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ETAT-CIVILétat-civil actualités

Noces de Diamant des époux DUPIRE célébrées par le Maire, Jean-Claude FELIX
le 28 avril 2018 

Mariage

La famille EYMIN a regret de vous 
faire part du décès de Marius 
(Raymond) EYMIN survenu le 25 
mars 2018 à l'âge de 66 ans. 
Rocbaronnais depuis 1986, il a été 
membre actif pendant plusieurs 
années au sein du CCFF de 
Rocbaron. 
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes ayant témoigné de leur 
soutien lors de ses obsèques"
Vivre à Rocbaron adresse à sa 
v e u v e  M i c h è l e ,  e m p l o y é e  
municipale, à ses enfants et à ses 
proches toutes ses condoléances.

Située dans l'enceinte de la sécurité civile 
de Brignoles, la Préparation Militaire 
Marine (PMM) vous permettra de 
découvrir la Marine Nationale, de vous 
informer sur les métiers qu'elle propose, 
de consolider l'idée d'un engagement ultérieur ou d'intégrer 
la réserve opérationnelle à l'issue. Cette expérience 
s'adresse aux jeunes garçons et filles de 16 à 20 ans, de 
nationalité française, recensés et aptes médicalement. 
La session se déroule sur environ 12 
samedis,  généralement hors 
vacances scolaires, répartis du 
début septembre à la fin du mois de 
mai avec une période bloquée de 5 
jours à bord d'un bâtiment de la 
Marine Nationale à Toulon. 
Cette préparation entièrement 
gratuite, sans exigence de niveau 
scolaire, permet de bénéficier d'une 
formation militaire et maritime. Elle 
offre la possibilité d'obtenir le 
permis côtier et le brevet de 
prévention secours civique de premier niveau (PSC1). 
Attention : nombre de places limité ! 
Renseignements/Inscriptions : pmmbrignoles@hotmail.fr 
Site de la PMM Brignoles : https//brignolespmm.jimdo.fr 

DÉCOUVERTE EN CORSE DU SUD 
Dans un camping 3* à COTI CHIAVARI (au Sud 
d'Ajaccio). Chalet de 4 pers. Pension complète. Carte 
nationale d'identité obligatoire pour prendre le bateau. 
Possibilité de souscrire une assurance annulation en 
option (+4% du prix du séjour) Ajaccio, Coti Chiavari, 
Bonifacio, Les Iles Lavezzi, Les Calanques de Piana, 
Aiguilles de Bavella, Alta Rocca... Ce prix comprend le 
transport de la commune jusqu'au port de Toulon. 

* tarif 2018 par personne, sur une base de 30 personnes, sous 
réserve de disponibilité.

Attention Places limitées

Décès
Préparation militaire marine

Naissances

ROCBARON
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Une vraie dynamique événementielle

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

État-civil 
Contact 04 94 72 84 77
Rendez-vous uniquement le lundi et le 
Vendredi après-midi

Pôle social - Pôle Elections 
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30
Uniquement sur rendez-vous

Accueil Police 
Contact 04 94 72 84 80

Direction Services Techniques 
Contact 04 94 37 78 85

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

Pôle jeunesse 
Contact 04 94 72 89 24

Pôle restauration scolaire
Contact 04 94 72 89 76

Périscolaire - ALSH
Contact 06 18 19 00 28

Médiathèque Dr Marc Téti 
Contact 04 94 72 84 79

Pôle gestion des salles
Contact 04 94 72 89 21

Cabinet du Maire 
Contact 04 94 72 84 64

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

accueil@mairie-rocbaron.fr

etat-civil@mairie-rocbaron.fr

social@mairie-rocbaron.fr

police@mairie-rocbaron.fr

technique@mairie-rocbaron.fr

urbanisme@mairie-rocbaron.fr

jeunesse@mairie-rocbaron.fr

scolaire@mairie-rocbaron.fr

delphine.coust@odelvar.com

mediatheque@mairie-rocbaron.fr

gestion-salles@mairie-rocbaron.fr

cabinet@mairie-rocbaron.fr

Numéros utiles

Remise en Mairie par le Rotary Club Toulon de deux poëles à bois au bénéfice de  deux familles rocbaronnaises.A l’occasion de la Foire du Printemps du 8 mai et de l’ouverture de la buvette, voici le grand retour du Rocbaronnais !

Rocbaron est une commune vivante qui ne cesse de faire 
l’actualité. Certes, il y a les grands projets, mais il y a, avant 
toute chose, tous les événements qui ponctuent le 
quotidien et dont la commune ne peut que s’enorgueillir : 
je veux évoquer ici les manifestations du monde associatif 
qu’elles soient organisées sur le territoire communal, ou 
qu’elles permettent à nos représentants de briller et de 

représenter dignement la commune.

Chaque mois, nous essayons de mettre à l’honneur nos rocbaronnais, et souvent 
nous manquons de place pour les remercier de leurs exploits qui participent à la 
promotion de l’image de la commune.

Je veux évoquer aussi les manifestations communales organisées par la 
municipalité et qui rassemblent de plus en plus de monde, parce qu’il se dit, ça et 
là, que désormais, il y a une vraie dynamique à Rocbaron. 
Je ne vais pas dévoiler dans ces lignes, ce que nos équipes d’élus et de bénévoles 
vous ont concocté, mais sachez que l’été sera particulièrement festif, avec des 
animations pour tous les publics et pour tous les goûts.
Nous avons été vigilants sur l’impact de ces manifestations sur les finances 
communales et grâce à des partenariats nouveaux, notamment avec le 
Département du Var, et à des recettes financières augmentées liées à la bonne 
réputation des produits «terroir» disponibles à la buvette, nous assurons une 
certaine pérennité à ces événements.

Vous trouverez dans ce bulletin les premières dates, marché de printemps, fête 
des voisins... et je ne peux que vous encourager à réserver vos journées et vos 
soirées entre amis et en famille pour nous y 
retrouver

Bonne lecture de ce nouveau Vivre à Rocbaron

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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FINANCESorientations 

Débat d’orientations budgétaires
Un contexte contraignant mais des perspectives maîtrisées

4/ Le Fonds de compensation pour la LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 2/ Dotations de l'Etat
taxe sur la valeur ajoutée (F.C.T.V/A.)Au niveau national : L'année 2018 marque la fin de la baisse de la 
Il conserve les modalités de compensation 2017 : poursuite de la réforme territoriale. Dotation Globale de Fnctionnement au titre 
en vigueur : le taux (16,404 %) des Au niveau local : du redressement des comptes publics.

er dépenses éligibles. 1  janvier 2017 
Soutien de l'État à l'investissement local Communauté d'agglomération de la 

Revalorisation des valeurs locatives(F.C.T.V.A., DSIL, DETR….)Provence Verte fusion des communautés 
Jusqu'à la loi de Finances  2017, chaque de communes du Comté de Provence, l  L a  d o t a t i o n  d e  s o u t i e n  à  
année un article fixait le taux de Sainte-Baume Mont-Aurélien et Val d'Issole. l'investissement local Créée en 2016 puis 
revalorisation des bases de fiscalité directe reconduite en 2017, cette dotation est 
locale. A compter de 2018, la revalorisation pérennisée et nommée Dotation de Soutien CONTEXTE ECONOMIQUE 2018
est fonction de l'inflation constatée. Le taux à l'Investissement Local (DSIL). Elle est Zone euro : la reprise se consolide 
2018 est celui de l'inflation constatée entre consacrée à de grandes priorités La croissance en zone euro se consolide.
novembre 2016 et novembre 2017, soit d'investisse-ment et au financement des Elle accélère depuis fin 2016, dépassant 

ème 1,24%. Le taux de revalorisation 2017 était contrats de ruralité.depuis le 2  trimestre 2017 son niveau 
de 0.4% et 1% en 2016.l La dotation au développement des  moyen observé entre 1995 et 2008 (+2,2% 

territoires ruraux  La LFI 2018 abonde la en GA). Les 19 pays de la zone euro 
PERSPECTIVES : ORIENTATIONS dotation d'équipement aux territoires profitent de l'amélioration conjoncturelle, 

ruraux (DETR) de 50 millions €. Son STRATÉGIQUES DE LA COMMUNEaffichant tous une croissance positive 
ème montant atteint 1 046 millions €. Par ailleurs, comprise au 3  trimestre2017 entre 

le montant de l'enveloppe départementale  0,25% (Belgique) et 1,7% (Luxembourg). STRATÉGIES D'ACTIONS 
ne pourra excéder 110 % du montant perçu Parmi les 4 grands pays de la zone euro, PLURI-ANNUELLES (2018-2020)
l'année précédente.l'Espagne (+0,8% T/T) et l'Allemagne 

(+0,8% T/T) demeurent en tête tandis que Orientations générales 
3/Progression la France (+0,6% T/T) et l'Italie (+0,4% l Maîtrise des charges de fonctionnement
de la péréquation verticaleT/T) affichent une croissance plus modérée lOptimisation des produits de fonction-
Les fortes hausses de ces dernières années mais néanmoins régulière depuis quatre  nement
visaient à limiter l'impact des baisses de DGF trimestres. l Maintien d'une politique dynamique
au titre de la participation au redressement D'après les indicateurs avancés, l'activité d'investissements.
des finances publiques pour les collectivités demeure relativement bien orientée, même l Apurement des créances irrécouvrables 
les plus fragiles.En l'absence de baisse de si un léger ralentissement est attendu à sur deux ans. n
DGF en 2018, la LFI revient à un rythme de l'horizon de fin 2018. 
progression plus modéré des dotations de La consommation privée portée par 
péréquation intégrées au sein de la DGF.l'accélération des créations d'emploi devrait 

demeurer le principal moteur de la crois-
sance en dépit du retour de l'inflation à 1,5% 
depuis fin 2017. 

France : une croissance au-delà du 
potentiel
Au regard de la bonne tenue des indicateurs 
avancés, la progression du PIS devrait 
afficher une nette accélération par rapport à 
2016 en atteignant +1,9% en moyenne 
pour 2017 et +1,8% en 2018, avant de 
décélérer à +1,4% en 2019.

IMPACT SUR LES COMMUNES DU 
PROJET LOI DE FINANCES 2018

1/Dégrèvement de la taxe d'habitation.
Les transferts financiers de l'Etat sont en 
forte progression pour compenser le 
dégrèvement de la taxe d'habitation dont 
l'objectif est fixé à 80 %. 
Le Gouvernement souhaite dispenser 80 % 
des ménages du paiement de la TH sur la 
résidence principale. 
Pour ce faire, la Loi de Finances instaure, dès 
2018, un dégrèvement progressif sur les 3 
années à venir sous condition de ressources.

HISTOGRAMME 1 ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
STRATE DE POPULATION - POPULATION DE 2014 à 2018
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Jean-Luc LAUMAILLER
er

1  adjoint délégué aux finances 
Sandra IANNETTI
Conseiller municipal 
en charge des finances 

AMÉNAGEMENT DU PARC DES CLASORIENTATIONS THÉMATIQUES
Mise en sécurité des espaces de jeuxBÂTIMENTSTRAVAUX, URBANISME
Eclairage et dotation en mobiliers urbainsPoursuite des actions d'entretien des bâtimentsCIRCULATION (Subvention sollicitée à la Région - FRAT)Remplacements des fenêtres, isolation des 

bâtiments communaux, 
Ces orientations ont été poursuivies depuis RÉNOVATION CAVE COOPERATIVEObtention d’une DTER pour le remplacement 2016. S’inscrivant dans la durée, elles seront Opération en attente du transfert vers la de menuiseries à la Bergerie.complétées en 2018. communauté d'agglomération Provence Verte.

DÉCHETSPROGRAMMATION TRAVAUX EN RÉGIE CONSTRUCTION CTM AU FRAY REDONSuivi du programme de résorption des «points Poursuite de la mise en conformité et rénovation Opération en cours de construction. noirs» de collecte avec le SIVEDde divers bâtiments communaux. Le financement est prévu comme suit : Mise en place d'un dispositif progressif Travaux d'amélioration du bâtiment de la Conseil Départemental sur deux exercicespluriannuel de poubelles individuelles, ordures Bergerie. Interventions sur le CTM du FRAY ménagères et tri. Actions sur « le terrain » D.E.T.R. Cession du terrain du CTM actuel.
Emprunt pour la différence.

RÉAMÉNAGEMENT DÉBROUSSAILLAGE
DE BÂTIMENTS COMMUNAUX Renouvellement du contrat avec O.N.F. portant MISE A NIVEAU DU PARC AUTOMOBILE
Travaux de rénovation de façades sur les obligations légales de débroussaillement Acquisition d’un véhicule pour la police 

et élagage en vue d'éviter la propagation des municipale et d’un pour les services techniques.
SÉCURITÉ DES incendies. 
BÂTIMENTS COMMUNAUX ET VOIRIE Implication active du CCFF et de la Police. PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE
Etude pour l’amélioration du dispositif de Projet en cours avec Forcalqueiret.
sécurité générale.

EXTENSION DU RÉSEAU DE PLUVIAL ACM : Mercredis / Vacances :URBANISME
Continuité des actions en place.Révision en cours du PLU, numérisation du PLU RÉNOVATION Création du Conseil Municipal de JeunesRégularisation des emplacements réservés DES FAÇADES DU CENTRE ANCIEN

Réserves foncières Pour inciter à réaliser cette opération, la 
commune peut décider d'attribuer au proprié-

VOIRIE ENVIRONNEMENT taire une subvention d'équipement destinée à 
Mise en sécurité des rues et ou quartiers, par la Pérennité de l'organisation des voyages rénover la façade de son immeuble. (voir 
mise en place de panneaux de signalisation de Diverses animations exercice de la compétence avec l’agglomération)
sécurité et par le traçage de peinture routière
Acquisition matériel de voirie. RENOUVELLEMENT 

DES CANALISATIONS D'EAU POTABLE
En 2018, réalisation de la seconde tranche de POLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL Pérennité : travaux en fonction du déblocage de la 

- Co-voiturage, Gare routièreSoutien aux enseignants pour leurs projets subvention par l'Agence de l'Eau.
- Maison de services au publicd'école et extra-scolaires
- Mise en valeur des produits  du terroirVeille : RENFORCEMENT DU 
Ces projets sont repris dans le cadre de l’espace Evolution des effectifs scolaires en collaboration COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT.
de vie Fray Redon. L’investisseur prendra en avec l'Inspecteur de Circonscription, les équipes Renforcement du système d'assainissement charge l’ensemble des bâtiments nécessaires à éducatives et les parents d'élèves élus. concomitamment aux travaux de renouvelle-l’exploitation de ces services dont la commune et Investissements numériques pluriannuels ment des canalisations d'eau potable.les collectivités concernées gardent la maîtrise.Sécurité :

Poursuite du programme de mise en sécurité des ZAC ET LOTISSEMENTSGROUPE SCOLAIREécoles. Les emprunts sont remboursés et les grands En 2018, étude de développement du groupe travaux achevés. Le déficit de la section scolaire. Agrandissement et en 2019, d'investissement doit être partiellement com-construction d'un nouveau groupe scolaire en pensé par la vente du terrain restant disponible fonction des effectifs prévisionnels. De 2018 à dont le prix a été fixé par délibération du conseil 2020, suite d’une étude sur une nouvelle école. municipal. n

QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

POLITIQUE DE LA JEUNESSE

ACTIONS CULTURELLES ET 
ANIMATIONS POUR LES SENIORS

LE PLAN PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENTACTION ÉDUCATIVE

   

HISTOGRAMME 2 STRUCTURE DE LA DETTE
erCapital restant dû au 1  janvier 2018

Aucun emprunt contracté en 2016 et en 2017



ENVIRONNEMENTtraitement des déchets

L'ambassadeur du tri a pour mission d'informer et d'inciter les habitants d'une 
commune à trier correctement leurs déchets (emballages, verre, papiers, 
encombrants et autres déchets…). 
Il explique les principes, les bonnes pratiques en matière de prévention et de tri, 
les enjeux de la valorisation et du recyclage des déchets. Il est en relation direct 
avec les usagers des communes du territoire du SIVED NG.

L'ambassadeur du tri a pour objectif d'amener à une prise de conscience sur la 
problématique des déchets. Pour cela, il anime des stands dans des lieux 
publics, il réalise des animations dans les écoles et participe à la rédaction d'un « 
Guide du tri » qui sera distribué lors de ses visites. 

Dans le cadre d'une politique environnementale, de prévention et de gestion 
des déchets menée par le SIVED NG. 

Il organise des réunions pour expliquer les principes et les enjeux de la collecte 
sélective pour l'environnement (élus, personnel des collectivités locales, 
associations, commerçants).
Il joue aussi un rôle de médiation entre les usagers et les élus en faisant 
remonter les problèmes et les questions. Il identifie les problèmes et engage 
des actions correctives.
L'ambassadeur de tri joue un rôle déterminant dans les changements de 
dispositif de collecte et assure le suivi qualitatif et quantitatif des déchets 
valorisables, de cette façon il contribue à la collecte des données et à leur 
analyse (tonnages, rendements, erreurs de tri) afin de cibler les actions à mener, 
comme aller rencontrer un usager dont le bac de tri contient une anomalie.n

Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter les Espaces-triS et 
nous vous remercions pour vos efforts de tri. Afin de respecter le 
travail du personnel , il est demandé  de bien vouloir :

Respecter les horaires d’ouverture
Merci de vous présenter au plus tard dix minutes avant la fermeture des 
Espaces-triS afin de quitter effectivement le site à l’heure de fermeture et 
permettre aux agents de finaliser la propreté.

Effectuer vous-même tri et déchargement de vos déchets
Les agents peuvent éventuellement vous aider. Cependant, cette aide doit 
rester exceptionnelle et correspondre à une demande d’une personne en 
difficulté (personne âgée ou handicapée) ou pour des objets particulièrement 
lourds ou encombrants.

Nettoyer les surfaces salies
Après le déchargement de vos déchets, 
merci de rendre le lieu dans l’état où vous 
l’avez trouvé. Pour ce faire, des pelles et 
balais sont à votre disposition sur demande 
aux agents.

Un métier contraignant
Les Espaces-triS sont ouverts 7j/7. Les 
agents travaillent donc les week-ends, 
moments de forte affluence. Ils sont seuls ou 
en binôme selon la taille du site. C’est un métier physique dont l’essentiel du 
travail s’effectue en extérieur quelles que soient les conditions climatiques 
(fortes chaleurs, froid, vent ou pluie). Le reste de l’activité correspond à du 
travail administratif. Dans les Espaces-triS, les agents réceptionnent près 
d’une trentaine de flux de déchets différents. Certains sont dangereux, 
chimiques ou encore toxiques, ce qui multiplie les risques pour le personnel et 
l’environnement Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit aux 
usagers de récupérer un déchet laissé par un autre utilisateur et d’entrer dans 
les bennes.n

Les agents des Espaces-triS 
à votre service au quotidien

ENVIRONNEMENT
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Les missions d’un ambassadeur de tri

Agents d’accueil
Les agents accueillent, informent et orientent les 
usagers. Ils doivent identifier les déchets pour 
aider les usagers à les trier et les stocker. Ils 
corrigent les erreurs éventuelles. Ils régulent le 
flux de véhicules sur le site et contrôlent l’accès 
des usagers : ils vérifient notamment les badges 
des professionnels et pèsent leur chargement pour 
la facturation. Enfin, ils gèrent les aléas courants 
avec les usagers : incidents, incivilités, conflits 
éventuels, etc.

Techniciens
Pour encourager les apports, les Espaces triS 
restent toujours propres et accueillants. Les 
agents sont chargés de nettoyer, ranger et 
entretenir le site et ses équipements. Dans une 
relation de service, ils font également respecter les 
règles d’hygiène et de sécurité aux usagers.

Logisticiens
Les agents veillent à la bonne affectation des 
déchets dans les bennes et conteneurs ainsi qu’à 
l’optimisation du remplissage. Par leur expérience 
et leur connaissance de la fréquentation des sites, 
ils doivent anticiper les apports et programmer 
l’enlèvement des bennes pour le lendemain. n

Les bons gestes des usagers
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erDepuis le 1  janvier 2017, le SIVED est devenu SIVED Nouvelle 
Génération, exerçant ses compétences traitement et collecte sur un 
territoire élargi.

La compétence traitement sur l'ensemble pour 66 communes :
C'est la partie immergée du service. L'essentiel du travail consiste à 
assurer le traitement des déchets dans les filières adéquates. 
La compétence collecte sur 24 communes (en vert clair)
C'est la partie visible du service : l'ensemble des actions mises en 
place pour vous permettre de vous défaire de vos déchets : collecte 
des déchets par le prestataire, fourniture de sacs et de bacs, mise en 
place de colonnes, accès aux Espaces-triS etc. C'est également, 
l'information et la sensibilisation du public (ambassadeurs du tri, 
interventions dans les écoles, journal d'information, consignes de tri,  
site internet, réseaux sociaux, etc.). 

Quid du Financement ?
Sur le territoire le service de gestion des déchets ménagers est 
financé par les impôts locaux perçus par la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte. Cet impôt ne tient pas compte de 
la quantité de déchet produit par le foyer mais se base sur la valeur 
locative de l'habitation.

Les coûts de traitement des déchets ont fortement augmentés ces 
dernières années, en raison de la raréfaction des sites de traitement 
dans le Var et de la réglementation nationale qui se durcit. Par 
exemple, en 10 ans, la Taxe Générale sur les Activités Polluante 
(TGAP), appliquées aux ordures ménagères a augmenté de 290%.

Cette fiscalité sur les déchets est fixée par l'état mais supportée par 
les collectivités locales et donc le contribuable. Elle vise, en taxant les 
déchets non triés, à inciter les collectivités à multiplier les dispositifs 
de tri et les particuliers à trier leurs déchets. 

Ainsi, le fait de trier, de composter, de réduire sa production 
de déchets sont des actions de nature à limiter les hausses 
budgétaires, qui sans ça, seraient bien plus importantes. n

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 

Photo Richard Villalon

Source SIVED NG



Vivre à Rocbaron - II FESTIVITESECONOMIE Vivre à Rocbaron - 8
ROCBARON

Le marché de l’espace commercial Fray Redon reprend vie avec le retour des beaux jours.
L’occasion d’aller à la rencontre de producteurs proposant des produits locaux et de forains toujours prêts à trouver avec vous la meilleure 
affaire. L’occasion aussi pour se mettre en terrasse et profiter de l’animation. Reportage photographique ensoleillé !

Un marché dominical apprécié 
et fréquenté par tout le Val d’Issole

ECONOMIEfoires et marchés
Pascale CHIQUERILLE

ème2  adjoint déléguée à la 
promotion de la commune et 
au développement économique

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué 
à la sécurité publique
 

Bijoux fantaisies, textiles, les stands pour l’équipement de la 
personne sont présents et bien achalandés.
L’occasion de prendre un verre entre amis et de profiter de 
son dimanche matin. Ici, la terrasse du Papareil fait le plein.

Fleurs, produits du terroir, salaisons d’ici ou d’ailleurs, 
primeurs, rôtisserie, le marché dominical offre un grand choix 
dans les produits alimentaires
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Présente sur le marché de Rocbaron et présente sur le prochaine 
foire de Printemps le 8 mai, la chèvrerie vient d’être distinguée à la 
Foire de Brignoles au concours de fromages de chèvres en glanant 
deux médailles de bronze pour le fromage frais et pour le fromage 
demi sec. 
Le dynamisme de Geneviève y est 
pour beaucoup, elle qui n’hésite 
pas à faire partager son savoir faire 
en organisant des visites sur site le 
samedi (voir ci-contre) et des 
animations comme une journée 
détente et ateliers le 12 mai
Réservation avant le 10 mai 
Renseignements auprès de 
Geneviève au 06 73 04 76 07

Focus sur la chèvrerie de Rocbaron

12 mai à partir de 10 h 
avec une conférence 

«Savez-vous parler aux 
arbres» avec Philippe 
BLOIS, trufficulteur. 

Réservation avant le  
10 mai 06 73 04 76 07

Et aussi
le 8 mai
en centre village

Une belle ambiance
entre les exposants
où l’habitude de se 
retrouver crée des liens

On balade en couple
pour s’approvisionner 
et préparer l’apéritif 
et le repas du jour
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ECONOMIEentreprendre

Clément BOYER, 
votre service pour l’automobile 

Clément BOYER est un grand passionné de voitures depuis sa 
plus tendre enfance (sa famille lui a mis le nez dans les 
moteurs très jeune...) et suite à l'obtention de mon BTS 
Technico commercial en 2016, il a donc décidé de lancer sa 
société, RSB auto-services.

Le principe est simple : il est un peu un agent immobilier de la 
voiture, s'occupant au cas par cas de traiter tout le processus 
d'achat et/ou de vente pour un client, sans acheter ou vendre le 
véhicule lui-même (il n’est pas le détenteur du véhicule)

Si un client souhaite se séparer de son véhicule, il va d'abord le 
rencontrer et s'entretenir avec lui, estimer la valeur du marché 
pour son véhicule, traiter la partie mise en ligne de l'annonce, 
photo, réponse aux appels etc. Le principe est le même pour le 
client qui souhaite acquérir une voiture, après établissement d'un 
cahier des charges précis, et d'une découverte des besoins du 
client, il est en capacité de lui trouver son futur véhicule tout en 
apportant son expertise de passionné et d'ancien vendeur de 
voitures. Sa rémunération est établie à l'avance en fonction du 
prix de la voiture et uniquement à la vente du véhicule, ce qui 
parait plus avantageux pour le client). 
Pour cet accompagnement dans l'achat de véhicules neufs (dans 
le Var uniquement), Clément BOYER bénéficie d’un partenariat 
pour obtenir des tarifs spécifiques jusqu'à -20 % sur les marques 
suivantes : Peugeot, BMW et Toyota. Il propose aussi des services 
d'entretien et de contrôle technique. Le principe étant de gérer 
le transport du véhicule sur le lieu de Rdv à la place du client, pour 
les gens qui possèdent des horaires de bureau. 
(exemple une secrétaire qui n'a pas la possibilité d'enmener sa 
voiture à la revision, ou au contrôle technique..) Je viens chercher 
la voiture directement à son domicile en lui facturant uniquement 
un déplacement.

La société est domiciliée au village. Réception sur rendez-vous 
Contact 06 19 86 26 17 - Courriel : clemclim@gmail.com n

FÊTE DES MÈRES 
DIMANCHE 27 MAI 

ENTRÉES
Œuf poché au saumon fumé, 
Crevettes cocktail et tartare d'avocat 
ou
Foie gras poêlé à la crème balsamique et pommes Grany 
Caramélisées

PLATS
Mi-cuit de thon aux sésames et citron vert 
Méli-mélo de petits légumes et jeunes pousses, 
Croquette de polenta
ou
Médaillon de filet de veau à la crème de girolles
Méli-mélo de petits légumes et jeunes pousses, 
Croquette de polenta 

DESSERT
Duo de sablés aux fraises et framboises crème acidulée au 
citron vert

RÉSERVATION Restaurant l'Antidote - Tél. 06 81 17 11 94
Email : dominique.verneau@orange.fr

1001 Gommettes
propose le verre logoté 
aux couleurs de la 
commune

Belle initiative de ce commerçant de 
l’espace commercial de Fray Redon 
qui valorise l’image de la commune à 
travers ce verre à pied.

Renseignements auprès de 
Bruno et Dominique CORNILLEAU
Mille et une gommettes
Tél. 09 61 37 50 73
Courriel : jln@orange.fr 

Pascale CHIQUERILLE
e2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

Lionel VENTRE
Conseiller municipal 
en charge de l’artisanat

Nous avons omis 
de signaler une fermeture ou
 une création d’entreprise, 

un changement de propriétaire ?
De nouvelles activités ?
D’autres coordonnées ?
Merci de nous signaler

votre actualité 
par mail à

communication@mairie-rocbaron.fr

mailto:dominique.verneau@orange.fr
mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
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Le Judo Loisirs de Rocbaron
poursuit son tour du Var

Encore des lauréats rocbaronnais !

Le mardi 11 avril a eu lieu à Fayence une journée sport 
adapté organisé par CD83 et en collaboration avec le judo 
club loisirs Rocbaron (le club a mis à disposition son 
professeur DE Fabien Morchain). 
Cette journée a été riche de rencontres et de partages. 
Cette journée était organisée pour faire découvrir les 
sports de combat à un public en situation d'handicap 
physique ou intellectuel. Le club de judo loisir rocbaron 
est à même d'accueillir des enfants jeune ou adulte dans sa 
structure, avec son professeur diplômé. 
Auparavant, le samedi 7 avril, à l’occasion du tournoi de la 
Seyne sur mer, les judokas du judo club loisirs Rocbaron 
ont montré leur maîtrise pour ramener de belles 
médailles, après de beaux combats et un travail technique 
toujours en nette évolution. 
Voici les valeureux compétiteurs :
Médaillée d’Or : Clara BESSETTE. Médaillés d’Argent : 
Mathis MAHY, Ronan THENADEY , Florian MANGIN, 
Nollân PISSY, Antonin FONTANAUD. Médaillés de 
Bronze : Nadia QUENEVILLE et Anthony MICHEL

ROCBARON

Team Full  :
une Genièys en
cache un autre

Issole Futsal
les U 11
se distinguent

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée 

aux associations

Uchinadi 
honoré 
E n  m a r s ,  l e  d o j o  
marseillais du maître Dick 

èmeKEVORK 9 dan,      
Vice-pdt de la Fédération Internationale Shorin Ryu 
shidokan et Kobujutsu fêtait ses 30 ans. 
A cette occasion, le grand maître Seiyu NAKAMURA 

ème10  dan a fait le déplacement d'Okinawa pour 
diriger un séminaire d'une semaine clôturé par une 
soirée de démonstration. Uchinadi a eu l'honneur 
d'être invité et d'y participer.
Le mardi 20 mars le professeur Jean Michel SERRA 

ème7  dan Karaté et Kobudo et certains de ses élèves 
ont pu présenter des Katas et applications de karaté 
et kobudo. 
Yann LE MENELEC  et Gabriel SERRA ont reçu des 
mains du grand maître Seiyu NAKAMURA leur 

èmediplôme de 2  dan de karaté. 
En juin, maître Dick KEVORK nous fera l'honneur de 

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. 

Sous la houlette de leur 
entraîneur Christian 
GRANADOS, les jeunes 
footballeurs ont remporté le 
titre de champion U11 Futsal 
PACA 83 en présence du 
Président de l’UNCFS Richard 
Dine devant St Max Futsal, les 
Black Panthers et le Luc Futsal.  
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Grande lessive, carnaval, chasse aux oeufs...

...championnats de France de majorettes,

... chorale, théâtre au collège.

Fête des voisins
Les + de la Municipalité

Affiches, autocollants, invitations et ballons pour signaler l’événement, nappes, 
produits alimentaires pour préparer la table, tee-shirt... tout est pensé pour vous !  

Comment participer ?
Contactez le pôle festivités en mairie pour être 
référencés et bénéficier d'un soutien.
Vous pourrez vous procurer l'affiche et les invitations 
pour vos voisins auprès de l’accueil de la mairie ou en 
téléchargeant ces documents sur le site web de la fête 
des voisins.

La date du 25 mai peut être complétée par celles 
des 26 et 27 mai 2018. Rien n'empêche de 
reporter en cas d'intempéries. 
Etre inscrit permet de connaître les lieux de fête sur la 
commune et les recenser afin de prévenir d'éventuels 
dérangements de police liés aux nuisances sonores et 
d'assurer votre tranquillité éventuellement. 

Afin de soutenir ces initiatives, la commune 
propose de vous fournir une aide logistique.
La commune met à disposition du matériel dans la 
limite des possibilités et selon des modalités précises :
gratuité de la location et/ou gratuité de la livraison...

Contact accueil général 04 94 72 84 72
Pôle festivités 04 94 72 84 75
Auprès de Delphine SACCOMANNI
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr

Rappel : Gala de l’école de danse
Opéra de Toulon le samedi16 juin 2018 à 20 h 30

Réservations à la salle le jeudi 17 mai à partir de 18 h

François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à la démocratie participative 

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

Il a tellement d’actualités dans la commune, qu’il est difficile de réserver autant de 
pages que nous souhaiterions pour en faire le relais. Merci à tous les contributeurs 
qui alimentent notre banque d’images et toutes nos excuses pour ne diffuser qu’un 
minimum de ces images.

Une foule d’animations à Rocbaron !

*

mailto:fetes@mairie-rocbaron.fr
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La conciliation de justice
Il s'agit d'un mode de règlement amiable des litiges de la vie 
quotidienne. Elle intervient en dehors de tout procès et peut 
être déléguée à un conciliateur de justice.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et 
bénévole nommé sur proposition du juge d'instance par ordonnance 
du Président de la Cour d'Appel. Ses domaines d'intervention 
concernent :
–les relations entre les bailleurs et les locataires,
–les litiges de la consommation,
–les problèmes de copropriété,
–les litiges entre commerçants,
–les litiges entre personnes,
–les litiges et troubles du voisinage.
Le conciliateur de justice n'intervient pas dans les affaires pénales, les 
conflits du travail, les affaires familiales et les conflits entre 
administrés et administrations.

Saisine du conciliateur
Le conciliateur de justice est saisi directement pas une des parties : 
une simple prise de rendez-vous au Point d'Accès au Droit 
Intercommunal de Brignoles est nécessaire. Il peut aussi être saisi 
par un juge d'instance dans le cadre d'une conciliation déléguée.

Avantages
Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, rapide et 
gratuit de venir à bout d'un conflit en obtenant un accord amiable 
sans procès.

Obligations
er Depuis le 1 janvier 2017, tous les litiges de valeur inférieure à 4000 

euros doivent être traités par un conciliateur de justice sous peine 
d'irrecevabilité devant un tribunal.

Résultats
Un conciliateur de justice traite en 
moyenne 120 dossiers par an, avec un 
taux de résolution qui dépasse les 50 % au 
niveau national.

Au niveau local
M. Georges DENUNZIO (photo) est le 
conciliateur de Justice près le Tribunal 
d'Instance de Brignoles, compétent pour 
traiter des litiges dont peuvent le saisir les 
habitants de Rocbaron, parmi d'autres 
communes situées sur le territoire du 
Tribunal d'Instance de Brignoles. 
Il assure une permanence le mardi matin 
de 9 h à 12 h au Point d'Accès au Droit Intercommunal de Brignoles - 
Quartier de Paris - Route du Val à Brignoles (83170). 
Rendez-vous possible par téléphone au 04 98 05 93 73 n

Josselin BERTELLE
Conseiller municipal délégué 
aux affaires juridiques

Le procès pénal interactif,
une action pédagogique de prévention en direction des jeunes
Cette action majeure en direction des jeunes est réalisée dans le 
cadre des actions de sensibilisation au Droit et de Prévention de 
la délinquance que pilote le Point d'Accès au Droit 
Intercommunal. Cette structure soutenue par le Conseil 
Départemental de l'Accès au Droit, les professionnels de la 
justice en partenariat avec l’Éducation Nationale, met en œuvre 
cette action nommée pour l'occasion Procès Pénal Interactif.

L'objectif de cette action
La justice des mineurs expliquée aux collégiens...

èmeExpliquer à tous les élèves de 4  la justice des mineurs autour de 
deux journées : Une journée théorique avec la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
et une journée où se déroule un vrai-faux procès appelé PPI, Procès 
Pénal Interactif, avec la participation de professionnels du droit, c’est 
ce qui s’est déroulé le jeudi 19 avril au collège Gassendi, réunissant 
deux collèges du canton (Guy de  Maupassant de Garéoult et Pierre 
Gassendi de Rocbaron).
La journée théorique s’est déroulée en deux sessions et a été 
animée par le Chef Raymond ASTIE de la Brigade de Prévention de la 
Délinquance  Juvénile (BPDJ) de  Bandol et par Guillaume LIBERT et 
Marc HAKENHOLZ éducateurs de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. Ils ont présenté aux élèves la justice des mineurs : les 
infractions pénales qui peuvent être commises par un mineur, sa 
responsabilité pénale et civile, l'interpellation, la garde à vue, le rôle 
du Parquet, la réponse du Procureur de la République en fonction de 
l'infraction retenue. Ils ont pris connaissance du scénario du PPI.
La journée du Procès Pénal Interactif, comme une plongée 
dans la réalité d'un vrai procès pénal pour mineur

èmeTous les élèves de 4  ont assisté à la reconstitution d'une audience 
pénale pour mineur en présence de tous les professionnels du Droit - 
juge, avocats, Parquet, greffier, assesseurs, éducateurs, élèves - qui 
ont joué leur propre rôle. A la fin du procès, les élèves ont posé des 
questions aux professionnels du droit.
Ce projet n'aurait pu voir le jour sans un travail étroit de partenariat 
entre la Communauté d'Agglomération Provence Verte via le point 
d'Accès au Droit Intercommunal soutenu par le Conseil 
Départemental de l'Accès au Droit du Var et le Parquet du Tribunal 
de Grande Instance de Draguignan, l'ordre des avocats du Barreau de 
Draguignan, les gendarmes de la Brigade Prévention de la 
Délinquance Juvénile de Bandol, la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, le Tribunal d'Instance de Brignoles et l'Education Nationale 
et plus spécifiquement les professeurs, les élèves et la direction des 
collèges Pierre Gassendi et Guy de Maupassant et la commune de 
Rocbaron à travers l’appui logistique des services techniques.

PAD Intercommunal 
Quartier de Paris 174, RD 554 
Contact 04 98 05 93 73 
Courriel : pad@caprovenceverte.fr n
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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»

LES FINANCES COMMUNALES 2018 
Les réunions successives de la commission Finances, tout au long du 
processus de validation des comptes 2017 et d'élaboration des 
budgets prévisionnels 2018, de meilleures qualités que lors de la 
campagne 2017, ont permis d'échanger avec la majorité  à partir de 
documents partagés. Cette attitude ouverte marque, pour nous, un 
réel progrès pour la démocratie à Rocbaron et va dans le sens de 
l'intérêt de la population.

Les services de l'eau et de l'assainissement
Les excédents dégagés à la suite des comptes 2017 pour l'un de 215 
000 € et pour l'autre de 701 000 € permettent pour l'année 2018 de 
procéder à la poursuite du renouvellement des canalisations pour 
l'eau d'un montant total de 640 000 €, ce dont nous nous félicitons.
Nous réclamons pour ces deux services la mise en place de la 
commission de contrôle financier des comptes du délégataire de 
service public. Ce contrôle annuel n'est pas une simple possibilité 
mais une obligation.

Le budget ZAC et Lotissements
Ce budget devrait être soldé par la vente de terrains communaux 
situés dans la ZAC du Fray Redon. En vente depuis plus de 10 ans, ils 
ont du mal à trouver acquéreur. 
Nous serons extrêmement attentifs à ce que leur prix de vente 
permette de solder les dettes de ce budget au budget principal de la 
commune. L'étude de ce budget n'ayant pas fait  véritablement l'objet 
d'un débat en commission nous avons voté contre.

Le budget principal de la commune
Les taux des taxes locales sont reconduits pour l'année 2018. 
Nous aurions souhaité que soit examiné l'effort que représentaient 
pour le budget communal deux de nos demandes : 

- la compensation de la disparition de l'abattement à la 
base pour la taxe d'habitation qui a eu comme conséquence 
d'augmenter en valeur la contribution de chacun ;

- la mise en œuvre de l'abattement spécial pour les 
personnes en situation de handicap, d'autant plus que le budget de 
fonctionnement pour 2017 était excédentaire de plus de 400 000 €.

Nous avons demandé que le P.V. du Conseil municipal du 13 avril 
2018 mentionne les efforts demandés aux contribuables en matière 
de charges de personnel (amélioration du régime indemnitaire et 
promotion des agents municipaux).
Nous souhaitons être associés à la réflexion sur l'organigramme des 
services municipaux afin d'assurer la plus grande maîtrise de ce 
poste budgétaire et garantir ainsi le financement des investissements 
qui s'imposent dans l'avenir.
Concernant les investissements, nous avons été désagréablement 
surpris par l'augmentation déraisonnable du coût de la construction 
du centre technique municipal. Chiffré à 600 000 € en 2017, son 
coût est finalement de  840 000 €.

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS.
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Cérémonie patriotique
Mardi 8 mai 
Cérémonie de la Libération 
Rassemblement à 10 h 40 devant la Mairie.
11 h. Cérémonie au monument aux morts.
11 h 45. Apéritif en salle du Conseil.

2018 

Tournois de foot à La Verrerie
Programme des tournois de Printemps FCR 
Stade de la Verrerie - Restauration sur place 

erCatégorie Féminines à 8, le l  mai 
Catégorie U17, les 19 et 20 mai
Catégories U6/U7 et U8/U9 le 2 juin
Contacts Marc MONIER 06 41 59 71 49 
et Eric MATRAGLIA 06 88 03 25 26

Don du Sang 
Mercredi 23 mai de 15 h à 19 h 30
Salle polyvalente 
Contact Alain LE ROUX 06 63 87 91 96 

Médiathèque Marc Téti
Martine et Peggy vous reçoivent du mardi au vendredi 
9 h /12 h et de 13 h 30 /17 h 30, samedi 9 h /12 h.
Consultation sur place libre et gratuite. Emprunt gratuit 
pour les moins de 18 ans et les personnes en recherche 
d'emploi, 12,50 € / an pour les adultes. De nombreux 
livres nouveautés romans, SF, policier, sont disponibles 
pour contenter le plus grand nombre. Plusieurs titres de 
magazines sont venus compléter la collection et toujours 
des CD, des DVD, des ordinateurs en libre service.
Du 11 mai au 7 juillet : La médiathèque vous propose 
une sélection de livres pour enfants sur le thème du loup, 
avec un "raconte-tapis" basé sur l'histoire "Roulé le loup".
Une nouvelle sélection de magazines arrivera durant 
le mois de mai. Nous avons conservé les abonnements à 
vos revues préférées : Society, Néon, Science et Vie, Tout 
comprendre junior, et nous avons ajouté des titres que 
vous avez plébiscités : Le particulier Santé, QoA 
(voyage), Histoire et Civilisations.
Enfin, cette année encore, la médiathèque participe au 
prix des lecteurs du Var organisé par le Conseil 
départemental à l'occasion de la Fête du livre. Nous 
recevrons prochainement les livres en compétition, et un 
apéritif littéraire est programmé pour le 15 juin en 
fin de journée. Plus d'infos prochainement.
Contact 04 94 72 84 79.

Cérémonie de remise officielle des 
cartes d’électeurs aux jeunes 
Salle du Conseil le samedi 26 mai à 10 heures. 

Vendredi 18 mai à 20 h
Spectacle de Théâtre
Origine et Re-origine
Auditorium du collège Gassendi dans le cadre de la 
résidence d’artistes avec la compagnie des 4 vents 
soutenue par le conseil départemental du Var
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Conseil municipal du 3 avril 2018

conseils

POINT 3 – Demandes de protection du 11 décembre 2017 relative à l'approbation et la 9- Fixation de l'indemnité représentative de 
fonctionnelle pour deux agents communaux signature de la convention de mise à disposition des logement des instituteurs (IRL) année 2017

services communaux d'accueil des transports scolaires CONSIDERANT qu'en application de la loi n°83-634 Vu l'avis du Conseil Départemental de l'Education 
des communes membres , au profit de la Communauté du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des Nationale, qui s'est réuni le 20 février 2018 et en 
d'Agglomération de la Provence Verte.fonctionnaires, l'administration est tenue d'assurer la application des dispositions de l'article R.2012-9 du 

protection fonctionnelle de ses agents ainsi que celle Il est demandé au Conseil Municipal d'approuver la code de l'éducation, Considérant que le Conseil 
des élus. A ce titre la collectivité est tenue de protéger convention ci annexée, de mise à disposition du service Départemental de l'Education Nationale a pris la 
les fonctionnaires et les élus contre les menaces, les communal d'accueil des transports scolaires, au profit décision de suivre les recommandations du comité des 
violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages de la Communauté d'agglomération de la Provence finances locales et de veiller à ce que les montants de 
dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs Verte et d'autoriser M. le Maire à signer la convention l'indemnité représentative de logement des instituteurs 
fonction et de réparer le cas échéant le préjudice qui en de mise à disposition du service communal d'accueil des pour 2017 soit identique à celui fixé au titre de 2016.
est résulté. transports scolaires, au profit de la Communauté Considérant que les montants ont ainsi été retenus :

d'agglomération de la Provence Verte. Le Conseil Considérant que l'article 11 précité ne définit pas les IRL de base : 3 459.27 € et IRL majorée : 4 324.09 €.
Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des modalités de mise en œuvre de la protection Considérant que le différentiel par rapport au montant 
membres présents et représentés   Approuve la fonctionnelle qui relève ainsi de la compétence de la unitaire national de la Dotation Spéciale Instituteur, fixé 
convention ci annexée et autorise le Maire à signer la collectivité. Considérant que, généralement, la à 2 808 € par la note d'information citée en référence, 
convention de mise à disposition du service communal protection fonctionnelle donne lieu à la prise en charge sera pris en charge par la collectivité. Considérant que 
d'accueil des transports scolaires, au profit de la CAPV.par l'administration des frais de procédure occasionnés la majorité des communes doit valider le montant de 

par l'action pénale et l'action civile à savoir : les l'IRL pour que celui-ci soit fixé par arrêté préfectoral 
honoraires d'avocat, les frais d'expertise judiciaire, les 6- Création de deux postes de rédacteur à temps même s'il n'y a pas d'instituteurs domiciliés dans la 
frais de consignation, complet - Modification du tableau des effectifs. commune. Le Maire demande au Conseil municipal 
Considérant que les deux agents dans le cadre de leurs Considérant les emplois libres, créés ou pourvus d'émettre son avis sur le montant de l'indemnité 
fonctions ont subi des préjudices et qu'ils ont porté depuis la séance du 17 novembre 2017 ; représentative de logement des instituteurs pour 2017 
plainte le 30 mai 2017. Considérant que ces deux comme suit IRL de base : 3459.27 €. Considérant la nécessité de créer un poste de 
agents ont décidé de saisir un Avocat pour Assignation rédacteur territorial, à temps complet en raison des Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
en référé par-devant M. le Président du Tribunal de besoins du pôle Urbanisme permettant d'assurer les l'unanimité des membres présents et représentés, par 
Grande Instance de Draguignan pour défendre leurs fonctions de responsable du pôle urbanisme ; 24 voix POUR », 2 voix «CONTRE» adopte l'exposé 
intérêts et qu'ils demandent le bénéfice de la protection .Considérant la nécessité de créer un poste rédacteur 
fonctionnelle, territorial, à temps complet en raison des besoins du 10 - Débat d'Orientation budgétaire 2018.
Le Conseil municipal est invité à délibérer pour pôle Ressources Humaines ; le Maire invite les (voir en pages 4 et 5, extraits)
autoriser Monsieur le Maire, à mettre en œuvre la membres du Conseil Municipal à  adopter la création  
protection fonctionnelle relative aux frais de procédure deux postes de rédacteur territorial à temps complet, Questions orales
et honoraires d'avocat, ainsi qu'à tout autre frais de s’engager à inscrire les crédits nécessaires au chapitre Monsieur le Maire et les élus répondent aux diverses 
réparation et préjudices subis par les deux agents. 012 de la section de fonctionnement du budget questions orales soumises par les élus de l'opposition.
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE PROCÉDURE principal sur les exercices 2018 et suivants.
Plafonnement de la prise en charge par la commune des Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 26 
honoraires de l'avocat du bénéficiaire de la protection Conseil municipal 13 avrilvoix «POUR» adopte la création de deux postes de 
fonctionnelle à  2 400 €  par agent. rédacteur à temps complet, s’engage à inscrire les 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après crédits nécessaires au chapitre 012 de la section de 3-Créances irrécouvrables à admettre en non-
avoir délibéré par 26 voix « POUR ». adopte l'exposé fonctionnement du budget principal sur les exercices valeur.
qui précède, autorise le Maire à mettre en œuvre la 2018 et suivants. Le Maire donne la parole à M.LAUMAILLER, adjoint 
protection fonctionnelle relative aux frais de procédure aux finances, qui informe les membres du Conseil des 
et honoraires d'avocat, ainsi qu'à tout autre frais de 7- Demande d'assujettissement à la TVA pour le demandes d'admission en non-valeur, émanant de la 
réparation et préjudices subis par les deux agents budget Assainissement Trésorerie, portant sur des titres émis non recouvrés. 
communaux victimes, s’engage à inscrire les crédits Vu le Code Général des Impôts. Considérant que Diverses créances sont devenues irrécouvrables et il 
nécessaires au budget 2018 et suivants à l'article 6227 lorsqu'une collectivité confie l'exploitation d'un service convient de les admettre en non-valeur. Le montant 
de la section de fonctionnement. public à un tiers dans le cadre d'une délégation de s'élève à 71044,02 €. La dépense est inscrite au BP 2018  

service public, la mise à disposition à titre onéreux des pour 36000 € à l'art. 6541 et le solde sera à inscrire sur 
4 - Vote des subventions aux associations investissements que la collectivité a réalisés est le budget 2019. Le Conseil municipal, après en avoir 
Le Président donne la parole à Madame Pascale constitutive  d'une activité économique imposable à la délibéré, adopte l'exposé qui précède, à l'unanimité des 

erCHIQUERILLE qui porte à la connaissance de TVA depuis le 1  janvier 2014 ; Considérant qu'en membres présents et représentés.
erl'Assemblée, les propositions d'octroi de subventions raison de la prise d'effet au 1  mars 2018 de la DSP 

de fonctionnement aux associations pour l'exercice concernant le service assainissement, le budget 4 - Subvention de fonctionnement 2018 au CCAS.
2018, conformément à l'avis du groupe de travail d'assainissement doit être soumis à l'application de la Afin d'équilibrer le budget du Centre Communal 
chargé des attributions de subventions qui s'est réuni le T.V.A. et  voté en hors taxes. Par conséquent le Maire d'Action Sociale une subvention de fonctionnement 
mercredi 7 mars 2018 pour examiner les dossiers des invite le Conseil municipal à valider le rattachement du pour l'exercice est nécessaire. Par conséquent, le 
subventions sollicitées. Le détail est à la disposition des service Assainissement à la TVA. Conseil Municipal est invité à voter une subvention de 
administrés auprès du pôle associations. Le Conseil Municipal ouï cet exposé et valide le 73 500 € au CCAS.  Le montant de la subvention sera 

rattachement du service Assainissement à la TVA, à versé en trois fois (mai 2018 : 24000 € ;  septembre 
5 - Approbation et autorisation de signature de l'unanimité des membres présents et représentés. 2018 : 24000 € et novembre 2018 : 25500 €) et est 
convention portant mise à disposition du service inscrit à l'art. 657362 de la section de fonctionnement 
communal d'accueil des transports scolaires à la 8 - Constitution d'un groupement de commande du budget primitif 2018. Le Conseil Municipal, après en 
CAPV. pour le marché de prestation de restauration avoir délibéré, adopte l'exposé ci-dessus à l'unanimité 
Considérant que la Région est l'autorité organisatrice scolaire des suffrages exprimés.
de premier rang des transports publics dans les limites Le contrat de marché de restauration scolaire prenant L’ensemble du conseil du 13 avril était consacré au vote 
de ses compétence territoriales et qu'à ce titre, elle fin en août 2018, un nouveau marché est en cours de du budget. Les éléments vous seront présentés dans le 
assure l'organisation et le fonctionnement des constitution. prochain bulletin municipal
transports des élèves relevant de sa compétence ; Néanmoins le précédent marché comprenait la Questions orales
Considérant que la Communauté d'Agglomération de confection et la livraison de repas pour la crèche de Monsieur le Maire et les élus répondent aux diverses 
la Provence Verte est autorité organisatrice des ROCBARON que la Commune refacture à la questions orales soumises par les élus de l'opposition.
transports scolaires sur son ressort territorial et qu'à ce Communauté d'Agglomération de la Provence Verte 
titre, elle assure l'organisation et le fonctionnement des (CAPV). Afin de permettre au titulaire du marché de Tous les délibérations sont disponibles et 
transports des élèves relevant de sa compétence ; facturer directement les prestations servies à la crèche consultables en mairie et le seront sur le site 
Considérant que pour maintenir un service de à la CAPV il est nécessaire de constituer un 
proximité d'accueil des familles pour les inscriptions groupement de commandes pour ce marché de lors de sa remise en ligne début juin 2018.
des élèves aux transports scolaires dans les communes, restauration. Par conséquent, le Conseil municipal est 
il convient de fixer les modalités de mise à disposition invité à  adopter la constitution d'un groupement de 
des services communaux au profit de la Communauté commandes pour le marché de prestations de 
d'Agglomération pour la délivrance des abonnements restauration scolaire
de transports scolaires des élèves du primaire et du Le Conseil municipal ouï cet exposé et adopte à 
secondaire pour le compte de la Communauté l'unanimité des membres présents et représentés, la 
d'Agglomération ; constitution d'un groupement de commandes pour le 
Considérant la délibération n° 2017-260 du conseil de marché de prestations de restauration scolaire.
la communauté d'agglomération de la Provence Verte 

www.mairie-rocbaron.fr

Prochains conseils municipaux 
erVendredi 1  juin 20 h. 

Lundi 4 juin 20 h. 
en salle du conseil *

http://www.mairie-rocbaron.fr


Laurie THINOT, un Labo des histoires 
pour transmettre l’amour des belles lettres 

PORTRAITportraits

Vivre à Rocbaron : Laurie, parlez-nous du 
Labo des histoires.
Le Labo des histoires, créé à l’origine par l’éditeur 
Philippe ROBINET propose des ateliers d’écriture 
créative GRATUITS, ouverts aux jeunes de moins de 
25 ans et toujours animés par des professionnels : 
romanciers, dramaturges, paroliers, journalistes... Le Labo des histoires 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a ouvert ses portes le 1er septembre 2017, à 
Toulon, dans les locaux de la scène nationale du Théâtre Liberté.

Vivre à Rocbaron : Laurie, quel est votre parcours ? 

Je suis professeur de Lettres Modernes depuis 7 ans, j'ai aussi enseigné à 
l'Université de Toulon et du Var notamment l'histoire externe de la langue 
française, la langue médiévale, les méthodologies littéraires et 
techniques d'expression. J'ai également été rédactrice d'un magazine 
sportif. Tout ceci après plus de dix années d'expérience dans les domaines 
de la sûreté et de la sécurité. Une certaine forme d’éclectisme qui me sert 
dans l’approche de la vie.  

Vivre à Rocbaron : Quels sont les objectifs de l’antenne 
régionale du labo des histoires ?
Le Labo des histoires Provence-Alpes-Côte d'Azur a pour objectif de 
fédérer un réseau d'auteurs et de tisser des partenariats avec les 
structures culturelles, éducatives et sociales de la région afin de pouvoir 
organiser des ateliers d'écriture gratuits pour les enfants, les adolescents 
et les jeunes adultes de moins de 25 ans. L'objectif est d'introduire la 
pratique de l'écriture créative sous toutes ses formes (fiction, poésie, BD, 
théâtre, journalisme, chanson etc.) dans le quotidien des jeunes de notre 
territoire pour les conforter ou les réconforter dans leur capacité à 
imaginer, à inventer, à être des créateurs car la créativité est un élément 
majeur de l'émancipation et elle offre à chacun et à tous, des perspectives 
pour l'avenir. 

Vivre à Rocbaron : Comment s’organisent vos interventions ?

En qualité d'opérateur culturel, nous allons à la rencontre des structures 
de notre territoire et montons des projets sur mesure avec eux, pour les 
jeunes : ateliers slam, écriture théâtrale ou de nouvelles policières, etc. 
Ces ateliers peuvent avoir lieu dans les locaux de nos partenaires, mais 
aussi sur un bateau, dans un musée, et même sur un stade de foot ! Nous 
sommes également présents sur des rassemblements comme la Fête du 
Livre du Var et tout récemment à Hyères. Partenaire des librairies 
Charlemagne, son directeur, Olivier ROUARD nous accueille 
régulièrement dans ses locaux pour des ateliers d'écriture. Nous 
proposons aussi des masterclasses avec des auteurs connus et de passage 
dans notre région comme Bernard WERBER, Maryam MADJIDI ou 
encore Aurélie VALOGNES. L'an passé Le Labo des Histoires a même 
travaillé avec Thomas PESQUET, l'astronaute français, en lançant le 
premier concours d'écriture dans l'espace. 

Vivre à Rocbaron : Quel est le volet social de votre démarche ?

Notre souhait est de recueillir partout où cela est possible, la parole. 
Qu'elle soit confisquée, bridée, brimée, empêchée, la parole est 
essentielle pour prévenir certains comportements. C'est un enjeu 
essentiel que de pouvoir se servir de cette expression comme mode 
d'éducation et certaines pratiques classiques comme le théâtre ou la 
chanson ou plus actuelles comme le slam ou les «battles», sont des 
passerelles d'écritures  intéressantes pour développer du lien, lutter 
contre l'illettrisme et le décrochage scolaire.
Contact Laurie THINOT 06 83 25 46 76
            http://labodeshistoires.com/lbh - paca@labodeshistoires.com
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Laurie THINOT s’est confiée à Vivre à Rocbaron pour témoigner de son engagement en 
faveur de la langue française. Récemment nommée responsable PACA du Labo des histoires, 
elle nous fait part de ses projets.

Partager et libérer la parole pour mieux apprécier l’apprentissage de 
l’écrit et favoriser le lien social

Un partenariat avec des librairies et une présence sur les événements 
culturels, comme ici au salon du livre de Hyères pour le tournoi des mots.

Des ateliers d’écriture organisés au sein de structures culturelles

Des interventions dans des établissements scolaires, ici le lycée du Coudon

Photo Alice Perotti


