 3 ans. Ensuite les hommes 
sont rendus à la vie civile mais sont versés dans la réserve de l'Arme d'Active » 
pendant 7 ans avec des périodes d'exercices. Armée Territoriale » pendant 6 ans et 
réserve de l'Armée territoriale » pendant 9 ans. Jusqu'à 45 ans un homme pouvait 
être rappelé au service militaire. Le 2 août 1914, c'est la mobilisation générale, 
tous les hommes jusqu'à la réserve territoriale sont rappelés sous les drapeaux, 
nos deux Rocbaronnais partent, Edouard ROUX a 41 ans, Louis MARTIN a 33 ans. 

Edouard Séraphin ROUX, né le 
25 septembre 1873 à Rocbaron est 
le  fils de Jean Baptiste Léon ROUX 
et de Joséphine DAUMAS. Ajourné 
au service militaire en 1894, il sera 
quand même appelé le 12 novembre 
1896, matricule 98, classe 1893 par 

èmele bureau de Toulon au 140  
Régiment d'Infanterie à 23 ans, mais 
compte tenu de rhumatismes 
articulaires il est réformé temporaire 
le 18 septembre 1897 après un an de 
service et admis en disponibilité de 
l'armée active avec un certificat de 
bonne conduite. Il se marie le 13 
septembre 1902 à Roubion (06) avec 
Philomène Joséphine BUEIL à 29 
ans. Rappelé le 7 août 1914, il est 

è m ea f fec té  au  140  rég iment  
èmed'infanterie, il a 41 ans. En décembre 1915 il rejoint le 27  RIT (Régiment 

Infanterie Territoriale) ces régiments «territoriaux» étaient composés d'hommes 
rappelés au service ayant plus de 35 ans. De 1914 à 1917 il sera sur le front et meurt le 31 janvier 1917 à 43 ans à Prosne (Marne) intoxiqué 
après une attaque au gaz par les Allemands. Il est inhumé à la nécropole nationale de Mourmelon-le-Petit, dans la Marne, rang 24, tombe 
14.
Robert Louis, Marie MARTIN est né le 21 janvier 1881 à Rocbaron fils de Alexandre Félicien MARTIN et de Marie Ludose NIVIERE. Il 

èmeest incorporé, matricule 2498, classe 1901 par le bureau de Toulon au 11  Bataillon d'Artillerie en août 1902, il a 21 ans, il est promu 
brigadier le 23 octobre 1903 et terminera son service militaire le 30 septembre 1905 avec un certificat de bonne conduite. Il se marie le 23 
février 1911 à Rocbaron avec Agnès Marie Joséphine BAYER, il a 30 ans. Le 2 août 1914, mobilisation générale. Le 6 août 1914, à 33 ans, il 

ème èmeest rappelé au 9  (Régiment d'Artillerie à Pieds) puis le 19 novembre 1917 au 156  RAP stationné dans la Meuse. Il sera au combat contre 
les Allemands dès août 1914 sera promu maréchal des logis (sergent). Le 18 décembre 1918, il meurt à l'hôpital Sédillot de Nancy à 37 ans, 
des suites de maladies contractées en service. Il est inhumé au cimetière de Rocbaron. n

Jean-Pierre BUSAM
e3  adjoint délégué 

à la sécurité publique
chargé des cérémonies

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 
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Comme un vrai symbole de transmission entre 
les générations, les jeunes ont été acteurs de 
cette commémoration, emportant l’émotion 
de tous les présents. Les enfants des écoles et 
du collège ont chanté et lu, relayant les mots 
d’un ancien, Vincent Antoine FABRE rappelant 
l’histoire de son aïeul et celle de la grande 
Guerre rapportée par Max FERRIER. Les élus 
du Conseil municipal des Jeunes ont déposé 
une gerbe sur la tombe de Robert Louis 
MARTIN et se sont recueillis à sa mémoire. n

L’hommage des jeunes
aux victimes du village
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Voici les résultats des compétitrices aux championnats de France 
solo de majorette de l'AFMF (amicale des fanfares et majorettes de 
France). Le championnat s'est déroulé les 27 et 28 octobre à 
Gaillon-Aubevoye (près de Rouen). Les compétiteurs sont présentés 
en fonction de leur niveau mais aussi de leur âge.

En Honneur Baby : KelyahBridoux (Forcalqueiret) Médaille D'or

Honneur 1a : Emma Abdou (Forcalqueiret) Médaille d'argent
ème èreHonneur 1b : Kelly GRATSAC (Rocbaron) 11  (1  participation)

Honneur 2a : Lena Fuselier (Forcalqueiret) Médaille de Bronze, 
èmeFlavie Arnoux (Garéoult) et Ilona ROZIER (Rocbaron) 5  ex-aequo, 

ème ème èreMargot Perrin, 6  (Néoules), Carla Padovani Carla (Néoules) 7  (1  
participation)

Excellence 3a : Maïa Lefebvre (La Roquebrussanne) Médaille d'argent, 
ème èmeNeuville Clémence (Ste Anastasie) 8  Manon Fontanille (Néoules) 13

Excellence 4 : Océane Olivier (Forcalqueiret) Médaille d'or, 
Solen LAMURE (Rocbaron) Médaille de Bronze

Grand Prix 5 : Lucile Munier (Garéoult) Médaille de Bronze, 
ème èmeCelya Desmytter (Garéoult) 7 , Naomi Nehme (Gareoult) 8 , 

èmeAmélie Jourdan (Forcalqueiret) 11

Grand Prix 6 : Ambre Serriere (Forcalqueiret) Médaille d'or
Fanny Guilloux (Forcalqueiret) Médaille d'argent

En groupe, l'équipe est médaille d'or au challenge (pour le plus haut total 
toutes notes additionnées de toutes les filles classées dans toutes les 
catégories confondues). Au total 4 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 
3 médailles de bronze. 16 filles qui se sont classées sur les 19 présentées. 
Le prochain championnat aura lieu à Oissel (Normandie) le 24 février 
pour les duos ! n

Les Bâtons du Castellas
continuent leur moisson en automne

Seniors, ados et jeunes, 
le judo en rencontres sympas !

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

aux associations

actualités

Dossier de subventions
Les dossiers des demandes de subventions aux 
associations 2019 sont disponibles sur le site de 
la Mairie de Rocbaron depuis le 28 novembre 2018.
https://www.mairie-rocbaron.fr  en page d'accueil 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019', 
Liste des documents disponibles :
CERFA 12756*05 
(dossier de demande de subvention)*
CERFA 51781#01 
(notice d'aide à la constitution du dossier)
CERFA 15059*02 
(formulaire «compte rendu financier»)*
*Ces documents doivent être impérativement 
complétés et déposés à l'accueil de la Mairie de 
Rocbaron avant le mercredi 16 janvier 2019 à 12 h. 
Les dossiers incomplets ou déposés après la date limite 
fixée, ne seront pas instruits.

Vendredi 16 novembre, les pratiquants du cours ado 
adulte du judo-loisirs Rocbaron ont reçu la visite 
exceptionnelle d’Alain BLONDRON vice-Champion du 
Monde et vice-Champion d'Europe Vétérans. C'est en 
toute simplicité et disponibilité que Alain a fait partager 
son expérience de haut niveau aux pensionnaires du judo 
loisirs Rocbaron. Un grand moment pour tous ! n

Pendant les vacances de la Toussaint les enfants du centre 
de loisirs de Rocbaron dirigé par Delphine COUST et son 
équipe pédagogique se sont initiés au judo avec Fabien 
MORCHAIN, professeur. Chaque enfant a découvert cet 
art martial japonais. A l'issue de la matinée chacun est parti 
avec un beau diplôme. Superbe moment de partage et 
d'échanges, d’entraide et de prospérité mutuelle (la 
maxime du judo) où le progrès individuel passe et par 
l'union de notre force et celle des autres, où la présence 
du partenaire, du groupe est nécessaire est bénéfique à la 
progression de chacun. n

ROCBARON



CONSEILS MUNICIPconseils

POINT 1 - Rapport sur la distribution de l'eau 
potable concernant l'année 2017
Le Cabinet HYDREAUX CONSULT a effectué une 
analyse complète du rapport du fermier pour l'exercice 
2017. Une réunion d'information à laquelle tous les élus 
ont été conviés s'est tenue le 28 septembre en 
présence d'HYDREAUX CONSULT et de la SEERC.

POINT 2 - Rapport sur la collecte des eaux usées 
concernant l'année 2017
Le Cabinet HYDREAUX CONSULT a effectué une 
analyse complète du rapport du fermier pour l'exercice 
2017. Une réunion d'information à laquelle tous les élus 
ont été conviés s'est tenue le 28 septembre en 
présence d'HYDREAUX CONSULT et de la SEERC. 
L'intégralité du document  est consultable en Mairie. 
Le conseil prend acte

POINT 3 - Adoption d'un fonds de concours au 
profit du SYMIELECVAR pour la réalisation de 
travaux d'éclairage public réalisés sous sa 
maîtrise d'ouvrage  Rue Jean Moulin.
Conformément à l'article L5212-24 du CGCT modifié 
par l'article 112 de la loi n° 2009-1673 du 30/12/2009, 
les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du 
SYMIELECVAR, objet de la présente délibération, 
peuvent faire l'objet de la mise en place d'un fonds de 
concours. Il est proposé au Conseil municipal de 
prévoir la mise en place d'un fonds de concours avec le 
SYMIELECVAR pour la réalisation des travaux 
d'éclairage public sous sa maîtrise d'ouvrage en vue de 
procéder aux travaux d'éclairage public rue Jean 
Moulin. Après avoir délibéré à l'unanimité des 
membres présents et représentés, le Conseil Municipal 
décide de prévoir la mise en place d'un fonds de 
concours avec le SYMIELEVAR, d'un montant de 
6887,50 � afin de financer 75 % de la participation à 
l'opération du SYMIELECVAR pour les travaux 
d'éclairage public «rue Jean Moulin», s’engage à inscrire 
la dépense au budget 2018 par décision modificative.

POINT 4 - Fixation du tarif adhésion à la 
Médiathèque de ROCBARON

erAu 1  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 

erjour de leur cotisation dans l'une d'elles.  Dès le 1  juillet 
2018, avec le retour en gestion communale, les 4 
médiathèques ont retrouvé leur autonomie, même si 
elles continueront de fonctionner en réseau jusqu'au 31 
décembre 2018. La Roquebrussanne, Néoules et 
Méounes-lès-Montrieux ont décidé de pratiquer la 

ergratuité dès le 1  juillet 2018.
Après avoir délibéré à l'unanimité des membres 
présents et représentés, le Conseil Municipal adopte la 
gratuité pour l'adhésion annuelle à la médiathèque, fixe 
le montant du chèque de caution pour l'adhésion à la 
Médiathèque à 100 �

POINT 5 -  Adoption du règlement intérieur de la 
Médiathèque de ROCBARON

erAu 1  juillet 2018, la compétence culture a été 
transférée aux Communes membres. Par conséquent, 
la gestion de la Médiathèque « Marc TETI » est de 
nouveau de la compétence de notre Commune ; ce qui 
implique l'adoption d'un règlement intérieur de la 
Médiathèque. Après avoir délibéré à l'unanimité des 
membres présents et représentés, le Conseil 
Municipal, adopte le règlement intérieur de la 
Médiathèque de ROCBARON, ci-annexé.

POINT 6 - DM N°2  Budget Principal
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, adopte 
l'exposé qui précède par  21 voix «POUR» et 4 
«ABSTENTIONS»

POINT 7 - DM N°1 Budget Eau Potable
Virement de crédits à l'intérieur de la section 
d'investissement sur le marché de canalisation d'eau 
potable en raison des besoins constatés lors du 
déroulement des travaux. Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal adopte l'exposé qui précède, à 
l'unanimité des membres présents et représentés

POINT 8 - Demande de remise gracieuse par le 
régisseur des recettes de la régie spectacles et 
manifestations 
Comme suite aux différentes manifestations organisées 
par la municipalité, de nombreuses recettes ont été 
encaissées dans le cadre de la Régie «Spectacles et 
Manifestations». Un billet de 50 � a été identifié comme 
«faux» par la Trésorerie. En conséquence, le Régisseur 
des recettes sollicite auprès du Conseil municipal une 
remise gracieuse pour cette somme de 50 �. Après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal autorise à 
l'unanimité des membres présents et représentés, la 
remise gracieuse d'un montant de 50 � concernant la 
régie Spectacles et Manifestations et s'engage à inscrire 
les crédits nécessaires en section de fonctionnement 
de l'exercice 2018.

POINT 9 -  Vente parcelle communale B579 
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal la 
délibération N° 2018-045 du 15/06/2018 qui 
approuvait la Déclaration de Projet emportant  mise en 
compatibilité du PLU, et manifestait la volonté de la 
commune de réaliser un nouvel espace de vie,  
Considérant que ce nouvel espace nécessitera certains 
aménagements. Considérant la parcelle communale 
cadastrée section B, numéro 579 d'une superficie de 
1329 m² et  son emplacement à l'angle des RD43 et 
Rd81. Le Maire propose que cette parcelle soit vendue 
à l'aménageur au prix de 25 � le m² pour y réaliser les 
aménagements prévus au permis d'aménager n°083 
106 18 B 0001 délivré le 6 août 2018. Après en avoir 
délibéré, par 21 voix «POUR» et 4 «CONTRE», le 
Conseil municipal, autorise la vente de la Parcelle B579, 
le Maire à signer tout document relatif  à cette vente et 
inscrire les recettes relatives à cette opération au 
budget.

POINT 10 - Octroi de subvention complémen-
taire au CCAS de Rocbaron
En raison des frais occasionnés par la remise en état du 
minibus, mis à disposition du CCAS, qui s'élèvent à la 
somme de 1800 �, le Président du CCAS sollicite une 
subvention de fonctionnement complémentaire pour 
le même montant. Après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal à l'unanimité des membres présents et 
représentés, accorde une subvention de fonction-
nement au CCAS, pour un montant de 1800 �. précise 
que les crédits nécessaires ont été votés par 
délibération modificative à l'article 657362 de la section 
de fonctionnement du budget 2018.

POINT 11 - Remplacement de M. MANOUSSO  
au SYMIELECVAR
Pour des raisons personnelles, Gérard MANOUSSO 
souhaite ne plus représenter la commune au sein du 
SYMIELECVAR dont il est membre titulaire. Afin de 
répondre favorablement à cette demande, il doit être 
procédé à la désignation d'un membre du Conseil 
municipal, en qualité de membre titulaire.
Actuellement, sont membres du SYMIELECVAR :
Membre titulaire : MANOUSSO Gérard ; 
Membre suppléant : LAUMAILLER Jean-Luc. 
Proposés pour le remplacement du membre titulaire :
QUINCHON Dominique 
par le groupe «Rocbaron avec vous». 
LAUMAILLER Jean-Luc par la majorité
Ont obtenu 
QUINCHON Dominique : 5 voix (cinq voix). 
LAUMAILLER Jean-Luc : 20 voix (vingt voix)
Proposés pour le remplacement du membre suppléant 
QUINCHON Dominique 
par le Groupe «Rocbaron avec vous» 
THENADEY François par la majorité. 
Ont obtenu : 
QUINCHON Dominique : 5 voix (cinq voix).
THENADEY François : 20 voix (vingt voix). 
Sont élus au sein du SYMIELECVAR :
Titulaire : LAUMAILLER Jean-Luc 
Suppléant : THENADEY François. 

POINT 12 - Questions orales.
Le Maire apporte les réponses aux différentes 
questions orales.n

Toutes les délibérations sont disponibles et en 
mairie et visibles sur  www.mairie-rocbaron.fr

Conseil du 8 octobre 2018 
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POINT 3 - Modification tableau des effectifs
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc 
au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à 
temps complet et non complet, nécessaire au 
fonctionnement des services. Considérant les tableaux 
des emplois à temps complet et à temps non complet 
adoptés par le Conseil municipal le 9 juillet 2018 ;
Considérant les emplois libres, créés ou pourvus 
depuis la séance du 9 juillet 2018 ;
Considérant la nécessité de créer deux postes d'adjoint 
technique à temps complet,  en raison des besoins de la 
Direction des Services Techniques
Considérant la nécessité de créer un poste d'adjoint 
administratif à temps non complet (28/35ème), en 
raison des besoins du Pôle Urbanisme ;
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil 
Municipal à se prononcer sur ces créations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
adopte la création des postes suivants :
- un poste d'adjoint technique à temps complet,
- un poste d'adjoint administratif à temps  non complet 

ème(28/35 ), s’engage à inscrire les crédits nécessaires au 
chapitre 012 de la section de fonctionnement du 
budget principal sur les exercices suivants.

POINT 4-Création d'un emploi d'agent d'accueil 
dans le cadre du dispositif CUI-CAE.
Dans le cadre du décret du 25-11-2008 relatif au 
contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement 
dans l'emploi, il est proposé de créer un emploi d'agent 
d'accueil au sein du Pôle accueil dans le cadre d'un 
contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les 

erconditions fixées ci-après, à compter du 1  juillet 2016 
pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Ce 
contrat est un contrat aidé réservé à certains 
employeurs en particulier les collectivités et établisse-
ments publics territoriaux, qui s'adresse aux personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d'accès à l'emploi.
La prescription du contrat d'accompagnement dans 
l'emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi 
pour le compte de l'Etat. Le Maire propose à 
l'assemblée de l'autoriser à signer la convention avec 
pôle emploi et le contrat de travail à durée déterminée, 
pour une durée de 6 mois, étant précisé que ce contrat 
pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous 
réserve du renouvellement préalable des conventions 
passées entre l'employeur et le prescripteur

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
décide de créer un poste d'agent d'accueil dans le cadre 
du dispositif « contrat unique d'insertion - contrat 
d'accompagnement dans l'emploi », précise que ce 
contrat sera d'une durée initiale de 6 mois renouvelable 
expressément, dans la limite de 24 mois, après 
renouvellement de la convention, indique que sa 
rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d'heures de travail, 
autorise le Maire à mettre en œuvre l'ensemble des 
démarches nécessaires avec Pôle emploi pour ce 
recrutement.

POINT 5- Création d'un poste d'agent d'accueil à 
temps partiel CUI-CAE à la Médiathèque.
Un emploi d'agent d'accueil au sein du Pôle 
Médiathèque et du Pôle Accueil dans le cadre d'un 
contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les 

erconditions fixées ci-après, à compter du 1  octobre 
2018 pour une durée hebdomadaire de 20 heures. Ce 
contrat est un contrat aidé réservé à certains 
employeurs, en particulier les collectivités et 
établissements publics territoriaux, qui s'adresse aux 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d'accès à 
l ' e m p l o i .  L a  p r e s c r i p t i o n  d u  c o n t r a t  
d'accompagnement dans l'emploi est placée sous la 
responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l'État.
Le Maire propose à l'assemblée de l'autoriser à signer la 
convention avec pôle emploi et le contrat de travail à 
durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant 
précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la 
limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement 
préalable des conventions passées entre l'employeur et 
le prescripteur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
décide de créer un poste d'agent d'accueil au sein du 
Pôle Médiathèque et du Pôle Accueil dans le cadre du 
dispositif « contrat unique d'insertion - contrat 
d'accompagnement dans l'emploi », précise que ce 
contrat sera d'une durée initiale de 12 mois 
renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, 
après renouvellement de la convention, indique que sa 
rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC 
horaire multiplié par le nombre d'heures de travail, 
autorise le Maire à mettre en œuvre l'ensemble des 
démarches nécessaires avec Pôle emploi pour ce 
recrutement.

POINT 6- Modalités de mise en œuvre du 
Compte Personnel de Formation.
Vu le CGCT, Vu l'avis du Comité Technique en date du 
19/10/2018. Considérant, qu'en application de l'article 
44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, l'ordonnance 
n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles 
dispositions dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Considérant que l'article 22 ter de la loi crée, à l'instar 
du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un 
compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des 
agents publics qui a pour objectifs, par l'utilisation des 
droits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de 
l'agent, de faciliter son évolution professionnelle ;
Considérant que le compte personnel d'activité se 
compose de deux comptes distincts : le compte 
personnel de formation (CPF) et le compte 
d'engagement citoyen (CEC) ; Considérant que le 
compte personnel de formation mis en œuvre dans ce 
cadre se substitue au droit individuel à la formation 
(DIF) et permet aux agents publics d'acquérir des droits 
à la formation, au regard du travail accompli.
Considérant qu'il appartient à l'assemblée délibérante 
de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et 
notamment les plafonds de prise en charge des frais de 
formation au sein de la collectivité / l'établissement ; il 
est rappelé à l 'assemblée, l ' importance de 
l'accompagnement des agents dans la réalisation de leur 
projet professionnel et ainsi la nécessité de leur 
accorder toutes facilités afin de permettre 
l'accomplissement de ce projet (...)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 
l'unanimité des membres présents et représentés 
adopte les modalités de mise en œuvre du C.P.F.

POINT 7- Changement de dénomination de 
l'Impasse de la Broderie.
Il s'agit de changer le nom de l'impasse de la Broderie, 
une ancienne activité qui n'existe plus, pour le 
remplacer par le nom d'une femme qui mérite la 
reconnaissance et cette distinction, Madame Henriette 

èmeTHOUVENOT dont la conduite durant la 2  guerre 
mondiale a été remarquable permettant de sauver de 
nombreux enfants juifs et des soldats alliés, les cachant 
et les conduisant hors des zones occupées par les 
troupes allemandes. Henriette THOUVENOT et son 
époux André ont vécu à cette impasse jusqu'à son 
décès le 14 février 2001, sa fille Mme ROGNON y 
habite toujours. Le Conseil Municipal à l'unanimité des 
membres présents et représentés décide d'attribuer le 
nom évoqué ci-avant.
Historique du passé de Henriette THOUVENOT 
Elle est née le 30 juin 1914 dans une famille de 
boulanger à Laveline dans les Vosges (88). Pendant la 
guerre sa maison est occupée par les troupes 
allemandes, toute la famille, dont son enfant en bas âge, 
vit dans la cave.  Elle continue à livrer le pain dans la 
région et cette autorisation de pouvoir se déplacer 
librement lui permet de cacher et de transporter au 
péril souvent de sa vie, des soldats évadés, des enfants 
juifs, en cachette des allemands en les conduisant à la 
frontière du Jura Suisse. Elle assuma seule cette action 
de 1940 à 1944, son mari ayant été arrêté et déporté.
Madame THOUVENOT n'a jamais demandé à être 
reconnue pour ses actes qui ont été signalés par des 
témoins et c'est ainsi qu'elle a reçu : Un diplôme de la 
République Française le 21 mars 1950 siglé du Général 
DE GAULLE.. «Mme THOUVENOT a fait partie des 
soldats sans uniforme qui participèrent aux glorieux 
combats pour la libération, grâce à l'aide généreuse qu'elle 
a apporté aux prisonniers, déportés, évadés français ou 
combattants des Armées alliées tombés au pouvoir de 
l'ennemi » 

Un témoignage de reconnaissance décerné par 
«l'Union Nationale des Evadés» le 7 février 1950 pour 
l'aide apportée aux soldats Français évadés.
«L'Etoile du Mérite Franco-Allié» en reconnaissance 
pour son action personnelle dans la gloire des 
combattants de 1939-1945. Ces faits, sans doute 
incomplets par manque de témoignages, méritent que 
la mémoire de Madame THOUVENOT perdure en 
donnant son nom à cette Impasse de ROCBARON, lieu 
où elle a vécu.

POINT 8- Adhésion à la Société Publique Locale « 
Ingénierie départementale 83 ».
Face à la complexité de l'action publique locale, à la 
fermeture des services publics en milieu rural, à la 
limitation de plus en plus accrue des ressources 
financières, à la faiblesse de la réponse privée en 
matière d'ingénierie publique et à la responsabilité 
croissante des élus locaux, le Conseil départemental a 
pris l'initiative d'apporter son soutien à ces 
problématiques par la création d'une société publique 
locale. Cette nouvelle entité créée par la loi du 19 mai 
2010 prend la forme d'une société anonyme à capital 
exclusivement public regroupant en l'espèce des 
communes, des communautés de communes et 
syndicats mixtes de secteur rural varois. 
Cette société publique locale dénommée « Ingénierie 
départementale 83 » aura pour objet de réaliser des 
prestations de conseil et d'assistance au profit 
exclusivement des collectivités locales actionnaires et 
sur leur territoire, notamment en ce qui concerne la 
préparation de tous projets relevant de leurs 
compétences. Considérée comme un opérateur 
interne aux actionnaires, la Société Publique Locale 
(SPL) Ingénierie Départementale 83 n'est pas soumise 
au code des marchés publics pour les prestations 
effectuées au profit de leurs membres, sauf si elle a 
recours à des prestations externes. S'inscrivant dans le 
pragmatisme et guidée par la solidarité territoriale, la 
vocation concrète de cette SPL est d'apporter une 
réponse au plus près du terrain, adaptée aux besoins 
des territoires et aux problèmes très concrets, 
rencontrés quotidiennement par les élus.
La SPL, pour remplir ses missions, mettra en place des 
équipes pluridisciplinaires d'experts publics et privés en 
fonction de la nature des projets à étudier. Elle sera 
également un outil ressource pour les collectivités 
locales actionnaires chaque fois que ces dernières 
auront à traiter de sujets techniques, juridiques et 
financiers.
Cette société publique locale, d'un capital de 151 200 � 
(200 � l'action) pourra également être un outil 
opérationnel chaque fois que l'initiative privée fera 
défaut et chaque fois que des projets de mutualisation 
de moyens émergeront.
Le Conseil Municipal, vu la loi n° 2010-559 du 28 mai 
2010 pour le développement des sociétés publiques 
locales
Vu le CGCT, Vu le projet de statuts de la SPL Ingénierie 
départementale 83 annexés à la présente,
Considérant l'intérêt de la commune de pouvoir 
disposer par le biais de cette société publique locale des 
conseils d'experts qui lui font défaut.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 
l'unanimité des membres présents et représentés, 
décide d’adhérer à la société publique locale 
dénommée « Ingénierie départementale 83 », Société 
Anonyme au capital de 151 200 �, approuve l’achat 
d'une action au prix unitaire de 200 �, précise que les 
crédits nécessaires à cet achat figurent dans les crédits à 
reporter à l'article 261 du budget de la commune, 
approuve les statuts de la société ci-annexés, désigne le 
Maire représentant la commune dans les instances de la 
société publique locale Ingénierie départementale 83 
et l’autorise à accomplir tous actes et formalités 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

POINT 9– Questions orales.
M. le Maire apporte les réponses aux différentes 
questions orales. n

Conseil du 12 novembre 2018 
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EXPRESSIOExpressions

Désengagement 
du groupe d'opposition 
Rocbaron avec vous

Après plusieurs mois de réflexion et me trouvant en 
désaccord complet avec le groupe sur l'extension de 
la ZAC ( espace de vie Parc Fray Redon) et de sa 
vision rétrograde concernant l'avenir de notre village 
pour les prochaines années , je me dois de quitter 
l'opposition Rocbaron avec vous .
Travaillant dans plusieurs commissions et groupes de 
travail  je ne démissionne pas de mon mandat d'élu 
au conseil municipal pour défendre comme je l'ai 
toujours fait les intérêts des administrés.

Je resterai évidemment très attentif concernant les 
décisions prises par la majorité municipale.

Gilles COIN 
Conseiller municipal d'opposition 
indépendante. n

EXPRESSIONS

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

EXPRESSIOExpressions

Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

TRANSFERT DE COMPÉTENCES 
ET REPRÉSENTATION COMMUNALE
Les Rocbaronnais et Rocbaronnaises nous interpellent sur des 
décisions prises, sans concertation et information efficaces, 
relatives à leur vie quotidienne comme l'organisation des 
transports ou la gestion des déchets ménagers. 
Des représentants de la majorité municipale siègent pourtant 
dans les deux organismes qui traitent de ces sujets : la 
communauté d'agglomération de la Provence Verte (CAPV) et 
le syndicat intercommunal de la valorisation et de l'enlèvement 
des déchets (SIVED). 
Avons-nous été bien représentés, à vous de juger !
Nous souhaitons bien évidemment qu'ils puissent dans les plus 
brefs délais réparer leur imprévoyance et effectuer les 
modifications et les ajustements nécessaires sur ces deux 
dossiers.

TRIBUNE LIBRE DE NOTRE GROUPE D'OPPOSITION 
«ROCBARON AVEC VOUS»
Dans le dernier éditorial du «Vivre à Rocbaron», la majorité n'a 
eu de cesse de stigmatiser «l'opposition». 
Mais de quelle opposition parle-t-elle ? 
Comme nous avons le sens des responsabilités et que nous 
assumons nos choix, nous aimerions qu'à l'avenir soit 
mentionné le nom l'opposition visée. 
A cet effet, nous rappelons au directeur de publication notre 
nom : « Rocbaron avec Vous ».

PROJET DE ZAC 2
Nous maintenons que les terrains de ce projet de ZAC2 sont 
situés en zone d'expansion des crues et donc inconstructibles. 
Ceci n'est pas «une attaque partisane non fondée visant à 
agiter des brûlots et attiser les inquiétudes» mais la position 
clairement énoncée lors de l'enquête publique de la Préfecture. 
La majorité assimilerait-elle les services de l'Etat à l'opposition?
Si l'attente de la population, comme l'affirme la majorité, est 
bien la réalisation d'une seconde zone commerciale, pourquoi 
ne pas avoir organisé la tenue d'un référendum local comme 
nous l'avions demandée dans notre tribune d'avril 2018 ? n

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
VOUS SOUHAITENT D'AGRÉABLES 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
« A L'AN QUE VEN »

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr 
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ECONOMIE

ECONOMIEentreprendre

Le samedi 22 décembre de 11 h à 16 h, le Domaine de Cambaret vous 
propose une dégustation gratuite "nouveau millésime" avec charcuteries, 
fromages et châtaignes grillées dans sa boutique de Rocbaron. 
Pour vos cadeaux de Noël, un éventail de choix en paniers garnis : vin, 
produits artisanaux maison, foie gras, chocolat, nougat et plein d'autres idées 
cadeaux à découvrir ! En décembre, la boutique vous accueille sans 
interruption de 9 h 30 à 18 h 30. 
Espace commercial de Fray Redon  (à côté de Cannelle Orange)
Contact 04 94 04 66 30 ou 0676262076
Courriel : loucantoun83@gmail.com 
Site internet - www.lesdelicesdememelolle.fr  n

Pour vos cadeaux de Noël et de fin d’année, Cannelle Orange vous 
propose un large choix de cadeaux. Vous hésitez ? Alors nous avons les 
idées pour offrir l’originalité !  Le vendredi 21 décembre, venez 
partager un vin chaud offert par la boutique Cannelle Orange sur le 
parking à partir de 17 h. En 
décembre, ouverture non stop du 
magasin de 9 h 30 à 19 h. Parking 
clientèle, espace commercial Fray 
Redon  (à côté d’Esprit Sushi)
Mail : cannelleorange83@live.fr
Contact 04 94 04 27 15  n  

Domaine de Cambaret vous invite 
à une dégustation gourmande...

...et Cannelle Orange vous 
propose ses cadeaux originaux !
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Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Apéritif servi à table
Une coupe de champagne ou un kir royal par pers. 
6 pièces cocktail par personne : wrap de saumon fumé à la 
guacamole, mini-burger de foie gras mi-cuit, verrine de tartare 
de tomate thon Antiboise, escargot au beurre persillé, goussets 
de crevettes aux légumes confits
Mise en bouche Velouté de poissons aux noix de Saint Jacques

Entrée à choisir
Ballotine de filets de rouget farce fine aux gambas, sauce rouille 
aux herbes fraîches
ou
Crème brûlée au foie gras, méli-mélo de jeunes pousses et 
pomme grany.

Granité champagne sorbet framboise

Plat chaud à choisir
Caille en crapaudine farcie aux morilles et fine champagne, 
écrasé de pomme de terre à l'huile de truffe, bouquet de 
légumes, 
ou                
Filet de Saint Pierre juste rôti au foie gras poêlé façon Rossini, 
écrasé de pomme de terre à l'huile de truffe, bouquet de 
légumes.

Assiette gourmande
Millefeuille aux Fruits - Craquant au Chocolat et sa Mousse 
Glace Rhum Raisin - Verrine Sucrée et son macaron.

AOC Côteaux Varois en Provence Blanc, Rouge, Rosé1
Une bouteille pour 2 pers. Café - Cotillons – Soirée Festive

Sur réservation avant le 23 décembre 2018 
Antidote 06 81 17 11 94 - email : dominique.verneau@orange.fr 
Espace commercial de Fray Redon-Rocbaron.n

RÉVEILLON  
ST SYLVESTRE
31 DÉCEMBRE 2018

ROCBARON

La bastide des Arômes
Quand le parfum s’installe...
Voici un commerce qui va attirer beaucoup de monde et 
particulièrement à l’approche des fêtes et de la saint Valentin. 
Frédéric STOCKLOUSER, fabricant et artisan parfumeur 
depuis 1995, installé à Saint Césaire sur Siagne (près de 
Grasse 06), vous propose de façon très ludique de découvrir 
ses compositions personnelles dans la boutique-labo de 
Rocbaron. Entreprise 100 % artisanale et premier magasin 
d’usine indépendant, il vous propose la vente sur place et la 
découverte olfactive en mode parfumeur... 
Parfums et bougies de qualité... ces produits sont fabriqués en 
France et vendus à prix usine ! 
La Boutique-labo à Rocbaron invente le bar à bougies. 
Rapportez vos contenants vides, nous ferons le remplissage !
Une visite s’impose !
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Espace commercial de Fray Redon  (à côté de l’Ardoisier)
Contact 06 60 83 78 24  - www.labastidedesaromes.com
Courriel : contact@labastidedesaromes.comn

JOUEZ LA CARTE DE LA PROXIMITE EN FAISANT VOS ACHATS DE NOËL 
auprès des commercants, producteurs et artisans de Rocbaron et du Val d’Issole

Nouveau !




