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ETAT-CIVILétat-civil

Naissances
 
Chloé NAVARRE
née le 14 décembre 2019  

L'Agenda communal est édité par la société Com-une. 
Il se peut aussi que certaines données n’aient pas été 
réactualisées, faute d’avoir été contactés en cas d’arrêt de 
l’activité mentionnée. Malgré tous les soins apportés à la 
transmission des informations, si vos données étaient 
erronées ou si vous ne figurez pas encore sur ce support, 
n’hésitez pas à le signaler auprès du pôle communication.  
communication@mairie-rocbaron.frn

Paysages 2000 - Contact : 06 08 09 88 68 n

ROCBARON

L’agenda communal
dans vos boîtes aux lettres

Complément

Listes électorales : il faut s’inscrire !

Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes 
électorales ! Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site du Service 
Public et vous inscrire en ligne en téléchargeant le dossier 
d’inscription ou bien vous rendre directement au pôle élections 
ouvert les mardi, jeudi et vendredi : 8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h 
30, et le mercredi de 8 h 30 à 12 h. (Munissez vous de votre carte 
nationale d’identité ou passeport en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois). 
Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous pouvez vérifier votre 
inscription électorale et votre bureau de vote en consultant ce lien : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788  n

Ÿ Modalités de vote
Ÿ Bureaux de vote

Dans le prochain numéro 
à paraître début mars, retrouvez 
toutes les informations pratiques 
sur les élections municipales :

Nouveau à Rocbaron !

Delphine KOSOWSKI

Vous pouvez la contacter au 06 12 33 51 71 

delphine.kosowski@iadfrance.fr n
ou par mail à l’adresse suivante :

conseillère en immobilier.

 iad France

mailto:delphine.kosowski@iadfrance.fr
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EDITORIALéditorialAccueil 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

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64
cabinet@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
Contact 04 94 72 84 82  
Du mardi 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

BIJ 
Contact 04 94 72 94 66
bij@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 84 75
gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Au centre technique municipal, les équipes du CCFF préparent leurs matériels en prévision des premiers froids de février Daniel et Ginette BRAEM ont célébré entre amis leurs noces d’Or, en salle du conseil le 9 janvier 2020

Ce numéro de février fait le point sur les derniers événements à Rocbaron.
Agrandissement des écoles, travaux sur les chemins et la voirie... actions en faveur de la 
jeunesse et nos rubriques traditionnelles sur les conseil municipaux, nouvelles de la 
médiathèque, tribune libre...
 
Côté jeunesse, le 6 janvier dernier, un Bureau d’Information Jeunesse a ouvert ses 
portes, place de la Mairie. Un endroit où les 12-25 ans auront toujours une réponse à 
leurs questions. Vie active ? Baccalauréat ? Santé ? Emploi ? Un livret de réductions ? 
Les commerçants sont de plus en plus en nombreux à adhérer à nos propositions pour 
les jeunes. Nous les remercions.
Le BIJ est un endroit prévu pour des ateliers, des rencontres avec des partenaires 
(Mission Locale, Planning Familial, etc.) et toutes sortes d’activités. 

Côté jeunesse encore, les travaux de l’école élémentaire Angèle GUEIT avancent et 
trois salles de classes supplémentaires sont en chantier afin d’équilibrer les effectifs dans 
les classes. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l’extension des 
écoles dans ce bulletin. 

Côté travaux, le syndicat des chemins a lancé son programme annuel : le chemin des 
Mésanges, lotissement des Chanterelles et d’autres voies proposées à la réfection 

Côté réseaux aussi, la fibre arrive à Rocbaron. Les travaux réalisés permettront de 
construire 2124 prises sur la commune d’ici 2023. Dès la fin de l’année 2020, près de 
700 foyers bénéficieront de la fibre optique. Un changement radical que nombreux 
Rocbaronnais attendaient, et présenté à travers le plan de développement que vous 
trouverez décliné dans ce bulletin.

Enfin vous trouverez également un retour en images sur la cérémonie des voeux du 4 
janvier dernier. Une superbe soirée, où tous, avons partagé la joie d’être ensemble, en 
attendant de se retrouver encore le 12 février pour le carnaval organisé par l’OdelVar.

Bonne lecture à tous de ce nouveau numéro du Vivre à Rocbaron de 2020. n

Ces voiries sont détaillées en pages intérieures.  

Nos voeux les plus sincères de bonheur, 
de santé et de réussite dans vos projets pour 2020 !

Les images du mois

mailto:agard.gilles@neuf.fr
mailto:delphine.kosowski@iadfrance.fr
mailto:delphine.kosowski@iadfrance.fr


Laëtitia ZUBER
eme

6  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

information

Extension des écoles et du périscolaire : 
les travaux avancent, le bâtiment prend forme ! 

TRAVAUXécoles
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Le projet d’extension de l’école élémentaire a été décidé en 2018, suivi de près par le 
début des travaux, en août 2019. Le but : rééquilibrer les effectifs dans les classes, pour 
une qualité de travail et de vie bien meilleure. 

L’extension est un bâtiment de 600 m² avec trois salles de classe au premier niveau 
et trois salles d’activités au niveau inférieur (périscolaire, Odel). 
Chaque salle (d’une surface de 55 m²) est dotée d’un traitement phonique et 
thermique (respecté par la réglementation RT 2012), d’éclairages LED, de 
climatisation réversible...

Le stationnement nécessaire est prévu avec 4 places PMR (le bâtiment est construit 
dans les normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite). 

Les espaces seront plantés et arborés, le sol minéralisé et souple et les clôtures 
seront en murs bahut avec grillage. 

La fin du chantier est prévue pour le mois de juin 2020, après dix mois de travaux.   n

Un soin tout particulier sera accordé aux espaces résiduels paysagés afin qu’ils 
participent pleinement au confort intérieur. 
Une cour supplémentaire est intégrée au projet. 

La création d’une passerelle était nécessaire pour connecter le bâtiment existant à 
l’extension (accès aux classes du premier niveau et aux cours par l’extérieur).
Quelques modifications seront apportées au niveau des menuiseries extérieures de 
l’école déjà existante. 

1 300 000 � 
TTC

Michel PERRAUD
ème7  adjoint délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux



ETAT-CIVIL

AMENAGEMENTvoiries

AMENAGEMENT Vivre à Rocbaron - 5
ROCBARON

Le programme retenu pour la voirie en 2020 sera mis en place par le marché public du syndicat des chemins, maître d’oeuvre de 
l’opération. Des travaux supplémentaires sont en cours de chiffrage et d’évaluation.  

Réfection totale du bitume et reprise de la signalétique et du caniveau.

Le programme élaboré par le syndicat des chemins et des cours d’eau 
(SICCE) pour l’année 2020 est le suivant : 
Chemin des Mésanges

Lotissement des Chanterelles 

Reprise complète du bitume sur la totalité du chemin des Mésanges et de 
l’impasse centrale avec la création d’un ou deux plateaux traversant 
normalisé afin de réduire la vitesse des automobilistes.

Travaux de stabilisation des espaces et busage des fossés

Travaux de stabilisation des espaces, bitume et traçage.
Parking des Clas

Par ailleurs, 35000 � sont également réservés pour des travaux divers de 
voirie communale hors syndicat comme de l’aménagement de voirie, 
reprise de trottoirs, rebouchage partiel de déformation de chaussée, 
création de plateau traversant pour réguler la vitesse des passagers, 
signalétique verticale et horizontale s’y afférantn

Parking du stade football 

Réfection totale du bitume et reprise de l’existant 
Chemin du Pas du lièvre

Ancien chemin de Garéoult

Couverture bitume et reprise de l’existant 

Syndicat des chemins
Le programme est lancé pour 2020

Chemin des Mésanges

Ancien chemin de Garéoult à Rocbaron

Lotissement des Chanterelles

Parking du stade de football

Parc des Clas

Michel PERRAUD
ème7  adjoint délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux
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Ouverture du Bureau Information Jeunesse
Un + pour nos jeunes !
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Ouvert depuis le lundi 6 janvier 2020, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de 
Rocbaron a déjà accueilli quelques adolescents pour faire le livret de réductions, 
mais également des parents qui ont ensuite fait venir leurs jeunes sur des 
questions d'orientation. 
Christel REINHARD-RIBOU, sa responsable, s'est déjà rendue au collège afin 

èmede présenter le BIJ aux jeunes Rocbaronnais en classe de 3  et leur proposer la 
carte des réductions. La mise en place des permanences est en cours tout 
comme le rétro-planning de l'année 2020 en matière d'ateliers et 
d'interventions de partenaires (atelier écriture CV et lettre de motivation, 
entretiens d'embauche blancs, séances de méditation, présentation d'un site 
internet sexualité jeunesse, etc).n

JEUNESSEinformations

Restez vigilants et n'hésitez pas à pousser la porte du BIJ, il y aura 
de quoi trouver la réponse à vos questions.   

Sites références et incontournables 
sur l’orientation :

http://www.orientationsud.fr/
http://www.onisep.fr/

CIO de Brignoles 

Le CMJ s’active pour que vous puissiez disposer de la boîte à livres le 
plus rapidement possible... Vous retrouverez la boîte à livres au parc 
des Clas à la fin du mois... En attendant, nos jeunes conseillers 
municipaux laissent libre court à leur imagination et dessinent, 
peignent, écrivent...n

Conseil municipal des jeunes :
du nouveau concernant la boîte à livres !

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Votre enfant doit prochainement effectuer sa 
rentrée scolaire ? Avant de vous rendre à l'école, 
vous devez effectuer une pré-inscription en Mairie 
pour :
Ÿ L’entrée à l’école maternelle pour les enfants 

nés en 2017
Ÿ L’entrée à l’école élémentaire pour une nouvelle 

inscription
Sur rendez-vous uniquement le mardi et le 
vendredi matin au pôle Enfance Jeunesse et 
Scolaire. Téléphone : 04 94 72 84 69 
   Mail : scolaire@mairie-rocbaron.fr

Inscriptions à partir du 4 février

Laëtitia ZUBER
eme

6  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

Le MEMO DE CHRISTEL

Horaires d’ouverture 
Lundi : 14 h - 18 h 30 ; Mardi : 9 h - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 9 h - 12 h 30 ; Jeudi : 9 h - 13 h / 14 h 30 - 18 h 30
Vendredi : 9 h - 13 h / 15 h - 17 h 30
Le premier samedi du mois de 9 h 30 à 13 h.

Annulé à cause des intempéries, la chorale de l’école élémentaire a pu donner de la 
voix en début d’année. Une belle prestation pleine d’énergie

mailto:delphine.kosowski@iadfrance.fr
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La fibre optique arrive à Rocbaron
Du confort promis pour vos connexions 
Le Département du Var, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Agglomération Provence Verte réalisent le réseau Var Très Haut Débit... 
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin qu’un cheveu, qui permet de transporter de grandes quantités de données à la vitesse 
de la lumière et sur de grandes distances. L’objectif des travaux est de couvrir 100 % de la zone d’initiative publique à l’horizon 2023.
Attention toutefois, entre cette arrivée de la fibre sur le territoire et le moment de votre utilisation au sein du foyer, il faudra que vos opérateurs 
décident de se raccorder aux bornes relais.

La fibre optique permet :
- une vitesse de connexion nettement supérieure au 
réseau cuivre historique 
- un accès à Internet à 100 Mb/s
- une connexion à Internet stable
- l’utilisation simultanée de plusieurs équipements à 
partir de sa connexion internet : smartphone, 
tablette, ordinateur, télévision...
- un meilleur confort d’usage pour les jeux en ligne 
et les nouveaux services de télévision.n
 

Comment être raccordé ?
Le déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile 
ne nécessite pas forcément de travaux chez les 
particuliers. L’usager devra cependant changer 
certains de ses équipements. L’opérateur qu’il choisira 
proposera une offre pour l’installation d’une nouvelle 
box et son raccordement fibre à l’intérieur du local ou 
de l’habitation.n

Un investissement public de 869 722 �
Le déploiement de la fibre optique en Provence Verte 
est financé par le délégataire Var Très Haut Débit 
complété par des financements publics obtenus de la 
part de l’Etat et des collectivités membres de SUD 
THD à travers une convention financière (Région, 
Département, Agglomération). L’Agglomération 
Provence Verte contribue à 25 % de l’investissement 
tout comme le Département. La Région contribue à 
hauteur de 50 %.n

Les travaux de la fibre optique débuteront 
en 2020 et seront réalisés par l’entreprise 
NGE. Ils permettront de construire 2124 
prises sur la commune d’ici 2023 en trois 
phases de travaux. Dès la fin de l’année 

2020, plus de 700 foyers pourront 
bénéficier de la fibre optique. 

 

A ROCBARON

AMENAGEMENTréseaux

Le Syndicat Mixte Ouvert Provence-Alpes-Côte d’Azur Très 
Haut Débit (SUD THD) assure la maîtrise d’ouvrage du 
projet d’aménagement numérique varois. 

0 773 620 729 2 2124ROCBARON

2019
Déploiement de la fibre en Provence 

Verte 2019-2023
2020 2021 2022 2023

TOTAL DES 

PRISES

Michel PERRAUD
ème7  adjoint délégué aux travaux

Boris AYASSE
Conseiller municipal 
en charge des travaux
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EVENEMENT

EVENEMENTcérémonie des voeux
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

Une cérémonie de voeux 
sous le signe du partage et de l’amitié  
Le samedi 4 janvier 2020, Jean-Claude FELIX, Maire de Rocbaron et son Conseil municipal ont invité les Rocbaronnais à la 
traditionnelle cérémonie des voeux au gymnase du collège Pierre Gassendi. Plusieurs centaines de personnes ont répondu présents à 
cette invitation. L’occasion de célébrer ensemble cette nouvelle année, autour d’un buffet dînatoire de qualité proposé aux convives. 
Avec l’aide des prestataires, des élus et d’une grande partie du personnel communal, la cérémonie s’est parfaitement bien déroulée. 

Jean-Claude FELIX a commencé son discours par les traditionnels remerciements 
aux présents, maires et  élus de l’Agglomération, les conseillers régionaux (Philippe 
VITEL, Vice Président de la Région SUD, Véronique DELFAUX, Hélène RIGAL), les 
conseillers départementaux. Les agents des services techniques, les agents 
administratifs, les partenaires et prestataires ont été largement salués, et tout 
particulièrement Marie-Thérèse KOPP, Directrice Générale des Services pour son 
dévouement à la commune depuis 30 ans.

La rétrospective 2019 unanimement appréciée 
Les convives ont pu regarder la diffusion sur grand écran le diaporama de l’année 
écoulée, réalisé par Var TV et proposée par la Direction de la communication. Une 
rétrospective en images afin que chacun se souvienne des événements passés : 
cérémonies patriotiques, Saint Sauveur et fête foraine, fête de la musique, fête des 
voisins, forum des associations, concerts, etc. Mais aussi de toutes les dates 
importantes pour le monde associatif et les institutions. 
Des moments de joie, mais aussi du souvenir attristé avec les hommages aux 
personnes qui nous ont quittées. 
Après le diaporama, place au buffet pour la population... Verrines, petits fours, 
huîtres, pains surprise, ailerons de poulet, socca à base des pois chiches de 
Rocbaron, charcuterie et fromages... Il y en avait pour tous les goûts ! 

Les invités ont pu déguster ce qui leur faisait plaisir tout en appréciant l’animation 
musicale proposée par The Artists. RC-Studio a également mis en place une borne à 
photos, très aimée... Et par tout le monde ! (voir photos ci-contre)n

Partenaires et soutiens présents chaque année  
Marquant le coup d’envoi des festivités de l’année, la cérémonie des voeux est 
appréciée et soutenue par les différents partenaires et prestataires que 
nous remercions.

Côté restauration : Super U, Marenova-La Poissonnerie, Boulangerie Lafitau 
Frères, La Mazauguaise, Dupont Restauration, la famille TRABAUD pour le 
stand de socca, le domaine de la Pesseguière et la cave coopérative de la 
Roquière.

Côté animations : The Artists (Sébastien ROUX et Jean-François MORENO), 
RC-Studio (Romain ALET) pour les photographies et la borne, Var TV pour le 
diaporama. 

Côté décoration : Envie de fleurs

Côté sécurité : Les équipes du CCFF et les agents de la Police Municipale, 
Jaguar Sécurité.

Nous remercions également les bénévoles et les élus pour leur 
investissement lors de cette soirée, et chacun venus aider toute la 
journée pour prépaer les plateaux de légumes, de charcuterie et de 
fromage, ainsi que les agents communaux des Services Techniques et 
des pôles administratifs sans qui cette soirée ne pourrait pas avoir lieu. 

Retrouvez la rétrospective de l’année 2019 sur le site de la commune 
http://www.mairie-rocbaron.fr et sur notre page Facebook.n
 

Romain et Caroline
de RC-Studio

Jean-François et Sébastien
The Artists



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
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cérémonie des voeux
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

Retour en images sur la cérémonie des voeux   

Les gardes forestiers 
venus apprécier la cérémonie

Marie-Thérèse KOPP
DGS à l’honneur

Le stand de socca

La borne photo
bien fréquentée

Une population
toujours
assidue

Les huîtres 
ont fait sensation



ASSOCIATIONS
Pascale CHIQUERILLE

ème
2  adjointe déléguée 
aux événementiels et à la promotion
de la commune.

animations
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ASSOCIATIONS

Mercredi 18 décembre, l'association Uchinadi organisait son 
goûter de Noël avec portes ouvertes pour les parents qui ont 
pu regarder et participer à un entraînement. 
S’en est suivie la remise de ceintures, le concours de dessins, 
le goûter préparé par les parents et le lâcher de ballons 
emportant des voeux écrits en japonais. 

Les petits de la baby-gym ont eu droit à un t-shirt offert 
pour leur premier cours au début du mois de janvier ! 

Les dossiers de subvention aux associations qui en ont 
fait la demande ont été récupérés et transmis au pôle 
finances pour analyse.

La commission se réunit le 14 février et les éléments 
soumis aux conseillers municipaux en leur séance du 
Conseil du vote du budget, le 28 février. n

L’Issole FUTSAL Club rencontre le PIBRAC Futsal 
èmeau gymnase en 32  de finale de la coupe de France 

le 12 février au gymnase à 18 h. 

Uchinadi fête Noël

Bonne reprise pour la baby-gym ! 

et aussi...

Les associations, 
entre actions et la formation

Subventions aux associations 2020 

Une date à retenir !

Stage de boxe 
avec Luc Genieys 
pour transmettre 

son expérience 
et ses valeurs

La Boule Rocbaronnaise 
ouvre  son  éco le  de 

erpétanque à partir du 1  
mars 2020. 
Pour tout renseignement, 
voir sur place les lundi, 
mercredi et vendredi à 
partir de 14 h.

La Boule 
Rocbaronnaise

recrute des jeunes
(A partir de 7 ans)

Les enfants de l’association 
Les p’tits artists Rocbaronnais 
ont réalisé un bel arbre de vie
qui sera exposé dans l’espace

Gaston Chiquerille





CONSEILS MUNICIconseils

Conseil municipal du 15 novembre 2019

POINT 3 - PRINCIPE DE DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC CENTRE DE LOISIRS ET 
D'ACCUEIL SANS HÉBERGEMENT (DSP -
ALSH) 
Vu l'article L1411-4 et suivants du CGCT, 
Vu le rapport de présentation, l'accueil des 
enfants en centre de loisirs sans hébergement 
étant un service public, il relève de la 
compétence de la commune qui peut choisir soit 
de le gérer en interne, soit l'externaliser. 
Conformément à l'article L1411-4 et suivants du 
CGCT, le Maire propose au Conseil municipal 
de se prononcer sur le principe de la délégation 
de service public comme mode de gestion du 
Centre de Loisirs Sans Hébergement de 
Rocbaron selon le rapport de présentation des 
caractéristiques des prestations que doit assurer 
le futur délégataire... Le Conseil municipal 
délibérant, après avoir ouï l'exposé, l'adopte par  
20 voix  « POUR » et  5 voix  « CONTRE » 
(Groupe Rocbaron Avec Vous)

POINT 4 - Modification du tableau des 
effectifs communaux : créations de poste
Considérant la nécessité de créer : 
3 postes d'agent de maîtrise à temps complet en 
raison des besoins de l'Enfance- Jeunesse 
Scolaire, un poste d'agent de maîtrise à temps 

èmenon complet (32/35 ) en raison des besoins de 
l 'Enfance- Jeunesse Scolaire, un adjoint 
administratif à temps complet en raison des 
besoins du pôle Urbanisme. le Maire invite les 
membres du Conseil municipal à se prononcer 
sur 3 postes d'agent de maîtrise à temps complet 
(ces 3 postes permettront de nommer par 
promotion interne, au 1/1/2020, trois de nos 
agents actuellement dans le grade d'adjoint 

ème èretechnique principal de 2   et 1  classe, à ce 
grade ; sur un  poste d'agent de maîtrise à temps 

èmenon complet (32/35 ) : afin de nommer par 
promotion interne, au 1/1/2020, un de nos 
agents actuellement dans le grade de ATSEM 

è r ePrincipal de 1  classe ; sur un adjoint 
administratif à temps complet : passage de 28 h à 
35 h. En effet, suite au départ à la retraite de 
certains agents et par conséquent à la 
restructuration de certains services, dont 
notamment l'urbanisme, il est nécessaire de 
créer un poste à 35 h.Le Conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
membres présents et représentés ADOPTE la 
modification du tableau des effectifs.

Point 5 - Modification du règlement 
intérieur du personnel communal
Le Maire donne la parole à Mme CHIQUERILLE 
et à M. BERTELLE qui exposent les principales 
modifications apportées au règlement intérieur. 
Le Maire propose aux membres du Conseil 
municipal d'approuver ce règlement intérieur du 
personnel communal présenté en annexe. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l 'unani-mité des membres présents et 
représentés adopte le règlement intérieur de la 
commune applicable à tous les employés 

POINT 6 - Modification modalités d'utili-
sation du Compte Épargne Temps (CET)
Le Maire donne la parole à Mme CHIQUERILLE 
et à M. BERTELLE qui informent l'Assemblée 
des modifications à apporter à ce document, 
considérant l'avis favorable du CTP en date du 
11 octobre 2019, le Maire demande à 
l'assemblée d'approuver les nouvelles modalités 
d'utilisation du CET dans la collectivité. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l 'unan imité  des  membres  présents  et 
représentés décide d'adopter les modalités 
proposées.

POINT 7 - Adhésion à la convention 
régissant la fonction d'inspection dans le 
domaine de la prévention des risques pro-
fessionnels confiée au CDG 83 du 1/1/2020 
au 31/12/2022
Le Maire donne la parole à Mme CHIQUERILLE 
qui informe l'assemblée de l'obligation de  
désigner un agent chargé d'assurer une fonction 
d'inspection (A.C.F.I.) dans le domaine de 
l'hygiène et de la sécurité au travail. L'ACFI peut 
être  nommé so i t  en  interne so i t  par 
l'intermédiaire d'une convention avec le CDG. 
Pour mener à bien cette mission, le Maire 
propose d'adhérer à la convention du Centre de 

erGestion du Var qui court du 1  janvier 2020 au 
31 décembre 2022 et qui ouvre le droit, sur 
cette période, à minimum une journée 
d'intervention, assortie d'autant de visites que 
nécessaires pour mettre en place la politique de 
prévention des risques professionnels au sein de 
la Commune.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et repré-
sentés approuve la convention jointe en annexe 
relative aux fonctions d'inspection dans le 
domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail, 
autorise le Maire à signer la convention de mise à 
disposition d'un A.C.F.I. avec le Centre de 
Gestion du Var, s’engage à inscrire les crédits 
nécessaires au budget 2020 et suivants.

POINT 8 – Reprise  des compétences 
o p t i o n n e l l e s  N ° 1 , 2 , 3  e t  4  d u 
SYMIELECVAR par la commune de Salles 
Sur Verdon
Vu  la délibération du  26  octobre  2018 de la 
commune des Salles Sur  Verdon annulant la 
délibération n°52/2006 actant le transfert partiel 
de compétences au SYMIELECVAR ; Vu la  déli-
bération du 23 janvier 2019 du  SYMIELECVAR  
approuvant la reprise de ces compétences 
optionnelles par la commune des Salles Sur 
Verdon. Considérant que, conformément à l'art. 
L5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/8/2004, 
les collectivités adhérentes doivent entériner 
ces transferts de compétence, le Conseil 
municipal Ouï cet exposé et après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés  approuve  l a  repr i se  des 
compétences 1, 2 3, 4 du SYMIELECVAR par la 
commune de Salles Sur Verdon ;

POINT 9 - Avenant n°1 à la convention de 
gestion entre la Communauté d'Agglomé-
ration et la commune de Rocbaron portant 
sur la structure d'accueil petite enfance 
«Les Petits Poucets»
Le Maire donne la parole à Mme Laëtitia ZUBER 
qui informe des modifications à apporter à la 
convention de gestion relative à la crèche inter-
communale «les Petits Poucets». Considérant la 
nécessité de modifier, par avenant, la convention 
de gestion initiale pour fixer les modalités 
relatives à la confection et à la livraison des repas 
et goûters de la crèche « les Petits Poucets » ;
I l  est demandé au  Consei l  Municipal 
d'approuver les modalités de l'avenant n° 1 à la 
convention de gestion, entre la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte et la commune 
d e  R o c b a r o n  r e l a t i v e  à  l a  c r è c h e 
intercommunale « les Petits Poucets» située 
espace Marc Téti à Rocbaron et d'autoriser le 
Maire à signer tous documents relatifs à cette 
affaire. Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal à l'unanimité des membres présents et 
représentés adopte l'exposé.

POINT 10 - Reprise  de  la  compétence n° 1 
«Equipement de réseaux d'éclairage  
public» par la commune de Solliès-Pont. 
Vu la délibération du 28 février  2019 de la 
commune de Solliès-Pont actant la reprise à son 
compte de la compétence optionnelle N°1 
«Equipement de réseaux d'éclairage public» du 
SYMIELECVAR ; Vu la délibération du 27 
septembre 2019 du SYMIELECVAR approuvant 
ce retrait ; Considérant que, conformément à 
l ' art .  L5211-18 du Code Généra l  des 
Collectivités Territoriales et à la loi n°2004-809 
du 13/8/2004, les collectivités adhérentes 
doivent entériner ces transferts de compétence.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 
l'unanimité des membres présents approuve la  
reprise  de  la  compétence  optionnelle  N°1 
par  la  commune  de  Solliès-Pont ;

POINT 11 - Transfert de compétences 
optionnelles pour la commune du RAYOL 
CANADEL au profit du SYMIELECVAR.
Par délibérations en date du 22/03/2019 et 
12/04/2019 la commune du RAYOL CANADEL 
a adopté le transfert des compétences option-
nelles n°1 «Equipement de réseau d'éclairage 
public» et n°8 «maintenance du réseau 
d'éclairage public» au profit du SYMIELECVAR.
Le Comité syndical du SYMIELECVAR a délibéré 
favorablement le 27 septembre 2019 pour acter 
ce transfert. Considérant que, conformément à 
l ' art .  L5211-18 du Code Généra l  des 
Collectivités Territoriales et à la loi n° 2004-809 
du 13/8/2004, les collectivités adhérentes 
doivent entériner ce transfert de compétence ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 
l'unanimité des membres présents et repré-
sentés approuve le transfert des compétences 
optionnelles n°1 et n°8 pour la commune du 
RAYOL CANADEL au profit du SYMIELECVAR;

POINT 12 - Transfert de compétence 
optionnelle de la commune de Roquebrune 
Sur Argens au profit du SYMIELECVAR.
Vu la délibération du 9/7/2019 de la commune 
de Roquebrune Sur Argens actant le transfert de 
la compétence optionnelle n°6 «Organisation de 
la distribution publique du gaz» au profit du 
SYMIELECVAR ; Vu la dél ibération du 
SYMIELECVAR du 27/9/2019 actant ce transfert 
de compétence de la commune de Roquebrune 
Sur Argens ; Considérant que, conformément à 
l'art. L5211-18 du CGCT et à la loi n°2004-809 
du 13/8/2004, les collectivités adhérentes 
doivent entériner ce transfert de compétence ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 
l'unanimité des membres présents et repré-
sentés approouve le transfert de la compétence 
optionnelle n° 6 de la commune de Roquebrune 
Sur Argens au profit du SYMIELECVAR.

POINT 13 - Ré-aménagement de prêts par 
compactage
Vu le budget principal de la commune voté le 05 
avril 2019 ; Vu l'avis favorable de la commission 
des finances en date du 26 octobre 2019 portant 
négociation d'emprunts ; 
Le Maire informe les membres de l'assemblée 
qu'en raison des faibles taux d'emprunt, le 
Crédit Agricole a été soll icité pour le 
compactage de 3 prêts conclus avec cet 
organisme bancaire. Après négociation le Crédit 
Agricole présente la proposition suivante :
Montant : 2 008 425,81 �  Taux fixe : 0,80 %

èreDurée 12 ans. (1  échéance en 2020 et dernière 
échéance en 2031). 
Frais de dossier : 2000 �
Périodicité des échéances : trimestrielle
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Cette renégociation par compactage des trois 
prêts représente un gain financier de 63647,62 � 
et une baisse de l'annuité de 31096,80 �.

Le Conseil municipal est invité à approuver la 
renégociation des prêts par compactage, conclue 
avec le Crédit Agricole, selon les conditions 
détaillées ci-dessus ; d’autoriser le Maire à signer 
le contrat de prêt avec le Crédit Agricole sur les 
bases précitées et aux conditions générales des 
contrats du prêteur, ainsi que tout autre 
document nécessaire à la mise en œuvre de la 
présente délibération, de s’engager pendant 
toute la durée du prêt à faire inscrire le montant 
des remboursements en dépenses obligatoires 
pour assurer les paiements des échéances. Après 
en avoir délibéré, par  20 voix « POUR » et  5 voix 
« CONTRE » (Groupe Rocbaron Avec Vous), le 
Conseil municipal adopte l'exposé ci-dessus.

POINT 14 – Décision Modificative n° 2 au 
Budget Principal 2019
Le Maire porte à la connaissance de l'Assemblée 
les modifications à apporter au budget principal  
de la commune pour l'exercice 2019 en section 
d’investissement, et, invite le Conseil Municipal à 
procéder à l'adoption de la décision modificative 
n°2 (présentée à hauteur de 370 400 �). Après en 
avoir délibéré, par 20 voix «POUR» et 5 voix 
«CONTRE» (Groupe Rocbaron Avec Vous :  
Quinchon Dominique, Repos Franck, Amice 
Sophie, Bancilhon Françoise, Cherpin Annick-
Andrée), le Conseil Municipal adopte l'exposé.

POINT 15 – Rapport d 'act iv ité du 
SYMIELECVAR exercice 2018
Le rapport d'activité 2018, a été adressé par 
courriel aux conseillers municipaux. 
Les informations concernant le SYMIELECVAR 
sont consultables sur le site du syndicat 
www.symielecvar.fr. Après discussion, les 
membres de l'assemblée prennent acte. Le Maire 
précise que tout administré peut prendre 
connaissance de ce rapport en mairie ou sur le 
site du syndicat.

POINT 16 – Acquisition parcelle de terrain 
cadastrée B 617 appartenant au Sivu 
d'Assainissement Rocbaron-Forcalqueiret.
Le Syndicat Intercommunal  à Vocation Unique 
de Rocbaron-Forcalqueiret, propriétaire du 
terrain nu jouxtant la station d'épuration d'une 
superficie de 16506 m², dans sa séance du 30 
octobre 2019  a  décidé de vendre la dite parcelle 
cadastrée Section B n°617, en indivision, aux 
communes de Rocbaron et de Forcalqueiret 
pour un montant de 10000 � (DIX MILLE 
EUROS) ; soit un prix de 5000 � (CINQ MILLE 
EUROS) par commune, les frais étant à la charge 
des acquéreurs. Le Conseil municipal ouï et 
adopte l'exposé ci-dessus à l'unanimité des 
membres présents et représentés.

POINT 17 - Projet ZAC 2 : Emission titre de 
recettes 
Vu la délibération du 15 juin 2018 portant 
déclaration de projet relative à l'extension de la 
surface commerciale du Fray Redon et à la 
création d'un équipement public multimodal,
Considérant que M. le Maire s'est engagé à ne 
faire supporter aucun frais à la commune 
concernant l'extension de la ZAC du Fray Redon.
Considérant que les frais d'avocat engagés, à ce 
jour, pour soutenir la déclaration de projet 
s'élèvent à la somme de 11760,00 �. 
Considérant  que suite à jugements rendus par le 
Tribunal Administratif de Toulon, la commune de 
Rocbaron doit verser la somme de 6000 � au titre 
de frais irrépétibles ; Considérant que la société 
porteuse d'aménagement a proposé de prendre 
à sa charge les frais de justice qui incombent à la 
commune de Rocbaron, ainsi que les condamna-

tions aux frais irrépétibles, le Maire demande au 
Conseil municipal de l'autoriser à émettre un 
titre de recettes d'un montant de 17760,00 � à 
l'encontre de la Société porteuse du projet 
d'aménagement la ZATT FINANCES. 
Le Maire demande également au Conseil 
municipal de l'autoriser à émettre tout titre de 
recettes relatif à ce projet, pour les raisons 
invoquées précédemment, dans le cadre de 
dépenses supplémentaires à venir.
Après en avoir délibéré, par 20 voix «POUR» et 5 
voix «CONTRE» (Groupe Rocbaron Avec Vous :  
Quinchon Dominique, Repos Franck, Amice 
Sophie, Bancilhon Françoise, Cherpin Annick-
Andrée), le Conseil Municipal adopte l'exposé.

Questions orales
Le Maire et les élus répondent aux diverses 
questions orales soumises par les élus.

Conseil 20 décembre 2019

POINT 2 - Modification du tableau du 
Conseil Municipal au 20 décembre 2019.
Considérant que suite aux démissions de 
Messieurs THENADEY et LAVAUD, le Maire est 
habilité à convoquer les personnalités suivantes 
sur la liste «Tous pour Rocbaron, Rocbaron pour 
tous », et qu'il n'a été signifié aucun refus des deux 
personnes sollicitées. Le tableau du Conseil est 
modifié en conséquence. Le Conseil municipal, 
après en avoir délibéré à l'unanimité des mem-
bres présents et représentés adopte l'exposé.

POINT 4 – Renouvellement convention de 
fourrière automobile - Fixation des tarifs.
Considérant qu'en vertu de ses pouvoirs de 
Police, le Maire est le garant de la prévention et 
de la surveillance du bon ordre de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publique sur le 
territoire communal. Vu le projet de convention 
avec la SARL BC AUTO, située ZI Les Consacs - 
83170 Brignoles,  pour une durée de quatre ans, 
à compter de la date de signature, renouvelable 
par tacite reconduction. Sachant que les tarifs 
sont fixés par arrêté ministériel, soit pour 2020 :
-Frais d'enlèvement des véhicules particuliers : 
120,18 � TTC,
-Frais de gardiennage : 6,36 �/jour TTC,
-Expertise des véhicules : 61 � TTC.
Il est demandé au Conseil municipal de bien 
vouloir approuver le projet de convention et 
d'autoriser le Maire à la signer. Après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal à l'unanimité des 
membres présents et représentés adopte.

POINT 5 - Approbation du montant de 
l'attribution de compensation 2019 adopté 
par délib.n° 2019-222 du Conseil de la CAPV
Vu la délibération n° 2019-222 du Conseil de la 
Communauté d'Agglomération de la Provence 
Verte du 14 novembre 2019 approuvant la 
révision libre modifiant les attributions de 
compensation des communes membres au titre 
de l'année 2019 ; Considérant qu'il appartient aux 
Conseils municipaux d'approuver la révision libre 
modifiant les attributions de compensation des 
communes membres au titre de l'année 2019, 
suite au transfert des contributions obligatoires 
SDIS à la Communauté d'Agglomération ;
Considérant le montant fixé par délib. n° 2019-
222, notifié par courrier du 20/11/2019 ;
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents et repré-
sentés décide d’approuver le montant de 
l'attribution de compensation à verser par la 
Communauté d'Agglomération de la Provence 
Verte, à savoir 676915 �, au titre de l'attribution 
de compensation définitive pour 2019.

POINT 6 - Fixation de la participation 
financière pour le repas de Noël des seniors
Comme chaque année, la commune organise le 
repas de Noël des seniors et fixe le montant de la 
participation financière. Pour 2019, le Conseil est 
invité à fixer les participations suivantes : 
à 10,00 � pour les Rocbaronnais de 65 ans et plus.
à 29,00 � pour les Rocbaronnais de moins de 65 
ans. (La participation de la commune s'élève à 
19� par repas). Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents et représentés adopte l'exposé.

POINT 7 – Convention Commune de 
Rocbaron/Commune de Garéoult sur 
l'accueil au service de restauration scolaire 
d'enfants scolarisés en classe ULIS et non 
résidant dans la commune de Garéoult 
année scolaire 2019/2020.
Vu la délibération du 26 août 2019 de la 
commune de Garéoult portant sur la partici-
pation financière des communes pour les frais de 
restauration scolaire des enfants inscrits en classe 
ULIS qui fréquentent actuellement le service de 
restauration scolaire et sont domiciliés hors de la 
commune de Garéoult. Considérant que le prix 
de revient du repas est de 5.93 � (école 
élémentaire) ; que le prix facturé aux parents est 
de 3.35 � la différence soit 2.58 � fait l'objet d'une 
participation financière par la commune, 
conformément à la convention ci-annexée.
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour 
approuver ladite convention et s'engager à 
inscrire les crédits nécessaires, en section de 
fonctionnement, du budget primitif 2020. Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l ' unan imi té  des  membres  présents  e t 
représentés adopte l'exposé qui précède.

POINT 8 - Mise à disposition de salles 
municipales - Gratuité pour les candidats 
aux élections municipales. Condition de mise à 
disposition de la salle de la bergerie aux listes de 
candidats aux élections municipales de mars 2020
Considérant qu'il est d'usage républicain de 
mettre une salle gratuitement à disposition des 
candidats aux élections municipales. Considérant 
qu'à l'occasion des élections municipales de 2020, 
la gratuité d'une salle communale pour les 
candidats pourrait être établie du 15 janvier au 20 
mars 2020; Considérant que cette gratuité 
n'exonère pas le bénéficiaire de s'acquitter des 
modalités de réservation (date, cautions et 
assurances) et des conditions régulières de 
location (EDL, entretien) ; Considérant que cette 
possibilité s'opère pour une seule réunion par 
liste candidate et par tour de scrutin, sans être 
prioritaire sur des réservations préalablement 
faites à date de la présente. Le Conseil municipal 
est invité à délibérer pour décider de la gratuité, 
pour une seule réunion par liste candidate et par 
tour de scrutin, de la salle de la Bergerie mise à la 
disposition des candidats aux élections municipa-
les pour la période du 15 janvier au 20 mars 2020 
dans les conditions définies par la présente 
délibération. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés adopte l'exposé.

POINT 9 – Décision modificative n° 3 au 
budget principal 2019.
Le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui 
porte à la connaissance de l'Assemblée les 
modifications à apporter au budget principal  de 
la commune pour l'exercice 2019, et, invite le 
Conseil municipal à procéder à l'adoption de la 
présente décision modificative N°3. Section de 
fonctionnement en équilibre à 62467 � et section 
d’investissement en équilibre à 33280 �. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l ' unan imi té  des  membres  présents  e t 
représentés adopte l'exposé qui précède.
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Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

ZAC 2

En dehors du fait que ce projet est prévu sur une zone inondable 
d'expansion des crues, classée en zone agricole dans le P.L.U. par  la 
majorité en 2008, nous contestons aussi son aspect commercial.
Rappelons quelques faits :
- Surface commerciale prévue de ce projet 44000 m² pour 1310 
places de parking.
- Surface actuelle commerciale du supermarché de Rocbaron 2500 
m²…!
Par comparaison avec l'avenue 83 : 
-50000 m² de surfaces commerciales,
-Zone de Chalandise de 700000 habitants, parking 1500 places 
(source : https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-
A23251-le-centre-commercial-l-avenue-83-ou.html
- La desserte de ce centre commercial est effectuée par des transports 
en commun, un réseau routier et autoroutier d'importance.
Rappelons encore qu'entre 2013 et 2018, 10 projets d'extension 
de surfaces commerciales ont été autorisés pour l'agglomération de 
la Provence Verte pour une superficie totale de 36752 m² (Source 
diagnostic SCoT de la Provence Verte Verdon).
Rappelons enfin que nous contestons vigoureusement toute 
rumeur laissant à penser que ce projet pourrait être déplacé dans 
une commune limitrophe comme celle de Garéoult, par exemple.

BÂTIMENT DE LA COOPÉRATIVE AU CENTRE DU VILLAGE

Dans sa séance du 6 juin 2005, la majorité actuelle a acquis le 
bâtiment de la cave coopérative. De combien de projets ne nous a-t-
elle pas abreuvés depuis, pour vanter tout l'intérêt que représentait 
pour la commune ce bâtiment qu'elle considérait comme l'un des 
symboles de l'identité de notre commune !
Qu'en est-il actuellement ?
Ce bâtiment a des trous dans une toiture qui menace de s'effondrer. 
Belle réussite !
Oui, la majorité a laissé sciemment ce bâtiment se dégrader au 
cours des quinze dernières années pour en définitive en faire un 
espace qui sera livré à une opération immobilière.
Lors du conseil municipal du 20/12/19, à une question que nous 
posions à ce sujet, dans sa réponse, M. le Maire nous a indiqué que 
ce sont « des prestataires sociaux et pas des investisseurs privés qui 
sont intéressés… mais rien n'a été fait, rien n'a été retenu » et renvoie 
ce dossier lors de la prochaine mandature !
Toujours lors de ce conseil municipal, nous avons instamment 
demandé à ce que des mesures soient prises immédiatement pour 
assurer la sécurité de la population car, tout au long de la journée, 
nombreuses sont les personnes qui s'approchent de ce bâtiment !!!

VOS ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
grouperocbaronavecvous@orange.fr

07 69 26 61 39

EXPRESSIONS

agenda
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Exposition «mes petites madeleines»
D’Alexandra Govaert
A découvrir jusqu'au 7 février aux horaires d'ouverture de 
la médiathèque. n

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Franck REPOS
Conseiller municipal

Expressions

Mercredi 12 et mardi 19 février à 10 h 30 
Raconte-tapis : Léon et son croco
L'équipe de la médiathèque invite les enfants à partir de 2 
ans (jusqu'à 7 ans) et leurs parents, à venir découvrir 
l'histoire de Léon et son croco. Attention les places 
sont limitées à 10 enfants pas séance. A savoir que les 
élèves de l'école maternelle et les enfants qui fréquentent 
la crèche viendront assister à une séance spécialement 
réservée pour eux durant le temps scolaire. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'équipe, par 
téléphone ou mail. (Durée de la séance : 30 minutes) 
Contact 04 94 72 84 79. n

Première sortie de l’année pour les seniors... Et pas des 
moindres ! Le jour de la Sain-Valentin, rendez-vous au 
domaine du Billardier à Tourves pour apprécier un 
spectacle de Cabaret. Repas et après-midi dansante.

La Saint-Valentin pour les seniors 
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POINT 10 – Transfert des compétences 
Eau et Assainissement à la Communauté 
d 'Agglomération Provence verte : 
convention de gestion ou de délégation
Délibération relative à l'établissement d'une 
convention entre la commune de Rocbaron et 
l'Agglomération Provence Verte pour l'exercice 
d e s  c o m p é t e n c e s  « e a u  p o t a b l e »  e t 

er«assainissement collectif» à compter du 1  
janvier 2020. Vu la délibération n°2019-257 du 
Bureau de la Communauté d'Agglomération de 
la Provence verte du 2 décembre 2019, 
approuvant le principe de la mise en place de 
convention de délégation entre l'Agglomération 
Provence Verte et les communes membres qui 
le souhaiteraient, visant à déléguer les 
compétences « eau potable » et « assainissement 

ercollectif » à compter du 1  janvier 2020 ;
Considérant qu'afin d'envisager la constitution 
et l'organisation des services nécessaires pour 
l'exercice efficient de ces compétences sur 
2020, les services communaux et ceux de 
l'Agglomération avaient travaillés à la mise en 
œuvre d'une « convention de gestion » visant à 
confier à la commune, de manière temporaire, 
l'exercice technique de ces missions.
Considérant que, quelle que soit le type de 
convention choisi (gestion ou délégation), celle-
ci serait conclue pour une durée d'un an à 

ercompter du 1  janvier 2020, reconductible de 
manière expresse ; Elle pourra être modifiée, 
par voie d'avenant, dans son étendue et ses 
modalités d'exécution, et ses effets peuvent être 
stoppés par décision conjointe de la commune 
et de l'Agglomération ; Il est demandé au Conseil 
municipal d'approuver le principe posé par l'art. 
5 du projet de loi «Engagement et Proximité» 
actuellement en cours d'examen, introduisant la 
p o s s i b i l i t é ,  p o u r  l e s  C o m m u n a u t é s 
d'Agglomération de déléguer à leurs communes 
membres l'exercice des compétences «eau 
potable» et «assainissement collectif» et 
d'envisager un fonctionnement prioritairement 

erpar ce biais dès le 1  janvier 2020 ; De dire que si 
le traitement budgétaire et comptable d'une 
telle délégation de compétence était différent 
de celui préconisé par l'art. L.5211-56 du CGCT, 
la mise en œuvre d'une convention de gestion 
demeure envisageable, d'autoriser le Maire à 
signer l'une ou l'autre de ces conventions ou tout 
acte en lien avec celles-ci. Le Conseil municipal, 
après en avoir délibéré, par 26 voix « POUR » et 
1 voix « CONTRE »  adopte l'exposé ci-dessus.

POINT 11 – Plan des investissements dans 
le cadre d'une convention de délégation 
entre la commune de Rocbaron et 
l'Agglomération Provence Verte pour le 
suivi des compétences «eau potable» et 
«assainissement collectif» pour 2020.
VU la délibération du 20 décembre 2019, du 
Conseil municipal, relative à l'établissement 
d'une convention entre la commune et 
l'Agglomération Provence Verte pour l'exercice 
des compétences «eau potable» et «assainis-
sement collectif» pour 2020. Considérant le 
projet de loi relatif à «L'engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l'action publique» et 
notamment son article 5 permettant la mise en 
œuvre d'une convention de délégation entre 
l'Agglomération et l'une de ses communes 
membres ; Considérant l'obligation pour la 
commune d'adopter un plan des investis-
sements pour pouvoir signer une convention de 
délégation avec l'Agglomération ; Il est demandé 
au Conseil municipal d'approuver le plan des 
investissements ci après :
Eau Potable montant de 94000 � dont Etudes 
10000 �, Matériels 4000 � et Remplacement 
canalisations 80000 �.
Assainissement montant de 84000 � dont 
Etudes 10000 �,  Matér ie ls  4000 � et 
Remplacement canalisations 70000 �.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l 'unanimité des membres présents  et 
représentés adopte le plan d'investissement.

POINT 12 – Reprise d'une partie des 
excédents du budget d'assainissement. 
Le point est retiré de l'ordre du jour.

POINT 13 – Décision modificative n°1 au 
budget annexe EAU.
le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER qui 
porte à la connaissance de l'Assemblée les 
modifications à apporter au budget annexe 
«EAU» de la commune pour l'exercice 2019,  et, 
invite le Conseil municipal à procéder à 
l'adoption de la présente décision modificative 
n°1. Le Conseil, après en avoir délibéré, à 
l 'unanimité des membres présents  et 
représentés adopte le plan d'investissement.

POINT 14 – Révision de l'autorisation de 
programme et reprise des crédits de 
paiement (AP/CP) Opération 36 – 
Extension Groupe Scolaire
Considérant que le vote en autorisation de 
programme et crédit de paiement AP/CP est 
nécessaire  à l'opération d'extension de l'école 
primaire et de la création de locaux pour 
l'accueil de loisirs et du périscolaire ; 
Nouveau montant de l'AP 1 299 635 �   TTC.
Crédits de paiement utilisés en 2019 : 386 305 �.
Crédits de paiements en 2020 : 913 330 �. 
Ces dépenses seront équilibrées comme suit :
Subvention de l'Etat : 190 476 �
Subvention de la C.A.F. : 98 424 �
Fonds de concours C.A.P.V.   200 000  �
Subvention du Département    370 000 �
F.C.T.V.A.      213 000 �
Emprunts      220 000 �
Part communale          7 465 �
Total du financement   1 299 635 �
Total opération 36      913 330 �
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l 'unanimité des membres présents  et 
représentés adopte l'exposé qui précède.

POINT 15 – Ouverture de crédits au 
budget principal 2020.
Dans le cas où le budget d'une collectivité 

erterritoriale n'a pas été adopté avant le 1  janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l 'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le 
vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du 
budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence 
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif 
de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investis-
sement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette.Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés adopte l’exposé.

L’intégralité des délibérations sont 
disponibles et consultables en mairie 
ou sur le site www.mairie-rocbaron.fr
N’hésitez pas à les consulter en ligne.
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Conseil municipal Vote du budget 
le vendredi 28 février à 20 h. 

L’Application Citoyenne 
s’enrichit de fonctions
Vous avez été nombreux à nous demander 
de faire figurer les nouveaux flashs codes 
pour obtenir l’application citoyenne. 
Les voici en plus grands formats. 
L’opérateur nous informe que pour les 
utilisateurs d’Android, il vous faudra 
télécharger l’application à nouveau.
En outre désormais la commune pourra 
utiliser cette application pour vous avertir 
d’un événement exceptionnel (neige, 
incendie, accident...). Pour être avertis, il 
faut bien évidemment avoir installé 
préalablement cette application sur votre 
smartphone. La police se tient à votre 
disposition le samedi matin en Mairie pour 
vous aider à y procéder

ROCBARON

Suite de la page 13
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Sylvestre ETIENNE, 
Plusieurs cordes à sa guitare !

PORTRAITportraits

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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Rocbaronnais et musicien depuis 25 ans, ambassadeur France pour la célèbre 
marque américaine de guitares Paul Reed Smith (PRS), guitariste dans le 
groupe AIOLI depuis 10 ans, professeur de musique à l’USCR Rocbaron mais 
aussi papa de deux enfants... Sylvestre ETIENNE possède plusieurs cordes à sa 
guitare comme on dit !    

« Au Parisien, au Lyonnais, 
Toi qui viens bronzer chez nous l’été.
Tu peux te faire dorer, tu peux te faire 
cramer,
Tu peux faire un peu ce que tu veux.
Tu peux râler parce qu’il ne fait pas beau,
Tu peux râler parce qu’il fait trop chaud,
Tu peux râler parce qu’il y a trop de 
moustiques,
Ou parce que tu trouves qu’on est pas 
sympathiques.
Mais il y a une chose qu’il ne faut jamais faire,
Ou sinon, je te promets l’enfer.
Touche pas, touche pas aux cigales,
Touche pas ou tu prends une mandale. »

Yves PUJOL (paroles)
Sylvestre ETIENNE (musique)

Crédit photos / Jean-Michel ELOPHE

Extrait de la chanson 
«Touche pas aux cigales !»

Vivre à Rocbaron : Parlons un peu de votre parcours ? 
Sylvestre ETIENNE : «Bien sûr ! J’ai un cursus universitaire. J’étais 
bien parti pour être professeur de français ou d’anglais... J’ai fait Khâgne, 
Hypokhâgne, une licence de musicologie à Nice en plus du conservatoire 
de jazz... J’ai également été projectionniste au Pradet dans le cadre de 
mon service militaire, c’est là qu’est né mon amour pour le cinéma. J’ai 
commencé la musique assez tard, j’avais 19 ans quand j’ai appris la 
guitare. Aujourd’hui j’ai un DE (Diplôme d’Etat) de musique qui me 
permet d’enseigner les musiques actuelles.»

Vivre à Rocbaron : Votre métier est en fait une multitude de 
métiers...  
Sylvestre ETIENNE : «Premièrement quand ça concerne la musique, 
je ne considère pas que c’est un «travail». Bien sûr je suis fatigué le soir en 
rentrant chez moi mais la musique est ma passion. Pour moi c’est plutôt 
partir s’éclater que partir travailler. J’ai plusieurs casquettes : je suis 
professeur de guitare, notamment pour l’association USCR à Rocbaron 
où mes cours de guitare sont le vendredi à l’espace Gaston Chiquerille. 
(Pour les intéréssés, vous pouvez vous y inscrire toute l’année). J’enseigne 
également la guitare à Steel Music à La Garde, magasin de guitares dont 
je suis également le directeur. Je fais des interventions dans des 
conservatoires, des MasterClass, et il m’arrive aussi d’être jury. Une 
grande partie de mon métier consiste à travailler avec des grandes 
entreprises : je suis sponsorisé pour représenter leur marque. Parmi elles 
il y a  la célèbre marque de guitares américaines Paul Reed Smith (PRS), 
dont je suis l’Ambassadeur France, BLACKSTAR qui est une marque 
anglaise d’amplis, et TWO NOTES avec qui je travaille depuis 10 ans, qui 
est une marque française de pédales d’effet. Avec ces entreprises j’ai fait 
des salons à l’international, le NAMM à Los Angeles, le China Show à 
Shangai... J’ai beaucoup voyagé.»

Vivre à Rocbaron : Vous êtes aussi membre du groupe AIOLI, 
aux côtés d’Yves PUJOL !
Sylvestre ETIENNE : «Oui, j’ai intégré l’équipe en 2011 au moment 
où elle fêtait ses 20 ans ! Je suis l’avant dernière recrue et le seul 
guitariste du groupe.» 

Vivre à Rocbaron : Les musiques du dernier album ont fait un 
carton cet été à la Saint Sauveur, d’où vient l’idée du titre «Les 
cigales» ?
Sylvestre ETIENNE : «Nous étions au Beausset avec Yves (PUJOL) 
l’été dernier et le Maire vient nous voir pour nous dire que des touristes 
Parisiens avaient porté plainte contre le bruit des cigales. Ni une ni deux, 
nous avons composé la chanson «Touche pas aux cigales». Chanson qui a 
suscité beaucoup d’engouement et qui nous a plongé au coeur d’un gros 
buzz médiatique. Nous sommes même passés sur France Inter, France 3, 
etc. Le clip a dépassé les 3 millions de vues sur YouTube !
N’hésitez pas à aller jeter un coup d’oeil sur notre page d’ailleurs !»

Facebook : sylvestre.etienne Site internet : sylvestreetienne.com
USCR : agard.gilles@neuf.fr n
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