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ETAT-CIVILétat-civil

Mariage

Naissance

Jérôme LETON et Julie DUMESNIL
le 23 septembre 2017

M. Pierre ESTEBAN, ses enfants, Emmanuel, Alex et Ariane, 
ses petits-enfants ont la douleur de vous annoncer la 
disparition de leur femme, mère et grand-mère très aimée et 
aimante pour sa famille, ses amis, ses proches et pour les 
générations d'élèves qui lui furent confiés.
Jacqueline, tu fus plus qu'un soutien. Tu as été pour nous tous 
la lumière qui guide et la flamme qui réconforte. Ton amour 
de la vie et de la jeunesse, ta verve, ta générosité et ta 
tolérance ont marqué toutes celles et ceux qui ont eu la 
chance et la joie de te connaître. Ton courage dans la maladie 
a forcé l'admiration. Malgré l'épreuve, tu n'auras cessé de 
t'ouvrir aux autres et de fleurir leur existence, si bien que ton 
exemple et ton souvenir resteront gravés dans nos cœurs.

A l'occasion de ce deuil, la 
famille Esteban tient à 
exprimer sa gratitude pour 
tous les témoignages de 
sympathie et d'affection 
qu'elle a reçus 
des Rocbaronnaises 
et Rocbaronnais.

Décès Informations sur le lancement 
des demandes de subventions 
au profit des associations
Dans le cadre des demandes de subventions au titre de 
l'année 2018, le pôle associations propose de tenir deux 
permanences en mairie (Salle du conseil) le mardi 5 et le 
mercredi 6 décembre 2017 de 9 h à 12 h. 
À cette occasion, le règlement d'attribution des subventions 
communales, voté par délibération du Conseil municipal le 10 
avril 2017 sera signé par chaque association. 
Ce document définit les conditions générales d'attribution, 
dans une démarche de transparence vis-à-vis des associations 
bénéficiaires de subventions. 
Aucune demande de subvention ne sera examinée si le 
règlement n'a pas été signé au préalable. Il sera envoyé 
par courriel au Président de l’association et disponible le jour 
même.  Il vous sera également remis :
-Le dossier de demande CERFA N°12156*05 
-Le compte-rendu financier CERFA N°15059*01
-La notice pour vous accompagner dans votre demande de 
subvention CERFA N°51781#02

N'hésitez pas à préparer vos questions.
Tatiana GUIEN-JAROSZ sera présente pour y répondre.
 
La date de retour des dossiers est fixée 
par le règlement au 20 janvier 2018.
Contact 04 94 72 89 26 -  associations@mairie-rocbaron.fr

mailto:fc74230@gmail.com
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L’intérêt communautaire :
Les contraintes d’une définition

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.

Contact 04 94 72 84 72

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
Contact 04 94 72 84 82

Accueil police 
Contact 04 94 72 84 80

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

Accueil pôle urbanisme
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h   
Contact 04 94 72 84 63

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21

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

Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.

accueil@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

technique@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

scolaire@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

La fête d’Halloween a connu un nouvel épisode où petits et plus grands se sont régalés dans le centre village Une commémoration sous le signe de la transmission aux plus jeunes. Ecoliers et collégiens étaient actifs et présents

Nous verrons sans doute dans quelques semaines de nombreuses 
évolutions dans le paysage de notre Provence verte.

L’intercommunalité est en train de se structurer définitivement en 
définissant la notion d’intérêt communautaire.
Cette définition est essentielle pour la définition des compétences et 
de leur exercice.
En effet selon que la collectivité et l’EPCI vont organiser leurs sphères 

d’intervention, il conviendra de l’acter et dans un avenir très proche de reprogrammer les plans 
d’actions. Pour notre commune, il s’agit de savoir désormais comment les équipements culturels 
comme la médiathèque et les équipements sportifs comme le gymnase et le stade seront pris en 
charge. Par prise en charge, on entend bien évidemment les frais de maintenance et d’entretien 
technique qui y sont attachés mais également la gestion des personnels qui en assurent le 
fonctionnement. Vous l’avez compris, ceci n’est pas neutre et peut impacter nos finances 
communales. Nous verrons bien assez tôt les aménagements qui sont prévus pour ne pas trop 
peser sur le budget.

Aujourd’hui, dans ce même cadre de l’agglomération, nous devons travailler tous ensemble à 
l’émergence de projets structurants, dans les domaines où l’intérêt communautaire a été 
strictement défini. Nous devons mettre en avant des idées et des forces qui fédèrent notre 
paysage. Chaque commune dispose de potentiels mais pas toutes ne pourront bénéficier de cette 
dynamique. Nous devons nous attacher à recenser ce qui représente un atout, en terme de 
coopération.
A Rocbaron, nous avons un projet identifié qui répond à cet objectif. Il procède de la préservation 
du patrimoine, de l’excellence culturelle, du rayonnement de la Provence Verte, de la 
mutualisation des investissements. Ce projet est celui de la réhabilitation de la coopérative que 
nous avons présenté, il y a quelques mois à nos collègues de l’Agglomération. Mais qu’on ne s’y 
méprenne pas : il s’agit d’un investissement lourd qui engage ses acteurs sur le long terme. 
La volonté de faire de ce programme, un outil au service d’un territoire est une réalité, c’est aussi 
une chance pour la coopération intercommunale en matière culturelle.

La période des fêtes est porteuse de promesses, j’aurais sans doute l’occasion dans un prochain 
éditorial de partager avec vous toutes celles qui deviendront  réalités.

Bonne lecture de ce nouveau numéro de votre bulletin 
municipal et bonnes préparations de vos fêtes de fin d’année !

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/abstention.html
mailto:t083003@dgfip.finances.gouv.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
/th/glossaire/epci.html
mailto:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
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La commune engage sur 2 ans un programme de réhabilitation des réseau d'eau 
potable afin d'améliorer la qualité de distribution et la réduction des fuites sur des 
canalisations trop anciennes.

Au total, ce sont 4,7 km de canalisations qui ont été remplacées sur les deux dernières 
années dans différents quartiers :

ère1   tranche de travaux 
Impasse des colibris/chemin des oiseaux
Impasse des Lilas, Chemin des Escoulettes, chemin des Mésanges.

De septembre 2017 jusqu'à fin janvier 2018
ème2   tranche Chemin des vignes, ancien chemin de Garéoult, chemin des roses, chemin 

du grand pin (début du chemin), rue Jacques Troussel, chemin de Themeré, allée de 
l'Olivaie.
 
De avril 2018 jusqu'à juin 2018 

ème3   tranche Reprise de l'ensemble des alimentation des compteurs création de 
nouveau point  de lutte contre les incendies (bornes incendies)
Des moyens adaptés au grand linéaire vous être utilisés (trancheuse mécanique) avec 
réutilisation des matériaux. Ceci va constituer par :
- La reprise des enrobés des tranchées ainsi que les chemins dégradés par le passage des 
réseaux
- La pose de canalisation en PE diamètre 125 soudé, normes de sectionnements par 
secteur.

La commune bénéficie d’une aide financière importante pour la réhabilitation de ce type 
de réseau par l'Agence de l'Eau Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse.

Travaux de curage des pluviaux
La commune a engagé une série de curage et de nettoyage 
des réseaux aériens des pluviaux sur différents secteurs 
(Ruisseau de la Pesseguière à hauteur de Super U, bas des 
chênes verts, impasse de l'eau vive). 
Des engins adaptés au curage ont été utilisés, (la mini pelle 
des services techniques a trouvé toute son utilité) et le 
soutien de matériels des  entreprises pour les gros travaux 
de curage ont été nécessaires en complément.
De l'été 2017 jusqu'à novembre de nombreux débrous-
saillages ont été opérés en régie mais aussi en partenariat 
avec le SIVU sur différents ruisseaux traversant la commune.

D’importants travaux d’entretien 
et de curage sur les réseaux

La reconnaissance de catastrophe ne 
dépend pas de la commune mais de l’Etat. 
En lançant ce appel à identifier les cas, nous 
comptons rassembler suffisamment de 
dossiers pour infléchir sa position. Mais nous 
n’avons aucune garantie de classement. 
En 2003 et 2007, les demandes n’avaient pas 
abouti malgré 70 constructions touchées.
Adresser vos dossiers par courrier en 
Mairie, place du Souvenir Français
ou par courriel à 

 
Pour tous renseignements
complémentaires :
Pôle urbanisme 04 94 72 84 63.
 

: 
urbanisme@mairie-rocbaron.fr

Un petit bug numérique :
on rappelle cette information
sur les dossiers «sécheresse»

D’importants travaux se sont succédés pendant cette année sur les chemins communaux, pour la reprise d’enrobés, le 
nettoyage et le curage des fossés, l’installation de tuyaux. L’utilisation de gros engins de travaux publics a été nécessaire, 
occasionnant il est vrai parfois des nuisances importantes. Le programme se poursuivra en 2018.  

Michel PERRAUD
ème8  adjoint 

délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux

Sylvain LAVAUD
Conseiller municipal 
en charge 
de l’aménagement communal

mailto:urbanisme@mairie-rocbaron.fr
mailto:urbanisme@mairie-rocbaron.fr
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Equipement de communication visuelle :
Un panneau lumineux récemment installé 
Espace Commercial Fray Redon

Depuis une quinzaine d’année, un panneau lumineux à base de messages était 
installé derrière la Pharmacie. Ce panneau connaissait à l’usage quelques 
soucis (surtensions, difficultés de transfert de données...) La technologie ayant 
fait de gros progrès pour ce type de support, la commune a décidé de mettre en 
place un panneau nouvelle génération permettant d’intégrer images et vidéos.

Une utilisation plus simple et plus accessible
Désormais, la Direction de la Communication aura plus de facilités pour 
programmer les communications de campagnes officielles, qu’elles soient 
nationales, régionales ou plus  locales. Un simple fichier image de bonne qualité et 
suffisamment visible (il faut tout de même que les caractères soient suffisamment 
gros et lisibles) pourra être transmis sur la plate-forme de téléchargement. La 
commune prend en charge cette programmation et selon le cas dimensionne le 
visuel. Bien évidement, ce panneau devient le relais de votre information 
communale, des manifestations, des rendez-vous municipaux prévus par le pôle 
événementiels et fêtes.

Une possibilité pour les associations de se manifester
Les structures associatives pourront bénéficier de ce support sous conditions :
Ce support est à la disposition des associations rocbaronnaises afin de diffuser leurs 
manifestations phares (tournois, lotos, animations) que celles-ci se déroulent sur la 
commune ou en Provence Verte. 
Ce support est à la disposition des associations intercommunales et élargies aux 
structures de la Provence Verte pour tout événement se déroulant sur la commune.

Une opportunité pour les entreprises 
de l’espace commercial Fray Redon d’être signalées
Jusqu’à ce jour, les entreprises qui souhaitaient communiquer, organisaient leurs 
propres communications, notamment par des panneaux en bord de route. L’Etat et 
le Département ont signifié à la commune que nombreux dispositifs étaient illégaux. 
Ce panneau est donc mis à disposition des entreprises pour y figurer selon des règles 
précises et soumis à une système de régie publicitaire. Le dispositif a été mis au point 
pour compenser le déficit d’image qui va résulter de l’application stricte de la loi.(voir 
encadré ci contre). La commune reste le partenaire des entreprises pour faciliter 
cette mise en ligne sur le panneau lumineux, et assure à la fois une programmation 
équilibrée et un concours technique pour les entreprises qui n’auraient pas la 
possibilité de réaliser leurs visuels de communication (voir ci-dessous). La mise en 

erligne définitive est programmée au 1  janvier, une période de test est prévue sur la 
mois de décembre, pour lancer durablement cet équipement.  n

TRAVAUX

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l'Environnement ainsi que le décret du 
30 janvier 2012 ont profondément réformé la 
réglementation relative à la publicité extérieure. 
Concernant plus particulièrement les pré-enseignes 
dérogatoires pouvant représenter les activités utiles 
aux personnes en déplacement, implantées hors 
agglomération, la loi susvisée accordait un délai de 5 
ans pour la mise en conformité des dispositifs 
publicitaires soit jusqu'au 13 juillet 2015. 
Depuis cette date, de nombreux dispositifs sont en 
infraction en bordure des routes.

Le Conseil départemental avait engagé une première 
action en 2014 en dressant  des fiches de constat des 
panneaux considérés en infraction. L'Etat, mis en 
demeure d'agir par une association «Paysages de 
France» est susceptible à tout moment de faire valoir sa 
police, afin de faire respecter les dispositions en la 
matière. Désormais ce sont de nombreux panneaux qui 
sont clairement identifiés comme illégaux. Une mise à 
jour du relevé effectué en 2014 par les services 
techniques du Département va être réalisée pour 
permettre la mise en œuvre de la procédure 
administrative au titre des dispositions du code de 
l'environnement. Il convient donc de procéder à la 
mise en conformité de ces dispositifs en initiant 
une phase amiable de régularisation auprès des 
contrevenants. Il est clairement défini qu'aucune 
mention de marque ou de panneau mettant en 
avant une enseigne ne peut être visible depuis les 
voiries. Ce qui élimine tout dispositif de 
communication des marques.
Considérant que le fait d'ôter ces dispositifs publicitaires 
peut constituer un préjudice d'image aux entreprises, la 
commune a souhaité établir un plan d’actions :
L'implantation de panneaux sur la commune  :  
-Un plan de situation en bord de RD43 face au collège 
-Des panneaux d'entrée de zone, (sur ces panneaux 
figureront des mentions de groupe de commerces 
(alimentaire, vêtements, boucherie, matériel médical, 
professionnels de santé),  des totems intra-zone.
-Un dispositif lumineux fixe, correspondant aux 
normes, en place au 7 novembre 2017
-Un dispositif de plans sous abribus (projet 2018-2019).

Signalétique directionnelle
Une demande serait faite auprès des services du 
Département (SSD + Pôle technique Provence Verte) 
en charge la mise en place des  panneaux directionnels 
de route pour prendre en compte des mentions 
complémentaires en fonction du schéma directeur du 
département.
Demande formulée sur la mention «Rocbaron» à 
Brignoles, deux panneaux
- au niveau du giratoire du quartier du Plan
- au niveau du giratoire de la Celle
Demande formulée sur la mention « Espace commercial 
Fray Redon / zone des Fontaites » à l'entrée Nord de 
Forcalqueiret, un double panneau (bifurcation 
Forcalqueiret sur la droite).
Demande formulée sur la mention « Espace commercial 
Fray Redon» à la sortie Sud de Forcalqueiret, 
(croisement RD 43 et RD 12) pour un panneau.
- au niveau du giratoire sous l'actuel panneau 
Forcalqueiret (complément panneau vers la gauche)

Février 2018 : Courrier amiable aux contrevenants
Mars-Avril 2018 : Retour souhaité des contrevenants – 
possibilité transactionnelle sur délai d'enlèvement
Mai 2018 : Constat d'infraction sur les contrevenants 
avec copie aux services de l'Etat. Sous délai d'un mois 
signification par arrêté de l'infraction assortie d'une 
astreinte financière de 250 € par jour/par panneau.

Signalétique et environnement,
Une législation contraignante

Mention de la société

Mention de l’activité 
(ou de plusieurs activités recensées)

Numéros utiles (fixe et portable)

Coordonnées de contacts
(site en adresse mail, FB)

Mention de l’enseigne repère
Sur ce bandeau bas, figurent la localisation dans 
l’espace commercial, l’enseigne repère qui 
permet de faciliter cette localisation le 
commerce, la situation par rapport au rond 
point principal de Fray Redon.



JEUNESSEactualités
Laëtitia ZUBER

eme7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

ROCBARON
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Les jeunes de l’accueil de loisirs, sous la houlette de Delphine COUST 
et de Jérémy HOSTEAUX, leurs responsables de site,  ont réalisé un 
encart de 4 pages. A côté de ce travail de journaliste en herbe, voici 
ce que propose tout au long des saisons et selon tous publics l’ODEL, 
partenaire de vos animations et de vos activités jeunesse

Du côté des colos
Cet hiver direction Vars et Saint Jean de Montclar pour profiter 
des joies de la neige et de la glisse !  3 thématiques de séjours  
différentes pour les 6-17 ans selon les tranches d'âge, 2 dates de 
départ : du 25  février au 2 mars 2018 ou du 4 au 9 mars. (A partir 
de 575€ trajet bus inclus, 669€ pour séjours avec cours de ski ESF). 
Au printemps, cap sur La Londe ou La Martre aux portes du 
Verdon, pour des colos mer ou campagne. Voile, paddle, 
gyropode, karting, cuisine, équitation ou le séjour en vogue en ce 
moment : une course warrior ! (A partir de 335 € trajet bus inclus).
Nouveauté pour les 6-12 ans : des vacances à la journée à La 
Londe ou La Martre. A partir de 185 € les 5 jours.
Notez cette date ! Le catalogue de séjours été 2018 est 
presque prêt. Il sera bientôt mis en ligne sur le site internet 

Renseignements au 04 94 925 985

Vacances en famille ou entre amis 
au ski ou à la campagne
Cet hiver, le centre « Les Carlines » vous accueille en plein 
cœur de la station de Vars-Les-Claux. Pour un week-end, un court 
séjour ou une semaine, en formule petit-déjeuner, demi-pension 
ou pension complète. A partir de 39 €/pers. la nuit avec petit-
déjeuner. Toutes les formules, les offres et les tarifs sur 

 Au printemps, partez vous ressourcer à la 
Bastide du Logis du Pin, un havre de paix niché dans le Haut Var au 
milieu des sous-bois et des prairies. L'hôtel propose plusieurs 
types de chambres et les formules petits déjeuners, demi-pension 
ou pension complète. Vous pourrez profiter de toutes les activités 
proposées sur place : balades à cheval, ferme pédagogique, 
randonnées pédestres, guide naturaliste. (A partir de 50 €/nuit). 
Offres et tarifs sur 

Journées en groupes minimum 20 pers 
(CE, entreprise, association, seniors ou groupe d'amis).
L'Odel organise des journées ou séjours personnalisables, avec ou 
sans hébergement, et avec les activités de votre choix. Essayez les 
journées randojet à Porquerolles, les randos quad au Logis du Pin, 
les journées multi-activités nautiques avec pique-nique sur les 
plages d'Hyères, les excursions à la journée à la découverte des 
villages varois et de leur gastronomie. Ou profitez d'un court 
séjour en Camargue, en Avignon, d'une croisière sur le Rhône. 
Devis personnalisé, contactez le 04 94 925 985.

erwww.odel.fr. Ouverture des inscriptions le 1  février 2018 !

www.carlines-vars.fr

www.labastidedulogisdupin.fr

www.odel.fr et page FB Odel Formations.

Tu cherches un job dans l'animation ?
L'Odel propose des sessions de formation au BAFA et au BAFD en 
externat, internat ou demi-pension dans différentes villes du Var. 
Pour apprendre toutes les bases du métier d'animateur, ou te 
perfectionner et t'orienter vers une carrière de directeur. 
Le calendrier des formations 2018 est à retrouver 
prochainement sur 

 n

Les actualités de l’ODEL
partenaire jeunesse actif et polyvalent

Cordées citoyennes
une mobilisation générale
pour l’éducation

Malgré une météo capricieuse et un vent glacial, les collégiens et 
les élèves de l’élémentaire se sont réunis dans la cour pour hisser 
le drapeau de l’éco école et entonner des chants joyeux en 
présence de la députée Valérie GOMEZ-BASSAC et le Maire, 
Jean-Claude FELIX.

Une visite au collège où les collégiens ont montré leurs travaux

http://www.odel.fr
http://www.odel.fr
http://www.carlines-vars.fr
http://www.labastidedulogisdupin.fr
http://www.odel.fr
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 Un séjour au ski en préparation 
Depuis plusieurs années, un séjour au ski est proposé aux jeunes Rocbaronnais de 12/17 ans inscrits à l'Espace 
Jeunes. Cette année le séjour aura lieu du 16 au 18 février 2018. Il se déroulera sur la station de Vars Les Claux. 
L'hébergement se situe au centre des Carlines Odel Var. Le tarif du séjour est de 125 €. 
Il comprend le transport, le matériel de ski, l'hébergement en pension complète et les forfaits pour 2 jours. 
Les inscriptions ont commencé ! Renseignez-vous auprès de l'équipe de l'Espace Jeunes pour retirer un dossier. 

 La sortie des vacances, c'était... 
12 jeunes de 12 à 16 ans qui ont participé à la sortie Laser Game 
à Six-four. Nous avons pu nous affronter au Laser Game 
Evolution dans 2 salles différentes ! Une troisième reste encore 
à découvrir. Au rendez-vous : un accueil chaleureux, un 
ravitaillement à volonté entre deux parties, de la musique au 
top, des règles simples et efficaces ! A refaire ! 

 Les vacances de la Toussaint ce sont...
…30 jeunes différents qui ont participé aux activités proposées par 
l'équipe d'animation et 9 jeunes pour la soirée «Film d'horreur».Au 
programme de ces vacances : du sport, un montage vidéo, une soirée, 
une sortie «Laser Game», un concours de citrouille, de la décoration 
d'Halloween, un tournoi de baby-foot, jeux de rôle (loup garou) et 
plein d'autres encore. Pour ces dernières vacances d'ouverture de 
l'année, les jeunes ont eu également la possibilité de participé à une 
activité «Musique Assistée par Ordinateur» lors de laquelle ils ont pu 
découvrir les logiciels de mixages et réaliser leurs propres morceaux. 

La réalisation d'un court métrage ! 
Depuis début février, un projet réalisé par les jeunes autour 
de la communication a été mis en place sur la structure. Au 
total se sont 21 jeunes qui ont participé aux différentes 
étapes de ce projet. A ce jour, sur la période des vacances 
d'automne, une dizaine de jeunes s'est lancé dans la création 
d'un court métrage autour de la salle ados. 
La projection en avant-première aura lieu lors du marché de 
Noël du 9 décembre prochain. Une publication sera 
également réalisé sur la page Facebook du centre. 
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MAO, des ateliers innovants

Vivre à Rocbaron - III
ROCBARON

Vacances riches en émotions et découvertes
Durant la 1ère semaine des vacances, l'ensemble de la structure a découvert 
le monde de Vaïana à travers le ukulélé, les tenues traditionnelles, la danse et 
le fameux Aka. Une animatrice a apporté sa culture et va continuer à nous la 
faire partager les mercredis. Le club junior a participé au concours national 
«Agis pour tes droits» où ils ont représenté sur des affiches les droits des 
enfants. (Les prototypes sont accessibles dans l'Algéco pour les petits 
curieux). Le résultat vous sera communiqué courant décembre. Les plus 
jeunes ont préféré préparer un événement scolaire afin de fêter l'obtention de 
l'écolabel par l'école. Les enfants, accompagnés de leur animateur, ont créé 
une chanson et tourné un clip en l'honneur de dame nature dans les hauteurs 
de Rocbaron. 
La deuxième semaine des vacances, les enfants se sont déguisés pour se mêler 
aux étranges créatures. Les jeunes du centre ados ont été jury pour le 
concours de la meilleure citrouille du centre. En fin de semaine, les enfants ont 
pratiqué le rallye sur des kartings à pédales. Tous des futurs champions ! 

Halloween sur la commune 
La commune en partenariat avec l'Appel, l'Accueil de Loisirs et 
l'Espace Jeunes ont organisé le samedi 28 octobre Halloween. En ce 
qui concerne l'Espace Jeunes de la commune, il a contribué à la mise 
en place de la maison de l'horreur. Pendant la semaine précédant 
l'événement, les jeunes ont créé une multitude de décors permettant 
de préparer l'événement. Lors de cette journée, 6 jeunes déguisés se 
sont joints à l'équipe d'animation afin de faire trembler les courageux 
rocbaronnais désireux de franchir les portes de la maison et 
d'affronter leurs plus grandes peurs. 

Le club junior s'est initié à l'activité Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 
Les enfants ont appris à manier le logiciel d'enregistrement à travers la 
création de leur propre bande son. Activité innovante et très appréciée, 
chaque enfant est reparti avec sa création sur clef USB. L'activité sera 
reconduite cette année. un événement scolaire afin de fêter l'obtention de 
l'écolabel par l'école. Les enfants, accompagnés de leur animateur, ont créé 
une chanson et tourné un clip en l'honneur de dame nature dans les hauteurs 
de Rocbaron.
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Vivre à Rocbaron - IV JEUNESSE

Conditions d'accès: 
-12/17 ans
- Habiter à Rocbaron

Période scolaire : Mercredi 14 h-18 h 30 Vacances scolaires : 
du Lundi au Vendredi 14 h - 19 h.Contact / Informations : 
al.rocbaron@odelvar.com / Tel : 06 18 19 00 28 

Contacts et inscriptions : 
Directeur: HOSTAUX Jauffrey 06.77.45.32.07 
jauffrey.hostaux@odelvar.com 

Les dates à ne pas manquer 
Samedi 25 novembre : Organisation d'une sortie au cinéma pour voir Justice League. 7 places disponibles. 
Samedi 2 décembre : Organisation d'une sortie au palais de la glisse (Patinoire). 7 places disponibles. 
Vendredi 8 décembre : Vente de crêpes à l'Accueil de Loisirs au profit du Téléthon. 
Samedi 9 décembre : Marché de Noël de Rocbaron : Visualisation du court métrage réalisé par les jeunes. 

Pour les vacances de Noël la salle ados sera fermée, bonne fête de fin d'année à tous ! 

 
ESPACE JEUNES DE ROCBARON (12-17 ANS) 

Le 16 novembre s'est tenu en partenariat avec la Mission 
locale de Brignoles, représentée par Stéphanie DEBUT, 
une rencontre autour des métiers de l'animation. 
Nadine Bourroux, responsable des Accueils de Loisirs 
Odel, Patrice Saliou, coordinateur des Accueils de Loisirs, 
ont ainsi pu apporter leurs expertises aux jeunes présents. 
M. Félix, Maire de Rocbaron, a honoré cette rencontre 
par sa présence.
 
4 ateliers de découverte des métiers de l'animation ont 
été organisés et animés par Delphine Coust, directrice de 
l'Accueil de Loisirs, Jauffrey Hostaux, directeur de 
l'Espace jeunes, Myriam Chabouha, Adjointe de l'Accueil 
de loisirs et Rémy Blanc, animateur référent périscolaire 
et de l'Espace jeunes. Riche d'échanges et de découvertes, 
cette journée permettra à n'en douter de faire naître de 
nouvelles vocations et d'aider à l'insertion des jeunes dans 
le monde professionnel.  n

Rencontre avec la Mission Locale 
autour des métiers de l'animation
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Noël 2017 : préparez vos paniers,
faites vos cadeaux et... amusez-vous !

FESTIVITESMarché de Noël

Venez découvrir les saveurs du terroir, la décoration, les gourmandises, les produits 
artisanaux et les producteurs locaux et profiter des animations proposées par la 
Municipalité. Renseignements auprès du pôle événementiels  04 94 72 84 75
Intervenant au sein même du marché, la troupe des 
MONTRIEURS animera le marché toute la 
journée avec “les Tanarucks” visuel de rue 
féerique. En ces jours de fêtes sur la terre des 
hommes, des créatures elfiques à la peau colorée se 
mêlent à la foule, curieuses, et s'étonnent des 
moeurs et usages des hommes. On entend souvent 
causer de ces petits êtres mais seuls les chanceux 
peuvent les apercevoir...Au rythme des percussions 
enivrantes, charmés par le son des flûtes et des 
cornemuses, les Tanarücks (4 musiciens et 4 
jongleurs/danseurs au sol) offriront un spectacle féerique pour la joie de tous, petits et grands. 
Durée d'une marche 35 mn environ, 4 à 5 marches/jour Musique : flûtes, cornemuses, duduk, davul, derbouka, 
chants. Costumes de cuir colorés, postiches et maquillages.

Autre animation programmée, avec 
“the Artists” des artistes de 
rue, échassiers, bolasses 
enflammées et bulle animée 
dans l’après-midi. 

Place Souvenir Français
Bourse aux jouets de 10 h à 16 h 
ouverte aux enfants accompagnés 
des parents. Inscriptions  jusqu’au 5/12/2017. 
Stand de l’APPEL, vente de gâteaux - Maquillage, atelier 
sculpture de ballons, mobiles et jeux en bois prêtés par 
l’ODEL de 10 h à 16 h

Salle du Conseil 
Visite du Père Noël de 10 h à 16 h. 
Présence d'un photographe pour tous les âges.
Stand activités manuelles (créations de cartes de Noël ; 
écritures des lettres au Père Noël, etc.) de 11 h à 16 h.
Distribution colis des seniors de 14 h 30 à 18 h.

Lâcher de lampions chinois, 
lampion à récupérer sur le stand de l’APPEL le 
jour même, rassemblement parking ou plateau 
basket selon conditions climatiques à 17 h 30.

A la Médiathèque
La médiathèque sera ouverte pour l'occasion 
et vous proposera des douceurs, du café et du 
thé, une parenthèse pour découvrir 
l'exposition d'aquarelles de Gillette Blaise 
(vernissage à 16 h).

ieA 11 h, la C  l'a(i)r de dire 
présentera son spectacle de 
conte «Un Roi, une fleur et 
d'autres couleurs». Le petit 
roi de Kvéta Pacoskà sort le 
bout de son nez cet automne. 
Mise en scène Hélène Arnaud, 
jeu et livres-objets Claire Pantel. 
Spectacle de 30 mn à partir de 3 
ans. Attention places limitées 
aux 50 premiers inscrits. 
Inscriptions à la médiathèque.
Dans l'après-midi, de courtes 
séances de Kamishibaï  (15 mn) 
seront proposées par Peggy. n

Respect du 
plan Vigipirate 

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

communication et événementiels

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

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.

Buvette Municipale 

Place de la Mairie toute la journée 
avec vin chaud et petite restauration

 
(Hotdog de Rocbaron)

(avec le concours de la Boucherie David et Christine)

Lancement du ROC-DOG

et aussi... balade de poneys et stand Pêche aux canards. 
Voilà de quoi animer une journée qui promet d’être unique.
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Un service public 
en redéfinition de postes
Avec des collectivités qui changent régulièrement leurs 
modes de fonctionnement, le service à l’administré de vient 
un véritable casse-tête. 
Si on ajoute à cela, des directives de plus en plus nombreuses 
de l’Etat sur les documents d’état-civil, les permis de 
conduire, les élections et une inévitable dématérialisation, ce 
ne sont pas les sujets qui manquent pour rendre l’administré 
de mauvaise humeur et les services communaux en première 
ligne. Les communes doivent faire face avec des personnels 
voués à être encore plus polyvalents.

Quelques ajustements s’imposent pour aller dans le sens de 
votre satisfaction.  A partir du 1er janvier 2018.

Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

ROCBARON

Permanence Pôle Elections
Chaque année la Préfecture du Var demande aux communes 
d'assurer une permanence pour clôturer les inscriptions sur les listes 
électorales. Une permanence sera assurée le samedi 30 
décembre 2017 de 9 h à 12 h.

Pôle Cimetière
Sébastien MICHEL assure désormais la gestion du pôle 
cimetière. Contact :
En dehors des cas d’urgence, il assure une permanence 
d’information tous les mercredis (uniquement sur 
rendez-vous de 9 h à 11 h 30). Tél. 04 94 72 84 72

 cimetiere@mairie-rocbaron.fr

Pôle Etat Civil
Aurore MATTON, 
agent d’accueil, chargée du 
pôle Etat-civil vous reçoit les 
lundis et les vendredis après-
midi de 14 h à 16 h 30

 
pour la planification de vos événements familiaux 
(mariage, parrainage, PACS...). Afin de préparer cette 
entrevue, les dossiers administratifs peuvent être retirés à 
l’accueil général ou  sont disponibles sur simple demande par 
courriel adressé à : 

(uniquement sur rendez-vous) 

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

Pôle Social
Nicole MUSCAT, chargée du pôle Social vous reçoit désormais  
(uniquement sur rendez-vous) le matin de 9 h à 11 h 30. 
Vous pouvez également laisser vos coordonnées à l’accueil 
général 04 94 72 84 72 aux fins d’être rappelé par le pôle 
Afin de préparer cette entrevue, les dossiers administratifs 
peuvent être retirés à l’accueil général ou sont disponibles sur 
simple demande par courriel à : 
Chantal ROUSSET, son adjointe peut aussi vous assister da
ns la constitution de dossiers (sur rendez-vous) tous les 
matins de la semaine de 9 h à 11 h 30 (sauf le mercredi 
matin ). 
Dossiers APA - Dossiers APL - Dossier demande de logements 
sociaux - Dossiers d'aide pour surendettement - Demande de 
cartes invalidités, de cartes de stationnement et de cartes 
priorités auprès de la MDPH - Dossier de demande de 
reconnaissance comme travailleur handicapé (MDPH) - Dossier 
familial d'aide sociale - Dossier de demande de CMUC ou ACS - 
Dossier F.S.L. Fond de Solidarité Logement énergie - maintien  et 
accès au logement...

Pôle Seniors
Chantal ROUSSET et Nicole MUSCAT sont seules 
habilitées à prendre les règlements des seniors pour les 
manifestations organisées par la commune. 

Cellule Roulage
Renseignements 04 94 72 84 72
Navette municipale pour les administrés (SUPER U) : 
les lundis , mercredis , et vendredis matins
Sébastien MICHEL effectue les rotations les lundis et vendredis 
matins. Chantal ROUSSET effectue les rotations les mercredis 
matins. Les horaires sont disponibles sur demande à l’accueil 
général et par mail à 

Navette municipale pour les administrés (Hors Rocbaron) 
er èmeSébastien MICHEL effectue les rotations le 1  et 3  mardi du 

mois. En cas d’absence, Chantal ROUSSET prend en charge ces 
rotations. Mis en place depuis le 1er novembre 2017.  n

social@mairie-rocbaron.fr

roulage@mairie-rocbaron.fr

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à l’état-civil

mailto:etat-civil@mairie-rocbaron.fr
mailto:etat-civil@mairie-rocbaron.fr
mailto:social@mairie-rocbaron.fr
mailto:roulage@mairie-rocbaron.fr


ECONOMIentreprendre
Pascale CHIQUERILLE

e2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune et 
au développement économique

Chez la Stef’ vient d’ouvrir sa vitrine gourmande 
et vous propose des produits régionaux de 
qualité directement sélectionnés avec le plus 
grand soin pour satisfaire vos papilles !
De fromages en charcutailles, en passant par des 
confitures, des boissons  et autres gourmandises 
chocolatées, Stéphanie et François ont pris soin 
de vous présenter ce qui se fait de meilleur du 
côté des Aravis.
Une sélection de fromage à la coupe (gruyère, 
tomme, beaufort, comté...) ou emballé (chèvre, 
reblochon...), un éventail de viandes fumés, 
séchées, des pâtés en croûte ou de campagne, 
des terrines... De quoi régaler les plus fins 
gourmets  !
Pour couronner cette farandole de bons 
produits, chez la Stef’ prépare vos raclettes avec 
des variétés différentes de fromage à fondre et 
des charcuteries du terroir savoyard en associant 
les meilleurs vins. Bon ! On vient quand ? 

Contact Stéphanie et François CARTEGNIE 
06 81 79 16 95     nfc74230@gmail.com

Les produits de Savoie
s’invitent en Provence Verte ! 
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ASSOCIATIONS

Apéritif servi à table 1 coupe de champagne ou 1 kir royal/personne
6 pièces cocktail/personne : sucette de saumon fumé à la ricotta, mini buns 
de magret fumé, verrine de piperade au jambon de pays, brochette yakitori, 
samossa de légumes, cassolette de coppa à la mascarpone aux herbes
Mise en bouche : Médaillon de lotte rôtie et sa brouillade aux cèpes
Entrée à choisir
Noix de Saint Jacques mi-cuite sur tartare de thon au citron vert et 
gingembre vinaigre de mangue ou Millefeuille de foie gras mi-cuit maison 
aux pomme verte, confit d'ananas au miel
o-o-o-o-o Granité champagne sorbet framboise
Plat chaud à choisir
Tournedos de magret de canard cœur de foie gras jus corsé
Risotto crémeux, petits légumes glacés ou
Filet de bar juste rôti aux girolles, risotto crémeux, petits légumes glacés
Assiette gourmande
Tiramisu Nutella  et Oréo, Sablé Crème Citron au Rhum
Glace Caramel au beurre salé, verrine sucrée et macaron. + Le café.

AOC Côteaux Varois en Provence blanc, rouge, rosé 1 bouteille/2 pers.
Cotillons Soirée dansante

Sur réservation avant le 23 decembre 2017 
Tarif sur demande au  06 81 17 11 94
Contact Restaurant l'Antidote Email :   dominique.verneau@orange.fr

Un rendez-vous de Saint Sylvestre
à l’Antidote, le 31 décembre 2017

L’IFC recrute des joueuses

La boule rocbaronnaise en Espagne

èmePour la 4 année, les joueurs et joueuses se sont rendus à 
Santa Susanna pour participer et représenter le club au 
festival International de pétanque rassemblant 2000 joueurs.

C'est toujours un grand bonheur de se retrouver durant une 
semaine entre amis en dehors du terrain des Clas une semaine ou 
l'amitié se fortifie. Début des parties le lundi matin 9 h le 
marathon commence à raison de 5 parties de pétanque par jour. 
Sur le terrain des retrouvailles d'une année sur l'autre et de 
nouvelles rencontres face à des équipes allemandes, suisses, 
italiennes, hollandaises... et bien sur celles de régions de France.
Le vendredi soir remise des récompenses sur le podium, l’ équipe 
Rocbaronnaise seniors finaliste et notre équipe féminine tombe 
en quart de finale du concours À. 
La boule Rocbaronnaise est fière de ces résultats et de ses joueurs
Après une soirée tapas, un gâteau géant, un feu d'artifice de toute 
beauté admiré sur la terrasse de l'hôtel autour de la piscine, notre 
séjour pris fin des paillettes pleins les yeux ! Et oui il fallait songer 
au retour mais déjà on envisageait 2018 !  Bravo  à tous ! n
 

ASSOCIAactualités

Suite à plusieurs défections pour blessures, l’Issole Futsal club 
recrute des joueuses féminines. Celles-ci sont susceptibles de 
s’entrainer le dimanche en fin d’après-midi au collège Gassendi
Contact Séraphin TRUTALLI 06 30 36 74 14 

Notez le prochain match de Championnat de France, 
le 2 décembre au gymnase collège Gassendi à 18 h 30. 
IFC affronte Marseille Beach Team. Entrée gratuite. n

Courriel  raisin raisin83@hotmail.fr  n

mailto:fc74230@gmail.com
mailto:dominique.verneau@orange.fr
mailto:raisin83@hotmail.fr
mailto:fc74230@gmail.com
mailto:fc74230@gmail.com
mailto:fc74230@gmail.com
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EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»
Médiathèque Intercommunale Marc Téti
Martine et Peggy vous reçoivent du mardi au 
vendredi 9 h /12 h et de 13 h 30 /17 h 30, samedi 9 h /12 h.
Consultation sur place libre et gratuite. Emprunt gratuit 
pour les moins de 18 ans et les personnes en recherche 
d'emploi, 12,50 € / an pour les adultes. De nombreux 
livres nouveautés romans, SF, policier, sont disponibles 
pour contenter le plus grand nombre. Plusieurs titres de 
magazines sont venus compléter la collection et toujours 
des CD, des DVD, des ordinateurs en libre service.
du 14 novembre au 6 janvier : « Contes et contes 
musicaux ». Le disque pour enfants n'est pas comme les 
autres : la dimension affective est très importante... La 
médiathèque vous propose de découvrir avec votre 
enfant une autre manière d'écouter un conte. Ouverture 
pour le marché de Noël (voir programme page 11) A 
découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Contact 04 94 72 84 79.

Dimanche 3 décembre 2017
LOTO de SOLIDARITE VAL D’ISSOLE
Salle polyvalente de 14 h à 18 h. Le carton 3 € les 4 cartons 10 €. 
Buvette sur place (boissons et gâteaux). Nombreux lots ! 
Contact 06 49 66 34 03

Mercredi 5 décembre 2017

Cérémonie aux Morts pour la France de la guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
11 h.  Cérémonie au monument aux morts. Apéritif à l’issue. 
Contact Pôle Fêtes et cérémonies 04 94 72 84 75

Vendredi 15 décembre 2017
Théâtre au Collège Hamlet in the Blabla 20 h 30
Le Théâtre des Vents s’installe à nouveau sur Rocbaron

Mobilité en Provence Verte : des propositions en 
matière de mobilité pour la nouvelle 
agglomération
Afin de promouvoir l'attractivité du territoire, le Conseil de 
développement de la Provence Verte a engagé, depuis plusieurs 
années, une série de réflexions sur les problèmes de mobilité. 
L'emploi des jeunes en particulier, l'accessibilité aux personnes en 
situation de précarité et à celles présentant des problèmes de santé 
constituent un enjeu majeur pour une meilleure accessibilité aux 
services publics et une plus grande facilité de déplacement.
A cette fin, dans l'intérêt général, ce Conseil a interrogé les 
entreprises et la société civile. 
Notre groupe a retenu les propositions suivantes :
- créer des aires de covoiturage,
- prévoir un projet de mobilité contraignant dans les PLU,
- limiter les constructions (et de l'expansion démographique) afin 
d'éviter des engorgements plus importants
- interconnecter les différents types de transports
- Privilégier l'achat de véhicules propres.

En accord avec le conseil de développement, nous défendons la 
définition d'une vision, d'une stratégie et des objectifs à atteindre en 
matière de mobilité dans l'élaboration d'un plan de déplacement 
urbain (PDU). Pour approfondir le sujet,
-Le rapport complet peut être demandé à :
conseil.developpement#paysprovenceverte.fr
-Exemple de PDU sur : 

-Caractère dynamique et solidaire d'un territoire sur :
http//www.trajeco.org,

Questionnaire de la majorité municipale en 
direction de la population.
Nous rappelons que nous n'avons pas été associés à l'élaboration du 
questionnaire ni à son utilisation. 
L'objet du questionnaire serait une interrogation sur le 
développement de la zone d'activités du Fray-Redon par des actions 
à vocation économique et sociale.
Les équipements publics qui y sont énumérés peuvent, pour la 
plupart, occuper des espaces libres à la construction dans la zone 
actuelle. La commune, elle-même, peut mettre à disposition un 
terrain de 6000 m² exploitables qu'elle possède.
De même, il serait intéressant de sensibiliser les propriétaires privés 
des terrains de la ZAC actuelle afin de les réserver au développement 
d'activités sociales. Nous suggérons même à la majorité de 
rapidement prendre une délibération en conseil municipal afin de 
réserver ces terrains à un objet social.

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS, 
VOUS SOUHAITENT DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/pdu-plan-de-
deplacements-urbains.html

http://www.trajeco.org/zapt2/index.php
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http://www.esprit-de-cirque.com/
http://www.agglo-paysdaix.fr/transports/pdu-plan-de-deplacements-urbains.html
http://www.trajeco.org/zapt2/index.php
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Conseils municipaux du 17 novembre 2017

conseils

POINT 1 - Approbation procès-verbaux POINT 5 - Fixation de la durée des POINT 8 - Changement d'opérateur pour 
des séances des Conseils municipaux du amortissements en M14 la télétransmission des actes soumis au 
28 août 2017 et du 25 septembre 2017. contrôle de légalité.Vu la délibération du 10 janvier 1997 portant 

application de l'amortissement linéaire à Le Conseil municipal à l'unanimité décide de 
compter de janvier 1997 ; Il est rappelé que les changer d'opérateur  à la télétransmission des POINT 2 - Compte-rendu des décisions 
communes dont la population est égale ou actes au contrôle de légalité ; donne son  prises par le Maire.
supérieure à 3500 hab. sont tenues d'amortir accord  pour  que  la  collectivité  accède  aux  
leurs biens, l'amortissement est une technique services  iXChange  de  JVS Mairistem  pour  la 

POINT 3 - Adoption du rapport de la comptable qui permet chaque année de télétransmission des actes. 
CLECT de la Communauté constater forfaitairement la dépréciation des 
d'Agglomération de la Provence Verte. biens et de dégager des ressources destinées à POINT 9 - DM2 Budget «Eau Potable»Vu la délibération n°2017-142 du Conseil de la les renouveler. Ce procédé permet donc de 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, Communauté d'Agglomération de la Provence faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle 
adopte l'exposé qui précède à l'unanimité des Verte du 10 juillet 2017 approuvant la des immobilisations et d'étaler dans le temps la 
membres présents et représentés.composition de la Commission Locale charge relative à leur remplacement.  

d'Evaluation des Charges transférées ; POINT 10 - DM 1 Budget AssainissementL'assemblée délibérante peut fixer un seuil en 
deçà duquel les immobilisations de peu de Considérant le rapport ci-annexé établi par la Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
valeur ou dont la consommation est très Commission Locale d'Evaluation des charges adopte l'exposé qui précède à l'unanimité des 
rapide s'amortissent sur un an. Le Maire Transférées lors de la séance du 15 septembre membres présents et représentés.
précise que la délibération relative aux 2017 notifié aux communes membres par POINT 11 - DM2 Budget Principal
immobilisations des biens en nomenclature courrier du 06 octobre 2017 ; Après en avoir délibéré, le Conseil municipal M14 date du 10 janvier 1997 et qu'il convient Considérant qu'il appartient aux Conseils adopte l'exposé qui précède par 22 voix de la réactualiser afin de prendre en compte municipaux d'approuver le rapport de CLECT «POUR» et  5 «ABSTENTIONS».toutes les catégories d'immobi-lisation dans les conditions de majorité requise à 
concernées par l'amortissement. Il est l'article L5211-5 du CGCT, Le Conseil 

POINT 12 – Demande d'un élu à l'octroi proposé d'adopter  les modifications et les municipal de la commune de Rocbaron après 
de la protection fonctionnelledurées proposées. Après en avoir délibéré, le en avoir délibéré, décide par 21 voix «POUR»  

conseil municipal décide à l'unanimité Vu le CGCT, Considérant qu'en application de et  5 «ABSTENTIONS»d'approuver le rapport 
d’annuler la délibération du 10 janvier 1997 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits de la CLECT ; d'approuver le montant des 
p r é c i t é e ,  d ’ a d o p t e r  l a  m é t h o d e  et obligations des fonctionnaires, l'adminis-charges transférées par commune. 
d'amortissement linéaire et les durées tration est tenue d'assurer la protection 
d'amortissement telles qu'elles sont indiquées. fonctionnelle de ses agents ainsi que celle des POINT 4 - Bail emphytéotique sous élus. A ce titre la collectivité est tenue de conditions suspensives pour le projet de protéger les fonctionnaires et les élus contre POINT 6 - Fixation des tarifs associés aux construction et d'exploitation d'une les menaces, les violences, voies de fait, consommations de la buvettecentrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit injures, diffamation ou outrages dont ils Vu la délibération n° 2016-67 du 11 juillet 2016 «Le Deffends» sur le terrain appartenant au pourraient être victimes à l'occasion de leurs fixant les tarifs des consommations de la domaine privé de la commune. fonction et de réparer le cas échéant le buvette; Vu la délibération n° 2017-048 du La commune de ROCBARON est propriétaire préjudice qui en est résulté. L'art. 11 précité 09/06/2017 portant complément des tarifs de d'un terrain relevant de son domaine privé ne définit pas les modalités de mise en œuvre la buvette. La commune organise en régie les situé sur le territoire de la commune de de la protection fonctionnelle qui relève ainsi festivités. Par délibération du 11 juillet 2016, Forcalqueiret (parcelle D125), qu'elle est de la compétence de la collectivité, générale-une buvette a été instituée et une régie de disposée à mettre à la disposition de la société ment, la protection fonctionnelle donne lieu à recettes «spectacles et manifestations» y est 390 ENERGY, en vue d'implanter et la prise en charge par l'administration des frais associée. L'exploitation de cette buvette a d'exploiter, une centrale photovoltaïque au sol de procédure occasionnés par l'action pénale nécessité la fixation de tarifs par ladite destinée à produire de l'énergie électrique et et l'action civile à savoir : les honoraires délibération, complétée par celle du 9 juin de constituer les servitudes afférentes. En d'avocat, les frais d'expertise judiciaire, les frais 2017 (tarif burger). Considérant que la grille conséquence, il est proposé au Conseil de consignation, Considérant que dans le de tarifs de la buvette doit être modifiée, le municipal d'autoriser Monsieur le Maire à cadre de ses fonctions d'adjointe le 24 juin Maire invite le Conseil municipal à :abroger les signer le bail emphytéotique sous conditions 2017, lors d'une représentation des feux de la tarifs votés par délibérations n° 2016-67 et suspensives avec la société 390 ENERGY ci- Saint Jean, cette élue a été victime d'une 2017-048 à adopter les tarifs proposés : Le annexé. Après en avoir délibéré, le Conseil agression physique et a porté plainte à la Conseil municipal, ouï cet exposé et adopte municipal, décide par 25 voix «POUR» et une Gendarmerie, que cette élue a décidé de saisir celui-ci, à l'unanimité .voix «CONTRE » d'émettre un avis favorable un avocat pour se constituer partie civile et 

de principe sur le projet d'implantation et défendre ses intérêts et a demandé le bénéfice 
d'exploitation d'une centrale photovoltaïque POINT 7 - Création d'un poste d'attaché de la protection fonctionnelle, le conseil 
sur tout ou partie du terrain appartenant au territorial, modification des effectifs municipal à autorisé le Maire à mettre en 
domaine privé de la commune de Rocbaron ; œuvre la protection fonctionnelle relative aux Conformément à l'art. 34 de la loi du 26 janvier 
d'autoriser la société 390 ENERGY à procéder frais de procédure et honoraires d'avocat, ainsi 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
ou à faire procéder à toutes études nécessai- qu'à tout autre frais de réparation et préjudices créés par l'organe délibérant de la collectivité.
res au projet ; de donner pouvoir à M. le Maire subis par l'élue victime ; Plafonnement de la Il appartient donc au Conseil municipal de fixer pour signer le bail emphytéotique de droit prise en charge par la commune des l'effectif des emplois à temps complet et non privé sous conditions suspensives avec la honoraires de l'avocat du bénéficiaire de la complet, nécessaire au fonctionnement des société 390 ENERGY, portant sur tout ou protection fonctionnelle à 4000€ ; Un services. Considérant les tableaux des emplois partie de la parcelle cadastrée section D dépassement, motivé par la complexité de à temps complet et à temps non complet numéro 125, bail prévu pour une durée de l'affaire et justifié par l'avocat, pourra être pris adoptés par le Conseil municipal le 25 quarante (40) ans, consenti moyennant une en charge par la commune ; Après en avoir septembre 2017 ; Considérant les emplois redevance annuelle correspondant à 7000 € délibéré, le Conseil municipal, après avoir libres, créés ou pourvus depuis la séance du 25 par hectare de site pris à bail, ainsi que tout délibéré par 26 voix «POUR» et une voix  septembre 2017 ; Considérant la nécessité de document afférent ; de dire que le bail «CONTRE» : autorise le Maire, à mettre en créer un poste d'attaché territorial, à temps emphytéotique sous conditions suspensives œuvre la protection fonctionnelle relative aux complet en raison des besoins de la Direction restera ci-annexé à la présente délibération ; frais de procédure et honoraires d'avocat, ainsi de la Communication et du Cabinet du Maire ; 
de donner pouvoir à M. le Maire pour signer le qu'à tout autre frais de réparation et préjudices Le Maire invite les membres du Conseil document d'arpentage nécessaire à la subis par l'élue victime ; s’engage à inscrire les municipal à se prononcer sur cette création. définition du site donné à bail ; de donner crédits nécessaires au budget 2018 et suivants Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, pouvoir à M. le Maire pour signer l'attestation à l'art. 6227 de la section de fonctionnement.par 27 voix «POUR», adopte la création d'un de mise à disposition du terrain d'implantation 

poste d'attaché territorial à temps complet, de la centrale photovoltaïque à fournir dans le POINT 13 – Questions orales.s’engage à inscrire les crédits nécessaires au cadre de la candidature à l'appel d'offre de la 
chapitre 012 de la section de fonctionnement Monsieur le Président et les élus de la majorité commission de régulation de l'énergie (CRE).
du budget principal sur les exercices 2018 et répondent aux diverses questions orales 
suivants. soumises par les élus de l'oppositionn

ROCBARON




