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ETAT-CIVIL

PREVENT

état-civil

actualités

ROCBARON

L’agence régionale de santé en 
partenariat avec le Dépar-
tement du Var et l ’EID 
Méditerranée, a édité un 
ensemble de documents afin 
d’alerter sur la prolifération du 
moustique, notamment en 
cette période de premières 
chaleurs. 
Quelques gestes simples, des 
comportements rationnels et 
un tel fléau peut être 
endigué.
Disponible sur le site dédié 
www.albopictus83.org

Déclaration de sinistre
L’état n’a pas pris d’arrêté de catastrophe naturelle à 
l’occasion de l’épisode de forts vents des 20 et 21 janvier 
2018. En conséquence, les administrés doivent s’adresser à 
leur assurance. Concernant les dégâts liés à la sécheresse, 
aucune information depuis.

Naissances

A Rocbaron, nos seniors ont profité d’une journée 
champêtre à la Bergerie. Geneviève FRANCOIS a fait 
visiter les lieux entre fromagerie et chèvrerie et a régalé 
ses invités par un repas préparé par ses soins. Une belle 
initiative du pôle seniors appréciée par tous !

Nos seniors en balade nature

Attention au 
moustique tigre

http://www.albopictus83.org
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Les réseaux haussent le ton, pas le niveau

Accueil principal Mairie
Lundi, de 13 h 30 à 17 h. Mardi, jeudi, 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h. Mercredi de 8 h 30 à 12 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
Contact 04 94 72 84 72
accueil@mairie-rocbaron.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéros utiles

A l’occasion de la cérémonie du 18 juin, hommage rendu à Sam Lévy par la remise du drapeau «Star & Stripes»Les jeunes conseillers municipaux entourent le Maire pour célébrer l’appel du 18 juin. Un bel enthousiasme qui naît !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre époque est 
marquée par un trop plein de communication.
Un bien, un mal ? Difficile d’être affirmatif sur le sujet, car, du 
haut en bas d’une sphère, le temps du trajet d’une information 
est souvent déformée, voire travestie et parfois, insidieusement 
falsifiée. Notre temps est au «fake news», information lancée 
sans vérification ou transmise volontairement pour tromper 
son monde. Personne n’échappe à ce phénomène. Chacun 

s’approprie une parcelle de vérité et s’arcboute sur cette certitude. Et comme rien n’est 
pire que d’extraire la partie d’un tout, on colporte la rumeur, on ne cite plus ses sources 
et on affirme sans vergogne, sans chercher à croiser l’information.
Dans une collectivité, on dispose de plusieurs médias, parmi lesquels le traditionnel 
bulletin municipal. D’aucuns l’accusent de partialité, voire d’un outil de propagande. La 
page de l’opposition permet une expression différente, mais cette page n’appartient qu’à 
ses auteurs, dans le respect de règles établies par la loi. 
Chaque citoyen est libre de diversifier ses sources, soit en consultant la presse locale, 
soit en fouillant dans une presse spécialisée qui, même rébarbative, est essentielle pour 
se fonder une vraie opinion. 

er
La commune remet en ligne au 1  juillet son site internet après plusieurs mois de 
maintenance. Son contenu est plus attractif, guidé par le souhait d’aider l’administré à 
être mieux dirigé vers les services pour faciliter son quotidien. Il a fallu reprendre tout à 
zéro, tant sur le plan technique que rédactionnel. Nous espérons qu’il répondra à votre 
attente.
Depuis plusieurs mois, nous avons deux médias nouveaux : 
Un panneau lumineux situé à l’espace commercial Fray Redon centré sur les 
informations pratiques essentielles et les événements communaux. 
La page Facebook qui a notamment rendu bien des services pendant les épisodes 
neigeux. Mais attention ! Ce dernier média, s’il apporte incontestablement un plus dans 
le partage d’informations est souvent pris pour un déversoir de fausses informations et 
de manipulations d’opinions. La communication entre les hommes mérite mieux que le 
rejet, l’insincérité et la haine. Parce le dialogue est 
essentiel aux rapports dans la cité, il faut donc raison 
garder. Et avec elle, tout son discernement.

Bonne lecture de ce nouveau numéro.

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
mailto:etat-civil@mairie-rocbaron.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:technique@mairie-rocbaron.fr
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html
mailto:jeunesse@mairie-rocbaron.fr
mailto:scolaire@mairie-rocbaron.fr
mailto:delphine.coust@odelvar.com
mailto:mediatheque@mairie-rocbaron.fr
mailto:gestion-salles@mairie-rocbaron.fr
mailto:cabinet@mairie-rocbaron.fr
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Déchets ménagers, insister pour mieux trier 

Bac Individuel
Sac Jaune

Bac collectif

Colonne 
d’appoint

Type de déchets à mettre dans les récipients jaunes 

RAPPELS
Ne pas mettre de déchets ayant contenu de produits dangereux.
Mettre ces emballages ménagers en mélange, bien vidés et non imbriqués.
Voici ce qui est refusé : Les emballages non vidés, les blisters avec papier, flaconnage de 
déchets dangereux, films plastiques bordés de bande adhésive, les sacs métallisés ou 
craquants ou mal vidés, les sacs de nourriture animale, les films souillés, les filets, les jouets. n

Emballages 
plastiques ménagers

Petits objets 
métalliques

(capsules, dosettes 
café, couvercles)

Emballages plastiques 
produits hygiène

Emballages plastiques eaux, lait, 
sodas et sauces (avec bouchons)

Pots et barquettes 
PE/PP/PS

Emballages métal, aérosols, bidons
boîtes de conserves, barquettes, canettes

Emballages cartons 
et les cartonnettes 

(sur-emballages)

Briques alimentaires
(lait, jus de fruits, soupe)

Films et packs, 
films et sacs épais, 
housses de packs, 

sacs non aluminisés 
et non craquants, 

films étirables et divers, 
sacs de boutique, 
sacs de collecte 

et sacs poubelles vides
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traitement des déchets
Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Membre du groupe de travail 
SIVED NG 

Jean-Luc LAUMAILLER
er1  adjoint en charge des finances, 

Conseiller Communautaire
Membre de la commission déchets 

Dans les colonnes vertes, il ne faut mettre que le verre des bouteilles, bocaux et 
des pots. Tout le reste est prohibé (vaisselle, ampoule...). Ces matières lourdes 
se collectent facilement, se trient aisément à moindre coût et se valorisent 
sûrement avec quelques aides à la clé.

Attention, à ne surtout pas faire !
Le verre dans le contenant jaune avec les autres emballages :
- risque de coupure pour les trieurs sur la chaîne, 
- coût important et ensuite, inévitablement rebut

La colonne verte, 
pour le verre exclusivement !

CENTRE VILLAGE : 
RESPECTEZ LE MODE DE COLLECTE 
DE VOS DÉCHETS
Dans le cadre de la rénovation du centre du village, la 
commune a retiré en 2016, les bacs collectifs pour 
organiser une collecte des déchets en sacs.

La collecte de votre sac d'ordures ménagères c’est 4 
fois par semaine, LUNDI, MARDI, JEUDI et SAMEDI

La collecte de votre sac jaune : 
1 fois par semaine, le JEUDI
Votre sac doit être présenté le matin même sur la voie 
publique (devant votre porte) avant 8 h 30 (et non la 
veille).
Vous devez vous procurer gratuitement les sacs blancs 
pour les ordures ménagères et les sacs jaunes pour les 
emballages ménagers auprès de la mairie. 

Pour vous inscrire, pensez à vous munir d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d'une pièce d'identité. n

La colonne bleue, journaux et magazines
Dans les colonnes bleues, il ne faut mettre que les journaux, les magazines, les 
revues, la feuille de papier voire l’enveloppe. Il est interdit de mettre les films et les 
attaches plastiques.
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petit électro-ménagerpneus pièces automobiles déchets verts

lingechaussures

Encombrants : choses à savoir 
pour une meilleure collecte

Encombrants : les matériaux 
et les objets qui ne sont pas collectés

Lorsque des personnes indélicates ne se sont pas conformés à la procédure d'inscription pour la collecte, 
voici ce qu'on trouve dans nos rues. Tout et n'importe quoi. D'autant que la société qui collecte pour le 
SIVED ne prendra que ce qui est programmé. Du coup, ce sont les services techniques communaux qui 
pallient ce ramassage Voici donc le témoignage de l'incivisme notoire de quelques uns à la charge de la 
collectivité.

Certains matériaux sont à proscrire, il convient dans ce cas de les 
acheminer soi-même à l'espace triS (voir en page 6) ou pour les 
vêtements et le linge dans le bac prévu à cet effet (voir photo)

La société Pizzorno effectue, selon un calendrier établi, la collecte des 
encombrants sur la commune. 
On entend par encombrant un déchet issu des ménages qui ne peut pas 
être transportable par sa taille ou son poids, dans un véhicule de tourisme. 
Afin d'optimiser le service et de maîtriser au mieux les coûts du service, il 
convient de rappeler quelques points essentiels au bon déroulement de 
cette collecte.
L'administré devra déposer ses «monstres» devant son portail au plus tôt 
le mercredi soir, veille du ramassage car le prestataire ne peut en aucun cas 
rentrer dans le domaine privé. 

Le volume est limité à deux ou trois gros objets par personne inscrite. 
Voici comment sont réparties les zones de ramassage :

erle 1   jeudi du mois quelle que soit la zone. 

Pour bénéficier de ce service, 
vous devez vous inscrire à l'accueil de la Mairie 
au 04 94 72 84 72 au plus tard le vendredi 
précédant le jour du ramassage.

déchets du bâtiment 
(gravats, sable, tuiles, carrelage, ciment...)

cuve de fuel 
(sauf si totalement vidée 

et ventilée par deux ouvertures)

vitres encombrants dont la longueur 
dépasse 2,5 m

*

ordures ménagères
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Les Pieds Tanqués
glanent un nouveau trophée

ROCBARON

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

aux associations

Fabien VENTRE et Ambre TIFRA remportent le concours 
Fédéral de Mazaugues (1H+1F) devant deux 
connaisseurs, Lionel VENTRE, père du premier et 
Président des Pieds Tanqués et l’ami «Coluche» GIBERT, 
toujours bon pied, bon oeil !  n

Avec plusieurs équipes, masculine et féminine, qui accèdent en division 
supérieure, le FCR reprend du poil de la bête. L’occasion pour manifester 
une joie légitime en organisant une traversée du village et un accueil par les 
élus en Mairie, le jour même du premier match de l’équipe de France en 
coupe du Monde ! Qui c’est, les champions ?  n

Le Football Club de Rocbaron
renoue avec le succès !

Team Full Rocbaron :
Luc Genièys en a encore sous la semelle !

Les jeunes U 11 du futsal 
champions d’Europe !
Les jeunes footballeurs Elouan GRANADOS, 
Anthony LUPO, Rayanne SI ALI, Yanis LE 
FEKIH, sélectionnés en équipe U11 de l’équipe de 
France ont participé au double titre obtenu par 
leur équipe : Championne d’Europe après deux 
énormes matchs contre une superbe équipe de 
Russie et une victoire 2 à 1 après un combat d'une 
rare intensité. L'ascenseur émotionnel a été mis à 
rude épreuve. Mais les Bleus ont tenu grâce à leur 
talent, leur solidarité sans faille et des supporters 
en fusion.
En finale de micro futsal après avoir mené 2 à 0, les 
bleus ont été rejoints au score par de très vaillants 
russes à 30 secondes de la fin avant que sur 
l'engagement le but victorieux délivre l’équipe et 
leurs supporters. Les U11 Français sont double 
champions d'Europe dans la même journée ! 
Bravo !  n

Amélie GENIEYS championne de France élite 50 kg, Morgane championne honneur en moins de 
58 kg, Anaïs, médaille argent élite, Louis Nicolas, médaille de bronze élite en moins de 72 kg, 
Anthony et Charly, médailles d'argent en honneur. 
A noter, la remise ceinture le 30 juin à 18h place de la Mairie suivie d’un buffet fin de saison « type 
auberge espagnole » à 19 heures.
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L’école de danse en gala

Les bâtons du Castellas 
font leur festival

La St Sauveur 
attend les 
associations 
en défilé
Western

Le 9 juin le Dojo karaté Uchinadi de Rocbaron a eu l'honneur 
èmed'accueillir au sein de son dojo le Maître Dick Kevork 9  dan, 

représentant officiel d'Okinawa en France, enseignant à 
Marseille. Il était accompagné de quelques-uns de ses élèves 
hauts gradés. Une quarantaine de participants, petits et 
grands, ont répondu présents. Ce stage fut très enrichissant. 
Merci à Maître Dick pour son enseignement et le partage de 
ses connaissances ainsi qu’au nprofesseur Jean Michel Serra 
qui les guide tout au long de l'année. Un passage de grade a 
conclu cet après-midi formidable.
Félicitations à Aménie OUELOUEL, ceinture verte et bleue.
Loïc CHARLES-GILBERT, ceinture verte. Lola RODA et Élise 
LE MENELEC, ceintures bleues. Enzo RODA, ceinture 

ermarron et Marie Noëlle CHARLES ceinture noire 1  dan.
Le Dojo Karaté Uchinadi de Rocbaron remercie tous les 
participants pour leur travail, leur concentration et le respect 
dont ils ont fait preuve tout au long du stage. 
Le Karaté Uchinadi de Rocbaron sera heureux de vous 
retrouver sur son stand lors du forum des associations du 8 
septembre. n

ROCBARON
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Les jeunes karatékas 
passent une étape

Concours Boule Rocbaronnaise
er Dimanche 1 juillet, dimanche 8 juillet 

Dimanche 5 août 
2 x 2. Frais de participation 10 �. Aux Clas à 20 h.
La boule Rocbaronnaise organise la semaine bouliste
de la Saint Sauveur du 23 au 30 juillet. Contact 06 84 10 33 54

le 27 juillet, venez lancer 
les festivités communales 
de la Saint Sauveur avec les 
membres de votre asso-
ciation dans le cadre du 
traditionnel défilé aux 
lampions. Jeunes, moins 
jeunes mais tous déguisés 
aux couleurs du Far-
West, contactez le pôle 
associations avant le 15 
juillet pour indiquer 
votre participation afin 
que nous préparions 
ensemble cet événement. 
Contact 04 94 72 89 26  n

Comme chaque année, poésie, imagination, enthousiasme ont ponctué le 
gala de l'école de danse de Rocbaron emmenée par Isabelle FILOMENO.

Belle synchronisation des majorettes pour une chorégraphie magique !

*
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Le Judo Loisirs de Rocbaron
poursuit son tour du Var...

Un passage à la Crau...
Dimanche 13 mai, le Challenge Disney organisé par le Comité du Var de 
Judo et la Ligue PACA, s'est déroulé à la Moutonne.
Le matin place aux plus petits pour un parcours de motricité et l'après midi 
une compétition technique avec quatre thèmes Ukemi (chutes), un travail 
debout, un travail au sol avec renversement et un contrôle au sol.
Les judokas du Judo Loisirs Rocbaron ont pu montrer leur travail devant un 
jury composé de professeurs. Chaque enfant a été récompensé par un 
diplôme, une médaille et un dossard à poser sur leur judogi.

...un périple dans les îles.
Le week-end du 4 et 5 mai 2018, dix huit jeunes garçons et filles poussins 
benjamins minimes du judo loisirs Rocbaron se sont retrouvés aux îles de 
Lérins pour un stage judo avec plus de cent vingt judokas venus de toute la 
ligue PACA. Ce stage avait pour but un travail technique et surtout trouver 
une cohésion de groupe pour aborder les prochaines échéances. 
Durant de stage les enfants ont travaillé les bases du judo au cours de 
nombreux randoris (combat) puis ont participé à une chasse aux trésors 
organisée et ont réalisé une grande randonnée pour découvrir la magnifique 
île Sainte Marguerite. n

ROCBARON

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

aux associations

Le centre de loisirs de Rocbaron dirigé par Delphine 
COUST et toute son équipe  éducative de l'OdelVar ont 
reçu la visite de Fabian MORCHAIN professeur diplômé 
d'état et palme de bronze des enseignants de la 
Fédération Française de judo Jiu-jitsu et en collaboration 
avec le club local de judo loisirs Rocbaron. Tous les 
primaires et maternelles ont pu s'initier à la découverte de 
cet art martial japonais pendant les vacances de 
printemps. Le tout dans une bonne ambiance où chacun a 
pu s'exprimer et s'amuser à la fin de cette belle matinée de 
découverte et de partage de la discipline de Jigorokano. 
Chacun est reparti avec un beau diplôme . n

...et sa visite à l’ALSH

Deux pensionnaires du judo loisirs Rocbaron, 
Carla GRANADOS et Clarysse THENADEY, 
intègrent officiellement le corps d'arbitrage la 
saison prochaine. Elles arbitreront les cadets, 
minimes et benjamins. De son côté, Jade GEROIS 
est devenue Championne de Var Benjamine et se 
qualifie pour la finale en Régional (le plus haut 
niveau pour cette tranche d'âge) en octobre 
prochain. n

De nouvelles jeunes arbitres

Les élus rassemblés avec les pensionnaires du Judo Loisirs lors de l’après-midi parents/enfants
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L’antidote vous invite au Brunch
erle 1  juillet, 3 formules au choix !

Pascale CHIQUERILLE
e

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

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Euromotoculture :
La compétence pour vous servir

ECONOMIE
ROCBARON
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Les délices de Mémé Lollé
Situé à côté de la boutique Cannelle Orange, le domaine de 
Cambaret (famille Truc de Garéoult, producteurs depuis 
1980) vous propose de déguster Les Délices de Mémé Lollé ! 
Passionnée de cuisine provençale, Dolorès TRUC (alias 
Mémé Lollé, à droite sur la photo) s’est mise à élaborer des 
produits bien de chez nous : ratatouille, anchoïades, 
tapenades, caviar d'aubergine, confitures et autres spécialités, 
uniquement avec des ingrédients locaux. Les confitures sont 
faites dans les chaudrons en cuivre. Derrière ce nom se cache 
une épicerie fine qui commercialise du vin et des produits 
artisanaux du terroir : miel, biscuits, terrines parfumées, huile 
d’olives, tapenade... Finalement toutes les saveurs de la 
Provence en bocaux et bouteilles. Possibilité de paniers de 
producteurs locaux. Horaires de 9 h 30 - 12 h 30 et de15 h à 
19 h du mardi au dimanche matin.  
Contact 04 94 04 66 30 et 06 76 26 20 76  
Courriel loucantoun83@gmail.com
Site  n www.lesdelicesdememelolle.fr

Sucré
Pain, Beurre, Confiture
2 mini viennoiseries
1 mini gaufre, 2 pancakes, sirop 
d'érable, 1 muffin
1 tranche de gâteau du Jour
Faisselle au coulis de fruits 
rouges, melon et salade de fruits 
frais de saison

Salé
Pain, beurre, haricots à la 
tomate, mini saucisses, tranche 
de poitrine fumée, melon, oeufs 
brouillés, verrine du moment , 
assortiment de charcuterie 
(jambon blanc et cru, saucisson), 
fromage.

Mixte
Pain, beurre, confiture, mini 
viennoiserie, pancake, sirop 
d'érable, muffin, gâteau du jour,
haricots à la tomate, mini 
saucisses, tranche de poitrine 
fumée, melon, oeufs brouillés, 
verrine du moment, 
assortiment de charcuterie 
(jambon blanc et cru, saucisson), 
fromage
Salade de Fruits Frais de Saison

Réservation souhaitable
Restaurant l'Antidote par mail à :
 dominique.verneau@orange.fr
Contact 06 81 17 11 94  
Zac du Fray Redon Rocbaron n 

On ne présente plus Euromotoculture ! Cette entreprise a quitté 
ses quartiers à Forcalqueiret pour s’intaller depuis trois semaines 
dans une structure plus importante implantée au dessus de la 
station Total. Désormais, plus besoin d’aller bien loin, pour 
disposer de tous les outillages mécaniques ! Spécialisée dans le 
matériel de motoculture, de débroussaillage (Broyeuse, 
tronconneuse, rotofil), de jardinage (tondeuse, outillages 
main...), et les vêtements de protection et de sécurité, 
Euromotoculture vous propose un service après vente et 
d’entretien de vos matériels de qualité.
Une enseigne de proximité sur Rocbaron avec des techniciens et 
conseillers à votre écoute... au 837, chemin de la Fontaine de 
Rico à Rocbaron (prendre la direction du collège).
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
Contact Christophe SUZZONI 04 94 72 78 25
Courriel  n euromotoculture@orange.fr 

Dominique VERNEAU, chef de l’Antidote, vous propose de 
«bruncher» de 11 h à 14 h, avec 3 propositions gourmandes :

Pour toutes nos formules : 1 boisson chaude, 
1 verre de jus de fruits pressés, orange ou pamplemousse

Cette nouvelle enseigne située à côté du fleuriste, vous propose 
un choix de qualité de fruits et légumes de saison 100% France 
avec un coin restauration et une épicerie fine. Vous pourrez aussi 
profiter d’un bar à jus de saison, de salades crues, ce qui est 
unique sur l’espace commercial Fray Redon, de burgers 
végétariens !
Christophe et Virginie vous proposent de préparer vos paniers 
de fruits ou légumes sur commande accompagnés de sauce aïoli 
ou artichaunade. 
Donc résumons, vous pouvez emporter ou consommer sur 
place. Les horaires d’ouverture sont assez larges, du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 19 h et le dimanche de 8 h à 13 h.
N’hésitez pas à découvrir ces nouveaux commerçants !
Contact 06 59 46 98 36 
Courriel n lepotagerantan@gmail.com

mailto:contact-genus@orange.fr
mailto:contact-genus@orange.fr
mailto:contact-genus@orange.fr
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Le risque météorologique canicule
erUne veille saisonnière canicule est mise en place du 1  juin au 31 août avec la mise en service de la plate-forme téléphonique 

« canicule info service » au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de 8 h à 20 heures.
Avec les fluctuations météorologiques, il est nécessaire de se prémunir même si les dernières ont été plutôt pluvieuses. Prévenir !

Enfant
et adulte

Mon corps transpire
beaucoup pour se

maintenir à la bonne
température.

Je perds
de l’eau : je risque
la déshydratation.

Personne
âgée

Mon corps transpire
peu et a donc du mal

à se maintenir
à 37°C.

La température de
mon corps peut alors 
augmenter : je risque 
le coup de chaleur.

Pourquoi un plan canicule ?

Un registre, pour une réactivité accrue
Le Maire de Rocbaron informe les personnes âgées de plus de 65 ans, celles de plus de 60 ans 
inaptes au travail et les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile qu’un registre 
nominatif est mis à leur disposition au CCAS afin que les services sanitaires et sociaux puissent 
intervenir auprès d’elles en cas de déclenchement du plan canicule. 
Pour tous renseignements et inscriptions, prendre contact au 04 94 72 84 82 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
Toute personne étant inscrite sur le registre « plan canicule » et ayant changée de numéro de 
téléphone est invitée à le communiquer au pôle social afin de faire la mise à jour 
au 04 94 72 84 82 ou par mail à social@mairie-rocbaron.fr

L’exposition prolongée à la chaleur est un stress important pour l’organisme, il peut 
être la cause initiale d’accidents graves tels que le coup de chaleur. Les fortes chaleurs 
peuvent aussi aggraver des maladies préexistantes, être responsables de maladies 
associées à la chaleur. La prise de certains médicaments peut aggraver les effets liés à la 
chaleur, en particulier chez des personnes à risques et qu’il convient d’anticiper avec le 
médecin traitant.

La chaleur est accablante, surtout :
Ÿ  lors des premières chaleurs car le corps n'est pas habitué aux températures élevées,
Ÿ  lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours ou est continue jour et nuit,
Ÿ  quand il fait très humide et qu'il n'y a pas de vent,
Ÿ les effets de la pollution atmosphérique s’ajoutent à ceux de la chaleur.
En cas de vague de chaleur, le ministère chargé de la santé émet alors un message 
d’alerte et de mise en garde, d’après l’évaluation concertée des risques météoro-
logiques réalisée par Météo-France et des risques sanitaires réalisée par l’Institut de 
veille sanitaire. Ce message peut s'accompagner si nécessaire d'informations 
qualitatives concernant d'autres paramètres météorologiques (comme l'humidité de 
l'air ou le vent) ou la pollution de l'air. Il revient au préfet de département de déclencher 
le niveau d’alerte et de prendre toutes les mesures adaptées à la situation.  n

Personne âgée, je mouille ma peau 
plusieurs fois par jour tout en assurant 

une légère ventilation et …

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes,
pain, soupe…).

Je passe plusieurs 
heures dans un 
endroit frais 
ou climatisé.

Je maintiens ma 
maison à l’abri 
de la chaleur.

Je bois environ 
1,5L d’eau par 

jour. 

Je donne de 
mes nouvelles à 
mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne consomme 
pas d’alcool.

Au travail, 
je suis vigilant 

pour mes 
collègues 

et moi-même.

Je prends des 
nouvelles de 

mon entourage.

Je ne fais pas 
d’efforts 

physiques
intenses.

Je ne reste 
pas 

en plein soleil.

Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

En cas d’urgence, téléphonez au 15 (Samu) 
ou au 18 (Pompiers) ou au 112 (numéro d'urgence unique)

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Andrée SACCOMANNI
e

5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités
le site Internet de la commune fait peau neuve
Après avoir du régler des problèmes techniques avec notre hébergeur OVH, puis solutionné des questions de référencement, 
Après avoir modifié un grand nombre de contenus et attendu que les crédits soient disponibles après le vote du budget, nous vous présentons un 
site plus vivant, plus interactif mais qui reste perfectible et continuera à évoluer pour mieux vous aider dans vos recherches. Bon surf !  

COMMUNICATION
ROCBARON
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Le site de la commune s’inscrit dans la sobriété...
Finies les couleurs de fond place au blanc ! 
Les rubriques sont identifiées non pas par rapport à l’organisation communale mais en fonction de la démarche de l’internaute.
Ainsi on cherchera plus vite les raccourcis pratiques dans la rubrique en 1 clic toujours laissée en bleu à droite de la barre de menus.
On pourra aller chercher des informations pour les nouveaux arrivants dans l’onglet «Bienvenue à Rocbaron» et pour tous, l’onglet 
«Au Quotidien» où vos démarches utiles sont détaillées.
Plus classiquement, vos retrouvez toute la vie municipale dans deux onglets, Mairie avec l’organisation municipale (élus, commissions, 
patrimoine et histoire du village, intercommunalité... Tous les services administratifs, techniques et police sont détaillés afin de 
connaître de leurs compétences, horaires dans l’onglet « Services municipaux». Un onglet cutlure et loisirs met en avant d’autres 
aspects de la collectivité avec notamment l’agenda et le monde associatif. 
A noter pour les internautes pressés, un moteur de recherche est disponible sur la barre de menus pour aller plus rapidement à 
l’article souhaité.

il s’inscrit dans l’actualité...
Dès la page d’accueil, il est possible d’accéder aux dernières actualités communales 
quelle que soit le thème et tout aussi possible d’accéder à une galerie d’images. Ainsi 
vous pourrez retrouver tout autant les photos de la fête des voisins, que celles des 
classes à la prochaine rentrée ou bien encore des soirées estivales.
Les derniers bulletins, les derniers conseils municipaux sont accessibles rapidement, les 
liens avec d’autres sites et collectivités multiples.
La page Facebook de la commune est accessible depuis la page d’accueil par un lien.

Il s’inscrit aussi dans la modernité ! Le site est «responsive»
Pour ce qui ne connaisse pas ce terme, cela signifie qu’il est accessible et adapté à tous 
les supports numériques, 
que ce soit les smartphones ou les tablettes ! n

une seule adresse à entrer dans la 
barre d’état et dans vos favoris

https//www.mairie-rocbaron.fr
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La page du service 
s’ouvre sur le détail 
des informations, 

Ici en exemple, 
la page 
gestion des salles 
communales à la 
location avec leur 
situation,

leur conditions de 
mise à disposition 
et les documents 
réglementaires

les coordonnées de 
contact

Tout est visible en 
un coup d’oeil.

Certains documents imprimés, bulletins, 
fiches explicatives sont directement 
lisibles sur le site sans les télécharger et 
disponible pour être imprimés

Menus et sous-menus 
déroulants orientés pour 
le besoin de l’internaute, 
ici la recherche du nouvel 
arrivant.

Sur la page choisie, 
on conserve 
toujours accessible 
le répertoire racine 
complet avec toutes 
ses thématiques

Quelle que soit la page ouverte, on garde 
une vision sur des contenus récurrents 
(navigation interne, météo, bulletins, 
horaires et formulaire de contact, en un 
clic...)
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Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

à la communication



BLOC-NO

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»

ZAC 2 : LA VOIX DE LA SAGESSE BAFOUÉE
Seul point à l'ordre du jour du conseil municipal du 15 juin 2018, notre 
groupe s'est opposé majoritairement (4 voix sur 5) à l'approbation de la 
déclaration à projet de la ZAC 2. 
Démesuré et inutile en matière commerciale pour les Rocbaronnais, ce 
projet mettra à mal l'espace commercial actuel. Il aura comme mérite de 
fournir au promoteur un monopole sur la localisation et la construction 
des équipements publics qui y sont prévus, soit près de 11 000 m².

En matière d'équipements publics projetés, nous nous sommes étonnés 
que dans une commune comme la nôtre, on puisse sérieusement 
envisager la création d'une résidence seniors et d'une crèche à un 
endroit où l'on affirme haut et fort qu'il passe 30 000 véhicules/jour et 
dans une zone présentant un risque inondation. Qu'en sera-t-il dans 
quelques années…Qu'importe !

Afin de favoriser la création de cette ZAC 2, les «pour» n'hésitent pas à 
tacler les commerçants actuels dont une des revendications principales 
était d'obtenir une labellisation, par ces propos : «en ce qui concerne la 
labellisation, la commune a souhaité accompagner les commerçants. 
Cependant une mésentente, des intérêts divergents et une association 
non représentative n'ont pas permis de mener cette procédure à son 
terme »… Et pour ceux qui n'auraient pas compris ils ajoutent : «s'il est 
vrai que certains locaux présentent un turn-over important, il faut, peut-
être se poser la  question de la viabilité de l'activité envisagée avant de 
s'installer. En outre, il faut dynamiser son activité par des animations ou 
une attractivité (aspect des locaux, des parkings, accueil, 
professionnalisme) ce qui fait cruellement défaut à l'heure actuelle». On 
comprend mieux pourquoi les «pour» veulent créer une ZAC 2 avec de 
tels commerçants et investisseurs ! Carton rouge !

Le rapport du commissaire enquêteur a permis de mettre enfin en 
évidence le véritable objectif des «pour» et du promoteur de cette ZAC 2. 
Ainsi peut on lire sous la plume du commissaire-enquêteur que ce projet 
dissuaderait «les personnes périurbaines à s'enliser dans des 
encombrements insupportables et ralentirait les investisseurs à 
transformer Toulon-Est en «Plan de Campagne bis» ».Qui plus est, les 
«pour» indiquent «que ce projet intéresse non pas la seule commune mais 
tout un territoire, un bassin de vie situé entre Toulon et Brignoles». Carton 
plein ! Nous y sommes donc : ZAC 2 = copie miniature d'Avenue 83 
afin d'attirer au bas mot une population comprise entre 100 et 150 000 
habitants. Vive la campagne, surtout le week-end ou pendant les 
vacances, le soir et même la journée !
Enfin, chacun appréciera la création d'un souterrain sous la RD43 juste à 
côté du collège permettant un accès rapide à cette zone et très 
certainement au pôle brasserie de 1 500 m² et au Mac Donald de 420 
m²… Ah, on oubliait pour se rendre très certainement au pôle 
culturel «cinéma» de 4500 M2 !

L'urbanisation des terrains concernés est contestée notamment par les 
services de l'Etat qui, dès 2008, indiquaient que cette zone devait rester 
en surfaces agricoles car elle est inondable. La commune prend donc 
une lourde responsabilité en cherchant à passer outre les injonctions 
répétées de l'Etat. Il est assuré que nous paierons un lourd tribut lorsque 
immanquablement se produiront des inondations.Dans ces conditions 
qui voudra même assurer la commune de Rocbaron ?

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS.
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Don du Sang 
Mardi 24 juillet de 8 h à 12 h 30
Salle polyvalente 
Contact Alain LE ROUX 
06 63 87 91 96 

Médiathèque Marc Téti
Votre médiathèque reste ouverte aux horaires habituels 
pendant les vacances : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 
h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h. 
L'accès à la médiathèque et  la consultation sur place des 
différents supports sont libres et gratuits pour tous. Possibilité 
d'écouter de la musique, café, thé offerts dans cet espace 
agréable et climatisé. Cet été, l'équipe de la médiathèque vous a 
concocté un programme exclusif qui ne manquera pas de vous 
séduire.

erDu 11 juillet au 1  septembre
Console de jeux-vidéos
Comme chaque été désormais et à la demande générale, la 
médiathèque vous propose de venir passer un moment pour 
jouer à la console de jeux vidéo. Cette année, c'est la Playstation 
4 et une soixantaine de jeux qui seront proposés au public de 
tous âges. Pour une session entre amis ou en famille, parce que la 
culture passe aussi par le jeu, n'hésitez plus, venez nous voir ! 
A découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque
Chauvet-Pont d'Arc : 
l'art des origines révélé par la 3D
Cette exposition multimédia et interactive grand public est 
consacrée à la grotte Chauvet-Pont d'Arc, en Ardèche, classée 
sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, qui contient les 
plus vieux dessins de l'humanité. Grâce à des images exclusives 
somptueuses issues du relevé 3D de la cavité originale, les 
bisons, chevaux et félins du sanctuaire aurignacien sont révélés 
dans leurs moindres détails, et les découvertes des scientifiques 
sont partagées. L'exposition dévoile également les secrets de 
fabrication du fac-similé de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, baptisé 
Caverne du Pont d'Arc, qui remporte depuis son ouverture en 
avril 2015 un immense succès populaire. Composée de 10 
panneaux pédagogiques enrichis par des compléments 
multimédia accessibles gratuitement sur les 2 tablettes jointes 
(ou sur le smartphone des visiteurs), elle comporte également 
l'ouvrage-catalogue "Le premier chef-d'œuvre de l'humanité" de 
l'auteur, Pedro Lima.Présentation de l'exposition 
http://www.synops-editions.fr/Expo/teaser.html
A découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque
 

Les “Puces de Rocbaron” déménagent en été
Les puces qui se déroulent le dimanche matin sur la ZAC à côté 
de l'Assiette Boulangère sont déplacées en juillet et août 2018 au 
centre village, parking « ex terrain de basket ». Cette mesure a 
déjà été prise en 2017 afin de libérer des places de parkings pour 
les clients des magasins de la ZAC. Un arrêté municipal interdira 
le stationnement sur ce parking le dimanche de 6 h à 14 h avec 
signalisation (barrières, panneaux…) 
Durant la fête du village, le 29 juillet 2018, il n'y aura pas de 
«puces » pour permettre aux forains de s'installer.
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Conseil municipal du 13 avril 2018

conseils

POINT 3 – Créances irrécouvrables à admettre 
en non-valeur.
Le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER, adjoint 
aux finances, qui informe les membres du Conseil des 
demandes d'admission en non-valeur, émanant de la 
Trésorerie, portant sur des titres émis non recouvrés. 
Diverses créances sont devenues irrécouvrables et il 
convient de les admettre en non-valeur. Le montant 
s'élève à 71 044,02 �. La dépense est inscrite au B.P. 
2018  pour 36000 � à l'article 6541 et le solde sera à 
inscrire sur le budget 2019. Le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré, adopte l'exposé qui précède, à 
l'unanimité des membres présents et représentés.

Point n°4 - Vote subvention de fonctionnement 
2018 au C.C.A.S.
Le Maire donne la parole à Andrée SACCOMANNI, qui 
expose, qu’afin d'équilibrer le budget du Centre 
Communal d'Action Sociale, une subvention de 
fonctionnement pour l'exercice est nécessaire. 
Le Conseil Municipal est invité à voter une subvention 
de 73500 � au C.C.A.S. Le montant de la subvention 
sera versé en 3 fois (mai 2018 : 24000 � ;  septembre 
2018 : 24000 � et novembre 2018 : 25500 �) et est 
inscrit à l'article 657362 de la section de 
fonctionnement du budget primitif 2018. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, adopte l'exposé ci-
dessus à l'unanimité des suffrages exprimés.

Point n°5 - Budget Eau-Vote du compte de gestion 
2017 du Trésorier Municipal
Le Maire donne la parole à M. Jean-Luc LAUMAILLER, 
adjoint aux finances qui rappelle, que le compte de 
gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté 
préalablement au compte administratif. Après s'être 
fait présenté le budget primitif de l'exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte 
de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que les 
états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des 
restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous 
les titres émis et de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. Considérant que les opérations de recettes 
et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, le Conseil Municipal est invité à approuver le 
compte de gestion du budget annexe «EAU» du 
trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de 
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal par 24 voix «POUR» et 1 «ABSTENTION», 
approuve le compte de gestion du budget annexe 
«EAU» du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes.

Point n°6 - BUDGET EAU : Vote du compte 
Administratif de l'ordonnateur exercice 2017
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages 
exprimés, par 22 voix «POUR » et 1 «ABSTENTION», 
le Conseil Municipal arrête le compte administratif 
2017 du budget annexe « EAU ».    

Point n°7 - Budget eau, affectation résultat 2017
Le Maire donne la parole à M. Jean-Luc LAUMAILLER,  
qui expose vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales, vu le compte de gestion du Trésorier 
concernant l'exercice 2017 et vu la délibération du 
Conseil Municipal de ce jour approuvant le compte 
administratif 2017 du Maire, considérant qu'il convient 
d'affecter le résultat du compte administratif 2016 qui 
présente un résultat de clôture excédentaire en section 
d'exploitation de 61765,10 � et un résultat de clôture 
excédentaire en section d'investissement de 
56937,02�. M.LAUMAILLER, Adjoint aux finances 
propose l'affectation suivante pour le budget annexe 
«EAU» : Affectation de l'excédent de fonctionnement à 
la section de fonctionnement article R002 Excédent 
d'exploitation reporté pour  61 765,10 � 
Section d'investissement : Article R001.

Reporté en section d'investissement pour 56 937.02 �                                                                              
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte 
l'exposé par 24 voix «POUR» et  1 «ABSTENTION».

Point n°8 - BUDGET EAU - Vote du BP 2018
Le Conseil municipal adopte le Budget Primitif 2018 
Eau par 24 voix «POUR», 1 «ABSTENTION».     

Point n°9- BUDGET ASSAINISSEMENT - Vote du 
compte de gestion 2017 du Trésorier Municipal
Considérant que les opérations de recettes et de 
dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, le Conseil municipal approuve le compte de 
gestion du budget annexe «ASSAINISSEMENT» du 
trésorier municipal pour l'exercice 2017 par 24 voix 
«POUR» et 1 «ABSTENTION».

Point n°10 - BUDGET ASSAINISSEMENT : Vote 
du compte administratif 2017 de l'ordonnateur
Le Conseil municipal arrête le compte administratif 
2017 du budget annexe «ASSAINISSEMENT» par 22 
voix «POUR» et 1 «ABSTENTION».

Point n°11 - BUDGET ASSAINISSEMENT - 
Affectation de résultat 2017
Jean-Luc LAUMAILLER expose, vu le CGCT, vu le 
compte de gestion du Trésorier concernant l'exercice 
2016, vu la délibération du Conseil municipal de ce jour 
approuvant le compte administratif 2016 du Maire, 
considérant qu'il convient d'affecter le résultat du 
compte administratif 2016 qui présente un résultat de 
clôture excédentaire en section d'exploitation de  
136206,53 � et un résultat de clôture excédentaire en 
section d'investissement de 533022,76 �, M. 
LAUMAILLER, Adjoint aux finances propose 
l'affectation suivante pour le budget annexe 
«ASSAINISSEMENT». Affectation de l'excédent 
d'exploitation. Article R 002 Résultat reporté en section 
d'exploitation pour 136206,53�. Affectation de 
l'excédent de la section d'investissement article R 001. 
Reporté en section d'investissement pour 533022,76 �
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte 
l'exposé par 24 voix «POUR» et 1 «ABSTENTION».

Point n°12 - BUDGET ASSAINISSEMENT - Vote 
du Budget Primitif 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte 
l'exposé par 24 voix «POUR» et 1 «ABSTENTION».

Point n°13 - BUDGET ZAC & LOTISSEMENTS : 
Vote du compte de gestion 2017 du Trésorier
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 24 
voix «POUR» et 1 «ABSTENTION» approuve le 
compte de gestion du budget annexe «ZAC & 
LOTISSEMENTS» du trésorier municipal pour 
l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Point n°14- BUDGET ZAC & LOTISSEMENTS : 
Vote du Compte Administratif 2017 du Maire
Le Conseil municipal arrête le compte administratif 
2017 du budget annexe «ZAC & LOTISSEMENTS» par 
17 voix «POUR» et 6 «ABSTENTION».

15- BUDGET ZAC & LOTISSEMENTS : 
Affectation de résultat 2017
Vu le compte de gestion du Trésorier concernant 
l'exercice 2017, vu la délibération du Conseil municipal 
de ce jour approuvant le compte administratif 2017 du 
Maire, considérant qu'il convient d'affecter le résultat 
du compte administratif 2017 qui présente un résultat 
de clôture déficitaire en section de fonctionnement de 
13284,36� et un résultat de clôture déficitaire en 
section d'investissement de 367834,74�, 
M. LAUMAILLER propose l'affectation suivante pour le 
budget annexe «ZAC & LOTISSEMENTS»
Résultat de fonctionnement reporté – 13 284,36 �.
Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté – 367834,74 �. Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, par 19 voix «POUR» et 6 
«ABSTENTIONS» adopte l'exposé.

16 - BUDGET ZAC & LOTISSEMENTS : Vote du 
Budget Primitif 2018
Résultat de fonctionnement reporté – 13 284,36�

Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté – 367 834,74 �. Le Conseil municipal par 19 
voix «POUR» et 6 «ABSTENTIONS» adopte l'exposé.

17- BUDGET PRINCIPAL : Vote du Compte de 
Gestion 2017 du Trésorier exercice 2017
Considérant que les opérations de recettes et de 
dépenses paraissent réalisées et suffisamment 
justifiées, le Conseil municipal est invité à approuver le 
compte de gestion du Budget principal du trésorier 
municipal pour l'exercice 2017 (...) Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal,  par 25 voix «POUR» et 
1 «ABSTENTION» approuve le compte de gestion du 
budget principal pour l'exercice 2017.

18 - BUDGET PRINCIPAL : Vote du Compte 
Administratif du Maire
M. Jean Luc LAUMAILLER donne lecture du compte 
administratif 2017. Le Maire quitte la séance. Le 
Conseil municipal est invité à voter le compte 
administratif 2017 du Budget Principal établi ainsi :
Section de fonctionnement
Dépenses = 4 329 150.50 - Recettes = 4 868 653.20
Recettes N-1 = 0 - Excédent de clôture 539 502.70
Section d’investissement
Dépenses 893 386.80 -  Report N-1 =147 337.10
Recettes = 1 112 021.19 -  Report N-1 = 0 
Excédent de clôture 71 297.29
Restes à réaliser
Dépenses 136 066.81 - Recettes 99 527.32
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal arrête le 
compte administratif 2017 du budget principal par 19 
voix « POUR » et 5 « ABSTENTIONS ».

19 - Budget Principal Affectation de résultat 2017
Vu la délibération du Conseil Municipal de ce jour 
approuvant le compte administratif 2017 du Maire, 
considérant qu’il convient d’affecter le résultat du 
compte administratif 2017 présentant un résultat de 
clôture excédentaire en section de fonctionnement de 
539502,70 �, un résultat de clôture excédentaire en 
section d’inv. de 71297,29�, M. LAUMAILLER propose 
l’affectation suivante pour le BUDGET PRINCIPAL :
Affectation de l’excédent de fonctionnement :
Art. 1068 excédent de fonctionnement capitalisé pour 
439 5 02 .70 �. Art. R002 Résultat reporté en section de 
fonctionnement pour 100 000 �
Affectation de l’excédent d’investissement :
Art. R001. Reporté en recettes de la section 
d’investissement pour 71 297.29 �. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré adopte l’exposé par 
25 voix POUR et 1 ABSTENTION.

20- Vote des Taux d’Imposition des Taxes Directes 
Locales pour 2018
Considérant que la commission des finances propose 
de ne pas changer les taux d’imposition des 3 taxes ;
Les taux sont les suivants pour l’année 2018 :
Taxe d’habitation : 12.72 %Taxe foncière bâti : 19.48 %
Taxe foncière non-bâti : 81.45 %. Le Conseil municipal 
adopte par 21 voix «POUR» ; 3 voix «CONTRE» et 2 
«ABSTENTIONS».

21- BUDGET PRINCIPAL : Vote du BP 2018
Vu le débat d’orientation budgétaire du 3 avril 2018, 
EXPLOITATION   4 910 530.27 
INVESTISSEMENT   2 047 214.45 
TOTAL DU BUDGET  6 957 744.72

22- Approbation de la convention de gestion 
administrative et technique entre le SIA et la 
commune de ROCBARON
Le Conseil Municipal, à l’unanimité adopte l’exposé qui 
précède, autorise M. LAUMAILLER à signer la 
convention ci-annexée, s’engage à inscrire les crédits 
nécessaires au Budget Primitif 2018 et aux budgets 
suivants tant en dépenses qu’en recettes.

Tous les délibérations sont disponibles et 
consultables en mairie et le seront sur le site 
www.mairie-rocbaron.fr
lors de sa remise en ligne début juillet 2018.

http://www.mairie-rocbaron.fr



