
RocbaronRocbaron
Vivre à Vivre à 

ROCBARON

Le mensuel d’informations 
de la commune

mai 2019

Le Conseil Municipal
des jeunes

lance sa saison en actions

Conseil municipal
Le budget au

coeur de l’action

Européennes :
26 mai
le devoir de vote !

Fête de la musique
Fête des voisins
Inscrivez-vous !



Vivre à Rocbaron - 2 ETAT-CIVIL

ETAT-CIVILétat-civil

ROCBARON

Naissances

* Prochain Conseil Municipal

Ce projet consiste à mettre en place des jardinières surélevées sur l'espace vert entre la 
route et le parking de l'école maternelle. Il faudra prévoir en cas d’aboutissement la 
création/achat de jardinières surélevées et leur installation, la création d'un récupérateur 
d'eau, la mise en place d'un point d'eau (robinet avec bouton poussoir). Le SIVED sera 
sollicité pour la mise en place d'un composteur commun. Une belle initiative éco-
citoyenne qui sera soumise au Conseil municipal au préalable, bien évidemment.

Tremplin musical, Festi-Jeunes, Journée de la jeunesse :

Journée de nettoyage à la Verrerie
èmeUne 2  édition de  journée de nettoyage est prévue pour la rentrée scolaire 2019/2020.

La Gauloise

Le projet intitulé « La première véritable fausse expérience sociale en France » se déroulera 
en trois phases : la diffusion du film, l’expérimentation (sous forme d'un quiz) et fake 
news animé par les membres du CMJ, puis un débat en lien. L'objectif est de développer 
l'esprit critique des jeunes/adultes pour une meilleure utilisation du numérique. 

Projet à destination des classes de Cm² de la commune avec la projection d'un film à 
l'auditorium du collège. Ce film devra être choisi par les enseignants pour s'inscrire dans 
un projet pédagogique. 

Projet Ciné-Club

Les jeunes conseillers veulent promouvoir la création d’une boîte à livre (voir photo). de 
couleur blanche et bleu avec un bandeau mentionnant «boîte à rêves expérimentale du 
Conseil Municipal des Jeunes de Rocbaron». Cette boîte pourrait être installée à côté de 
la boîte aux lettres de la poste sur la place de la mairie. cette action sera couplée avec la 
création d'un marque-page du CMJ avec le logo et une citation « Lisez pour rêver… »

Projet «boîte aux livres» 

Projet jardin potager partagé 

Sur le principe de Médiévales de Brignoles, les jeunes souhaitent organiser une journée 
festive (buffet, musique, animations) pour faire découvrir l'oppidum de Rocbaron. 

Organisation d'une journée pour les jeunes sur le principe du Festi-Jeunes organisé par la 
Communauté des communes du Cœur du Var. Ce projet permettrait également  aux 
jeunes talents de pouvoir se produire sur scène. n

CNI/Passeports : la Mairie de 
Garéoult dispose une station 
biométrique
Afin de faciliter la prise de rendez-vous pour établir 
les cartes d'identités et les passeports, la commune 
de Garéoult a mis en place un agenda en ligne 
accessible via le site internet www.gareoult.fr

Attention aux délais ! Même si le délai d'obtention 
des titres est de deux semaines à un mois (selon la 
période) après le dépôt du dossier, le délai 
d'obtention d'un rendez-vous peut aller jusqu'à 2 
mois. Vous pouvez faire établir vos titres dans 
n'importe quelle commune équipée d'un dispositif 
de recueil quel que soit votre lieu de résidence (liste 
des communes sur le site internet).

et Accueil 04 94 72 84 72.

Durée de validité La durée de validité des cartes 
délivrées à partir du 2 janvier 2004 est passée de 
10 à 15 ans pour les personnes majeures. Elles 
sont donc encore valables 5 ans après la date 
d'expiration inscrite. Elles restent valables 10 ans 
pour les personnes mineures lors de la délivrance de 
leur carte. Toutefois de nombreux pays n'acceptent 
pas les titres en apparence périmés. Il est 
recommandé aux voyageurs de vérifier la position 
du pays dans lequel ils envisagent de se rendre. Liste 
des pays et leur position consultable sur le site du 
ministère des aff.étrangères : www.diplomatie.gouv.fr 
Vous pouvez demander le renouvellement anticipé 
de votre carte d'identité en apparence périmée, à 
condition de justifier de votre intention de voyage et 
de ne pas être titulaire d'un passeport valide. De 
façon à éviter tout désagrément pour votre voyage, 
il vous est recommandé de privilégier l'utilisation 
d'un passeport valide à une CNI portant une date de 
fin de validité dépassée, même si elle est considérée 
par les autorités françaises comme étant toujours en 
cours de validité. n

Il suffit de choisir la prestation voulue, la date et le 
créneau horaire souhaité et saisir vos coordonnées.
Vous recevrez une confirmation par SMS puis un 
rappel quelques jours avant le rendez-vous.

Contacts Etat-civil 04 94 72 84 77 

Conseil municipal des Jeunes
Des idées plein les têtes... 

http://www.gareoult.fr
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Le printemps de toutes les initiatives !

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

Le personnel  et les élus réunis pour accompagner le départ de Virginie BAUDINO, directrice  du pôle jeunesseLes agents du pôle environnement et espaces verts des services techniques ont réalisé un bel aménagement paysager

Le printemps s’installe et avec lui, le temps des projets.
Chacun d’entre nous met en ordre son quotidien, se 
prépare à la belle saison.
La Municipalité voit son action se poursuivre avec 
l’émergence de programmes attendus et espérés depuis 
longtemps. 
Au boulodrome des Clas, le bâtiment communal va 
bientôt entrer dans sa phase d’élévation, montrant sa 

réelle dimension. Dans quelques jours, la transformation de la salle polyvalente 
va participer à l’extension du groupe scolaire.
Nous aurons également à coeur d’inaugurer le nouveau centre technique 
municipal le vendredi17 mai en présence des autorités et des partenaires de 
l’opération. Côté équipements privés, le Clos Baron commence à prendre relief, 
les travaux de viabilisation s’achèvent. 
Côté manifestations, le printemps accueille dans quelques jours, la foire du 8 mai 
et sa traditionnelle commémoration de la victoire de 1945, moments privilégiés 
qui permettent de se retrouver pour partager ensemble nos valeurs communes. 
La médiathèque communale sort à cette occasion son épingle du jeu. Alors, 
saluons ensemble ces animations et donnons de notre temps à ceux qui les 
valorisent ! 
A côté de l’action de la Municipalité, le printemps salue les initiatives du monde 
associatif, qui pèle-mêle, des tournois sportifs aux joutes amicales, ponctuent nos 
dimanches et nos jours fériés. Football au domaine de la Verrerie, Judo, Karaté, 
Futsal au gymnase... la liste est longue d’événements qui vont jalonner les mois de 
mai et juin. Je vous encourage à y participer et de voir dans le rôle de nos 
bénévoles, le ciment de notre collectivité.
Et puis n’oublions pas la fête des voisins ! Cet événement national s’est invité 
depuis quelques années à Rocbaron. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous 
réunir, signe que les quartiers bougent, que le centre s’anime et que l’esprit de 
l’union est plus fort que celui de la division.
Heureusement !

Bonne lecture à tous de ce nouveau bulletin !

Les images du mois



FINANCESorientations budgétaires

LE CONTEXTE ECONOMIQUE
ZONE EURO
Dans la zone euro on constate une 
dynamique qui ralentit et un taux de 
croissance fragilisé entre 0,4 % et 0,6 % 
pour 2018. 
EN FRANCE
La croissance faiblit : soit 0,4 % au dernier 
trimestre 2018. L'inflation est supérieure à 
celle de la zone euro (1,9 % en 2018). 
Un maintien de bonnes conditions de 
crédits et des conditions de financements 
favorables. Une consolidation budgétaire 
lente au niveau du redressement des 
finances publiques (déficit inférieur au 
solde de 3 % soit 2,7 %)
MESURES RELATIVES 
AUX COLLECTIVITÉS LOCALES.
IMPACT SUR LES COMMUNES 
DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2019
Les transferts financiers de l'Etat aux 
collectivités sont en hausse de 111,4 
milliards � soit +6,5 % par rapport à la LFI 
2018 qui tient principalement à la 2  vague ème

du dégrèvement progressif de la taxe 
d'habitation pour 80 % des ménages les 
plus modestes (+4,8 milliards �). Niveau 
de DGF stabilisé en 2019 fixé à 26,9 
milliards �.
Mesures de soutien à l'investissement 
local 
Les dotations d'investissement allouées aux 
communes et EPCI s'élèvent à 1,8 milliards 
d’euros dans la LF 2019. Les départements 
bénéficient de 212 millions �.

La dotat ion d 'équipement aux 
territoires ruraux (DETR). 
La LFI 2019 pérennise pour cette année la 
dotation d'équipement aux territoires 
ruraux (DETR). Son montant reste 
inchangé à 1046 millions �. 
La dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL)
La DSIL s'élève à 570 millions � pour 2019, 
contre 615 millions � dans la LFI 2018. La 
LFI ajuste également le millésime de la 
population à prendre en compte pour la 
répartition des montants alloués à chacune 
des collectivités.
Aucune précision en ce qui concerne la 
compensation de la TH
Le dispositif relatif à la TH reste inchangé. 
L'objectif du dégrèvement est d'exonérer 
80 % des ménages de TH au titre de leur 
habitation principale. Néanmoins, compte 
tenu du coût de la mesure (de l'ordre de 10 
milliards d'euros), il avait été décidé 
d'échelonner son entrée en vigueur sur 
trois années entre 2018 et 2020. 
La suppression de la taxe d'habitation pose 
la question de la compensation financière 
pour les communes. La réforme de la 
fiscalité locale fera l'objet d'un projet de loi 
au premier semestre 2019.
Le Fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée (F.C.T.V.A)
Le FCTVA conserve les modalités de 
compensation en vigueur au taux de 
16,404% des dépenses éligibles.

Revalorisation forfaitaire des valeurs 
locatives :
Depuis la loi de finances pour 2018, le 
coefficient de revalorisation forfaitaire* des 
valeurs locatives, autrement dit des bases 
d'imposition, relève d'un calcul et non plus 
d'une fixation par amendement parle-
mentaire. Celui-ci n'est donc plus inscrit 
dans les lois de finances annuelles. 

*Codifié à l'article 1518 bis CGI, le coefficient de revalorisation 
forfaitaire est calculé comme suit : Coefficient =  1 + [(IPC de 
novembre N-1 – IPC de novembre N-2) / IPC de novembre N-2 
]Avec IPC = Indice des Prix à la Consommation harmoniséPour le 
coefficient 2019, l'évolution de l'indice des prix à la 
consommation harmonisé de novembre 2018 sur un an ressort à 
+2,2%, qui sera aussi l'augmentation des bases d'imposition 
hors évolutions physiques (constructions, travaux,…). 
Coefficient de revalorisation forfaitaire 2019 : 1,022, soit +2,2%

FINANCES
ROCBARONROCBARON
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Le Conseil Municipal est invité à tenir son Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) afin de discuter des grandes orientations du prochain budget 
primitif. La tenue d'un DOB est obligatoire, et ce dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif, pour les communes de plus de 3500 
habitants. Le DOB n'a aucun caractère décisionnel, mais fait néanmoins l'objet d'une délibération spécifique, afin que le représentant de l'Etat 
s'assure du respect de la Loi. La loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe) précisée par le 
décret du 24 juin 2016 n° 2016-841, a renforcé le rôle du DOB en en définissant le contenu.

Taux communaux d’imposition ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
POPULATION DE 2014 à 2019
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Les orientations générales s’articulent autour de trois axes : la maîtrise des charges de 
fonctionnement, l’optimisation des produits  de fonctionnement et le maintien d'une politique 
dynamique d'investissements, Suite et fin de l'apurement des créances irrécouvrables. 

FINANCES

Partenaires et soutiens toujours présents

Maîtriser les charges de fonctionnement 
uRenégociation de contrats de maintenance et 
de téléphonie.
uOptimisation des services à la population 
(dématérialisation GED, archivage avec le 
concours du CDG.)
uMaintien de l'aide aux associations,
uEconomies d'énergie dans les bâtiments 
publics (isolation, chauffage…)
Optimiser les produits  de fonctionnement
uFiscalité (commission des impôts).
uTarification des services à la population et 
ajustement régulier
uRecherche de nouvelles ressources : 
-Photovoltaïque. 
-Produits  des locations des salles et du matériel.
Maintien d'une politique dynamique 
d'investissements. Choix stratégiques.
uAgrandissement des écoles et aménagement 
du Parc des Clas. 
uEtude pour la construction d'un nouveau 
groupe scolaire.
uRecherche systématique de subvention 
associée à toute opération. 
uFavoriser les mises en concurrence par des 
cahiers des charges optimisés.

ORIENTATIONS THÉMATIQUES
TRAVAUX/URBANISME/CIRCULATION
PROGRAMMATION TRAVAUX EN RÉGIE
uMise en conformité et rénovation de divers 
bâtiments communaux
uTravaux d'aménagement CTM au Fray  Redon 
uTravaux de voirie
RÉAMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
uTravaux de toiture sur bâtiment communal
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET VOIRIE
uEtat des lieux et définition des besoins .
URBANISME
uRévision en cours du P.L.U. Volonté affirmée 
de limiter les possibilités de constructibilité.
uRégularisation des emplacements réservés
uRéserves foncières

PROJET INTERCOMMUNAL 
DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE
uProjet en cours avec FORCALQUEIRET.
EXTENSION DU PLUVIAL 
uExtension et amélioration du réseau de pluvial
RÉNOVATION DES FAÇADES 
DU CENTRE ANCIEN
uContinuité de l'opération destinée à la rénova-
tion de façades (centre ancien de la commune).
RÉNOVATION 
DE LA CAVE COOPÉRATIVE.
Etude de faisabilité  du projet « ex-cave 
coopérative » avec le concours du secteur 
HABITAT de la CAPV.
RÉSEAUX EAU POTABLE/EAUX USÉES
Transfert annoncée de la compétence eau et 
assainissement au 1/1/2020 à la Communauté 
d'Agglomération de la Provence Verte.
LE PLAN PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENT
PLATE-FORME MULTIMODALE 
uCovoiturage et Gare routière
uMaison de services au public
uMise en valeur des produits du terroir en 
partenariat public/privé.
ZAC ET LOTISSEMENTS
uLes emprunts sont remboursés et les grands 
travaux achevés. Le déficit de la section 
d'investissement soit  381119,10 � doit être 
comblé par la vente d'un terrain restant à 
vendre.  (Compromis signé en déc. 2017).
RÉSIDENCE  INTERGÉNÉRATIONNELLE 
uPrévision vente de terrain de 880 000 �.
GROUPE SCOLAIRE
uEtude de développement du groupe scolaire : 
extension du groupe scolaire exerc. 2019/ 2020. 
u Etude concertée pour la construction commu-
nale ou intercommunale d'un nouveau groupe 
scolaire en fonction des effectifs prévisionnels.

ACTION ÉDUCATIVE et SOCIALE
ACTIONS EDUCATIVES - ECOLES
Pérennité : 
uSoutien aux enseignants pour leurs projets 
d'école et extra-scolaires. 
uContinuité des ateliers du midi.

Veille :
uEvolution des effectifs scolaires en collabo-
ration avec l'Inspecteur de circonscription, les 
équipes éducatives et les parents d'élèves élus
uInvestissement numérique pluriannuel 
(remplacement des ordinateurs).
POLITIQUE DE LA JEUNESSE
ACM : Mercredis / Vacances :
uContinuité des actions en place.
uPoursuite du Conseil Municipal de Jeunes.
ACTIONS CULTURELLES ET 
ANIMATIONS POUR LES SENIORS
uPérennité de l'organisation des voyages 
uDiverses animations 

ENVIRONNEMENT
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE
DES BÂTIMENTS
uPoursuite d’actions d'entretien des bâtiments
DÉCHETS
uMise en place d'un dispositif progressif pluri-
annuel de poubelles individuelles, ordures 
ménagères et tri. (Action entamée en 2018).
uMise en place de l'application citoyenne pour 
lutter contre l'incivisme et participer à l'amélio-
ration des déchets triés (voir info ci dessus)
uLutter contre l'incivisme pour éviter les zones 
insalubres.
uRésorption des «points noirs» de collecte avec 
le SIVED.
uActions de terrain (police de l'environnement).

ET DES PERSONNES 
DÉBROUSSAILLAGE
uContrat avec O.N.F. portant sur les 
obligations légales de débroussaillement et 
élagage en vue d'éviter la propagation des 
incendies. 
uImplication active du C.C.F.F.  et de la Police 
Municipale.
VOIRIE ENVIRONNEMENT
uMise en sécurité des rues et ou quartiers, par la 
mise en place de panneaux de signalisation de 
sécurité et par le traçage de peinture routière
MISE A NIVEAU DU PARC AUTOMOBILE
uAcquisition de véhicules pour renouvellement 
de la flotte.
uAcquisition matériel  voirie (camion benne 3,5t.)

PROTECTION DES BIENS 

Perspectives : les orientations stratégiques 
de la commune (2019-2020)
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FESTIVITESanimations

ANIMATIONS

Un kit complet
avec de nouveaux partenaires

François THENADEY
eme6  adjoint délégué 

à la démocratie participative 

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
à la communication
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*

Laëtitia ZUBER
eme7  adjoint déléguée 

à l’enfance-jeunesse 

Dernier rappel pour participer à la fête : 
La prochaine édition de La Fête des Voisins se déroulera le vendredi 24 mai 2019. Nous vous 
proposons d’étendre ce rendez-vous au samedi 25 et dimanche 26 mai. 

Décider d’organiser la fête des voisins Rien de  plus simple !
Tout le monde peut organiser un évènement, il suffit simplement de s’inscrire auprès de la 
mairie pour obtenir les invitations, les affiches et se partager le kit !

Les + de la Municipalité
Plusieurs lieux de rendez-vous de la fête des voisins sont recensés sur la commune chaque 
année, preuve que la manifestation est désormais ancrée dans les rendez-vous annuels. La 
municipalité de Rocbaron propose aux Rocbaronnais qui souhaitent organiser une fête des 
voisins dans leur quartier de passer ou téléphoner à l’accueil pour réserver son kit et venir le 
récupérer (tee-shirt, ballons, affichettes, invitations*, etc) Afin de soutenir ces initiatives, 
la commune propose de vous fournir une aide logistique. La commune mettra aussi à 
disposition du matériel dans la limite des possibilités et selon des modalités précises : 
gratuité de la location et/ou gratuité de la livraison...

Comment participer ?
Contactez le pôle festivités de la mairie au plus tôt pour être référencés et 
bénéficier d'un soutien. Renseig
nements et réservations des kits auprès du pôle événementiel (Eline POUTHE). 
Contact 04 94 72 84 75.   n Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr 
* dans la limite des stocks.

Fête de la Musique 
Vendredi 21 juin
Vous êtes un artiste confirmé, un 
groupe amateur, comment participer ? 
En appui de la soirée prévue, la commune 
recherche des musiciens pour un tremplin musical.
Contactez le pôle festivités de la mairie au plus 
tôt pour être programmé. 
Renseignements auprès du pôle événementiels 
(Eline) Contact 04 94 72 84 75. 
Courriel : fetes@mairie-rocbaron.fr  n

ROCBARON

A 11 h 30 : Apéritif offert sur le parvis de 
la médiathèque et inauguration de la 
Grainothèque, 
Vernissage de l'exposition des oeuvres de 
la rocbaronnaise Marie-Hélène Grimaldi.
A 14h30 : Atelier de création de cactus en 
papier, pour les enfants à partir de 6 ans, 
réservation conseillée, places limitées.

 : Séance de contes petit théâtre A 15h30
Kamishibaï, ouvert aux enfants à partir de 
3 ans. Sans réservation.
Toute la journée : Lecture découverte 
d'une sélection de documents consacrés 
au jardinage. Espace dessins et coloriages 
en libre accès, exposition de livres 
anciens. C'est également l'occasion de 
ven ir  découvr i r  les  nouve l les 
acquisitions en matière de romans, 
policiers, mangas, documentaires, suites 
de séries... il y en a pour tous les goûts !

Grainothèque, 
on recherche des volontaires :
La grainothèque est une boîte conçue 
artisanalement par un passionné, pour 
recevoir les graines à partager. Elle sera à 
votre disposition tout au long de l'année 
pour déposer et prélever des graines de 
légumes, fruits, plantes, etc., issues de 
votre jardin. Que vous soyez jardinier 
amateur ou confirmé, maraîcher ou  
paysan, n'hésitez pas à nous rejoindre 
pour cette journée d'échanges de graines 
et d'astuces. Si vous souhaitez vous 
impliquer, si vous avez un peu de temps 
libre et l'envie de partager votre savoir, 
n'hésitez pas à vous manifester dès à 
présent auprès de l'équipe.  n

Le 8 mai, la médiathèque fête aussi le printemps !

En complément de la Foire de Printemps et de la commémoration patriotique du même jour, la Médiathèque crée l’événement dans 
l’événement, une initiative qui se renouvellera à l’occasion de la fête de la Musique et de fête patronale de la Saint Sauveur. 

Moonshine et les Blues Sheperds se produiront à 
Rocbaron le 21 juin à partir de 21 heures. 
Pop-Rock et blues au programme

Une initiative qui mobilise chacun autour de la nature, 
la Grainothèque attend ses donateurs !

http://www.gareoult.fr
http://www.gareoult.fr


Le Judo Loisirs en tournois :
La persévérance et les résultats

ASSOCIATIONS
Pascale CHIQUERILLE

ème
2  adjoint déléguée 
à la promotion de la commune

résultats

Le samedi 30 mars le club de Judo Rocbaron a participé à un 
tournoi à Lorgues : un excellent travail technique des jeunes 
du club et une belle récompense pour les judokas. De bonnes 
perspectives pour la fin de saison. 
Médailles d'or: Carla Bessette, Anton Malo, Romain Maurice.
Médailles argent : Antonin Fontanno, Louis Cachât, Arthur 
Fontanaud, Naël Tornior, Evan Allain. Médaille bronze; Jules 
Cachat.n

Hommage à Joseph d’Antonio, 
une plaque dévoilée au boulodrome des Clas
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De nombreux sociétaires se sont réunis à l’initiative de Jean-Pierre COLMANT autour d’Annie, pour rendre 
hommage à lancien présidents de la Boule Rocbaronnaise. Les élus ont dévoilé une plaque en mémoire de ce 
bénévole apprécié par de nombreux rocbaronnais

Voici les dates programmées des tournois 
de foot au domaine de la Verrerie

erMercredi 1  mai 2019 : Féminines
Dimanche 5 mai 2019 : U14-U15
Jeudi 30 mai 2019 : U6-U7 / U8-U
Dimanche 2 juin 2019 : U10-U1n

Les tournois FCR du Printemps

Le Club Alpin A l'Asso du Sport 

Des résultats qui positionne le club comme phare dans 
le centre Var. Bravo à tous. n

Le samedi 21 avril se déroulait le championnat 
départemental du Var de difficulté à Cavalaire. Trois 
médailles ont été obtenues par le club de Rocbaron avec 
championne départementale senior, Floriane HAFF, 
championne départementale cadet Déva-May 
ROCCA, Vice-champion départemental cadet : Alexis 

èmeDURAND et une très honorable 4  place pour Emilie 
MADELINE qui finie au pied du podium pour sa 
première participation en minime. 

de Rocbaron se distingue.
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POINT 3 - Autorisation de signature de la 
convention utilisation de créneaux activité 
piscine au centre Aquavabre de Brignoles  pour 
2 classes école élémentaire
Le centre aquatique intercommunal Aquavabre 
accueille durant l'année scolaire 2018/2019 de 
nombreux élèves des établissements scolaires du 

erterritoire de la Provence Verte du 1  degré leur 
permettant ainsi l'apprentissage de la natation. Deux 
classes de l'école élémentaire ont réservé 10 séances 
piscine le vendredi après-midi du 22 mars au 14 juin 
2019. Le maire invite le Conseil municipal à autoriser 
la signature de la convention d'utilisation des créneaux 
piscine pour deux classes de l'école élémentaire et 
inscrire les dépenses de transport au budget 2019 en 
section de fonctionnement à l'art. 6248; fonction 212.
Le Conseil municipal adopte l'exposé ci-dessus à 
l'unanimité des membres présents et représentés

POINT 4 – Participation financière de la 
commune aux frais de séjour  en classe verte 
pour 3 classes de l'école élémentaire
M. Quinchon quitte l'Assemblée pour ce point. Le 
Maire rappelle que chaque année des élèves de l'école 
élémentaire partent en classe de découverte. Pour 
l'année 2019, 3 classes soit 80 élèves + 3 professeurs 
participent au séjour « géologie », proposé par les 
pep83 du 3 au 7 juin 2019 au centre Chantemerle 
(Seyne-les-Alpes). Le Maire invite le Conseil municipal 
à approuver la participation de la commune, 
l'autoriser à signer la convention de séjour avec les 
pep83 qui prévoit de percevoir une participation 
communale  de 8 800 � soit 110 � par élève, à inscrire 
les crédits nécessaires au paiement de la dépense, au 
budget 2019 en section de fonctionnement art.6042. 
Le Conseil municipal adopte l'exposé ci-dessus à 
l'unanimité des membres présents et représentés

POINT 5 – Fixation de la participation des 
seniors pour la Journée américaine au Billardier 
Tout au long de l'année, la commune de Rocbaron 
propose aux seniors de 60 ans et plus,  des activités 
(repas, sorties et séjours).  Plusieurs  activités et 
séjours sont organisés et il convient de fixer les tarifs 
relatifs à la participation financière des seniors.
1/ Journée Américaine au Domaine du Billardier 
à Tourves : Coût de l'opération 2122 � avec une 
participation de 39 personnes. Le coût à la charge de la 
commune est de 739 �.
2/ Séjour en Camargue. Le séjour est organisé avec 
le concours de ODEL Evasion. La participation de la 
commune est de 39 � par personne sur la base de 30 
personnes ; soit un coût de 1170 � à la charge de la 
commune. Les participants rocbaronnais s'acquitte-
ront du montant de ce voyage auprès de ODEL 
Evasion. Le Conseil municipal est invité à fixer le 
montant de la participation financière pour la journée 
américaine - à 35 � des seniors rocbaronnais de 60 ans 
et plus. - à 53 �  des non rocbaronnais et rocbaronnais 
de – de 60 ans, fixer le montant de la participation de la 
Commune à 39 � par personne sur la base de 30 
personnes (soit 1170 � maximum) pour le séjour 
organisé avec le concours de OdelEvasion. Préciser 
que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 
principal de la commune. Le Conseil municipal adopte 
l'exposé ci-dessus à l'unanimité .

POINT 6 – Reversement de l'excédent 
d'exploitation du budget annexe assainissement 
vers le budget principal.
Considérant que la section d'exploitation du budget 
annexe Assainissement est excédentaire à hauteur de 
240 474,37 � et que les conditions de financement des 
investissements et de couverture du besoin de 
financement de la section d'investissement sont 
remplies, considérant que cet excédent d'exploitation 
revêt un caractère exceptionnel lié au recouvrement 
des taxes d'assainissement, en rapport avec les permis 
de construire accordés pour l'aménagement du 
réseau d'assainissement ; Le Conseil municipal, à 

l'unanimité des membres présents et représentés 
décide d''intégrer dans le budget principal une partie  
du résultat d'exploitation du budget annexe soit 
240000 �.

POINT 7 – Résolution AMF : SOUTIEN à L'AMF  
Considérant  que  le Conseil municipal est appelé à se 
prononcer comme l'ensemble des communes et 
intercommunalités de France sur son soutien à cette 
résolution adoptée lors du congrès de 2018. Il est 
proposé  au Conseil municipal de soutenir cette 
résolution et I'AMF dans ses discussions avec le 
Gouvernement. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés. 
Soutient la résolution finale qui reprend l'intégralité  
des points de négociation  avec le gouvernement

POINT  8 – Subvention de fonctionnement 2019 
au CCAS
Afin d'assurer l'équilibre du 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 
69000 �. Le montant de la subvention sera versé en 
trois fois (mai 2019 : 23000 � ;  septembre 2019 : 
23000 � et novembre 2019 : 23000 �) et est inscrit à 
l'article 657362 de la section de fonctionnement du 
budget primitif 2019. Le Conseil municipal adopte 
l'exposé par 22 voix «POUR» et 4 voix «CONTRE».

POINT  9 – Subventions aux associations
Le Président donne la parole à Pascale CHIQUERILLE 
qui porte à la connaissance de l'Assemblée, les 
propositions d'octroi de subventions de fonction-
nement aux associations pour l'exercice 2019, 
conformément à l'avis du groupe de travail chargé des 
attributions de subventions réuni le jeudi 28 mars .En 
sus, Madame CHIQUERILLE présente la demande de 
l’ISSOLE FUTSAL CLUB pour l'exercice 2019,  tout 
en précisant qu'une demande exceptionnelle de 200� 
vient d'être sollicitée pour aider les familles à assurer 

erles charges du déplacement du 1  au 5 mai de 3 enfants 
sélectionnés en équipe de France pour représenter la 
France en Espagne (Lloret del Mar). Le Conseil 
municipal adopte à l'unanimité des membres présents 
et représentés. Le montant total des subventions 
octroyées s'élève à 23 957,50 � ; les crédits sont 
inscrits à l 'article 6574 de la section de 
fonctionnement, chap. 011 du budget 2019 et octroie 
une subvention exceptionnelle de 200 � à IFC. Les 
crédits seront inscrits par décision modificative au 
budget 2019, art. 6574 section de fonctionnement.

POINT 10 – BUDGET ANNEXE EAU : Vote du 
Compte de Gestion du Trésorier exercice 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l'unanimité des suffrages exprimés, approuve le 
compte de gestion du budget annexe «EAU» du 
trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation ni réserve sur la tenue des comptes.

POINT 11 – BUDGET ANNEXE EAU : Vote du 
Compte Administratif exercice 2018.
Le Maire donne la parole à M. Jean-Luc LAUMAILLER,  
qui donne lecture du compte administratif 2018 du 
budget annexe « EAU ». Le Maire quitte la séance du 
Conseil Municipal.Le Conseil municipal, après 
explications et lecture du rapport, est invité à voter le 
compte administratif 2018 du budget annexe EAU.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages 
exprimés le Conseil municipal arrête le compte 
administratif 2018 du budget annexe «EAU». 
  
POINT 12 – BUDGET ANNEXE  EAU : 
Affectation de résultats
Considérant qu'il convient d'affecter le résultat du 
compte administratif 2018 qui présente un résultat de 
clôture excédentaire en section d'exploitation de 148 
552.65 � et un résultat de clôture déficitaire en section 

d'investissement de - 453 127.20 � M. LAUMAILLER, 
Adjoint aux finances propose l'affectation suivante 
pour le budget annexe «EAU» :
Affectation de l'excédent de fonctionnement à la section 
d' investissement :  Art. 1068 Excédent de 
fonctionnement capitalisé pour  148 552.65 � 
Affectation du déficit d'investissement à la Section 
d'investissement : Art. D 001. Reporté en section 
d'investissement pour 453 127.20 �                                                                                       
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, adopte 
cet exposé à l'unanimité des suffrages exprimés.

POINT 13 – BUDGET ANNEXE  EAU : 
Vote du budget primitif 2019
Le Maire donne la parole à Jean-Luc LAUMAILLER
Considérant que le budget primitif 2019 est voté :
·Avec reprise des résultats et des reports,
·Au niveau des chapitres et des opérations pour la 
section d'investissement
·Au niveau des chapitres pour la section 
d'exploitation. 
Considérant que ce budget s'équilibre tant en 
recettes qu'en dépenses. M. LAUMAILLER demande 
au Conseil municipal de se prononcer sur le budget 
primitif de l'exercice 2019 «EAU» tant en dépenses 
qu'en recettes. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, adopte le Budget primitif 2019 «EAU» à 
l'unanimité des membres présents et représentés.
    
POINT 14 - BUDGET  ASSAINISSEMENT : 
Vote du Compte de Gestion du Trésorier 
exercice 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le compte de gestion du budget annexe 
«ASSAINISSEMENT» du trésorier municipal pour 
l'exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation 
ni réserves de sa part sur la tenue des comptes.

POINT 15 – BUDGET ASSAINISSEMENT : Vote 
du Compte Administratif exercice 2018.
Le Maire donne la parole à M. Jean-Luc LAUMAILLER,  
qui donne lecture du compte administratif 2018 du 
budget annexe «ASSAINISSEMENT». Le Conseil 
municipal, après explications, est invité à voter le 
compte administratif 2018 du budget annexe 
«ASSAINISSEMENT » Le Conseil adopte à l'unanimité 
des membres présents et représentés.

POINT 16 – BUDGET ASSAINISSEMENT : 
Affectation de résultats
Le Maire donne la parole à M. Jean-Luc LAUMAILLER 
Considérant qu'il convient d'affecter le résultat du 
compte administratif 2018 qui présente un résultat de 
clôture excédentaire en section d'exploitation de  
240474,37 � et un résultat de clôture excédentaire en 
section d'investissement de 560936,59�, M. 
LAUMAILLER propose l'affectation suivante pour le 
budget annexe «ASSAINISSEMENT» :
Affectation de l'excédent d'exploitation : Art. R 002 
Résultat reporté en section d'exploitation pour  
240474,37 �
Affectation de l'excédent de la section d'investissement : 
Art. R 001. Reporté en section d'investissement pour 
560 936.59 �. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, adopte l'exposé qui précède à l'unanimité 
des membres présents et représentés.

POINT 17 – BUDGET ASSAINISSEMENT : Vote 
du budget primitif 2019
Le Maire donne la parole à Jean-Luc LAUMAILLER,  
Considérant que le budget primitif 2019 est voté :
·Avec reprise des résultats et des reports,
·Au niveau des chapitres et des opérations pour la 
section d'investissement,
·Au niveau des chapitres pour la section d'exploitation 
Considérant que ce budget s'équilibre tant en recettes 
qu'en dépenses.

Conseil du 5 avril 2019 
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Conseil du 5 avril 2019 

BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL   2019  

SECTION  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 5 129 621,68 € 5 129 621,68 € 

INVESTISSEMENT 3 434 063,44 € 3 434 063,44 € 

TOTAL DU BUDGET  8 563 685,12 € 8 563 685,12 € 
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Après lecture, M. LAUMAILLER demande au Conseil 
municipal de se prononcer sur le budget de l'exercice 
2019 «ASSAINISSEMENT»  tant en dépenses qu'en 
recettes. Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
adopte le Budget 2018 «ASSAINISSEMENT» à 
l'unanimité des membres présents et représentés. 
 
POINT 18 – BUDGET ANNEXE ZAC ET 
LOTISSEMENTS : Vote du Compte de Gestion 
du Trésorier exercice 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l'unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le compte de gestion du budget annexe 
«ZAC & LOTISSEMENTS»  du trésorier municipal 
pour l'exercice 2018. Ce compte, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation 
ni réserve sur la tenue des comptes. 
       
POINT 19 – BUDGET ANNEXE ZAC ET 
LO T I S S E M E N T S  :  Vo t e  d u  C o m p t e  
Administratif exercice 2018.
Le Maire donne la parole à Jean-Luc LAUMAILLER,  
qui donne lecture du compte administratif 2018 du 
budget annexe « ZAC & LOTISSEMENTS ». Le Maire 
quitte la séance du Conseil municipal. Le Conseil 
municipal, après explications et lecture du rapport, est 
invité à voter le compte administratif 2018  du budget 
annexe «ZAC & LOTISSEMENTS». Le Conseil 
municipal arrête le compte administratif 2018 du 
budget annexe «ZAC & LOTISSEMENTS» par 20 voix 
«POUR» et 4 voix «CONTRE».

POINT 20 – BUDGET ANNEXE ZAC ET 
LOTISSEMENTS : Affectation de résultats
Le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER. 
Considérant qu'il convient d'affecter le résultat du 
compte administratif 2018 qui présente un résultat de 
clôture déficitaire en section de fonctionnement de 13 
284,36 � et un résultat de clôture déficitaire en section  
d'investissement de 367834,74 �, M.LAUMAILLER, 
Adjoint aux finances propose l'affectation suivante 
pour le budget annexe « ZAC & LOTISSEMENTS» :
D 002 Résultat de fonctionnement reporté – 13 284,36 �
D 001 Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté – 367 834,74 �. Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré, ADOPTE l'exposé qui précède par 22 
voix « POUR » et  4 voix «CONTRE».
                                  
2 1  –  B U D G E T  A N N E X E  Z A C  E T  
LOTISSEMENTS : Vote du budget primitif 2019
M. le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER. 
Considérant que le budget primitif 2019 est voté :
·Avec reprise des résultats et des reports,
·Au niveau des chapitres et des opérations pour la 
section d'investissement
·Au niveau des chapitres pour la section 
d'exploitation 
Considérant que ce budget s'équilibre tant en recettes 
qu'en dépenses. M. LAUMAILLER demande au 
Conseil municipal de se prononcer sur le budget de 
l'exercice 2019 «ZAC & LOTISSEMENTS» tant en 
dépenses qu'en recettes. Le Conseil municipaladopte 
le budget 2019 «ZAC & LOTISSEMENTS» par 22 voix 
«POUR » et 4 voix «CONTRE »

POINT 22 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE : 
Vote du Compte de Gestion du Trésorier 
exercice 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l'unanimité des suffrages exprimés approuve le 
compte de gestion du budget principal  du trésorier 
municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle 
ni observation ni réserve sur la tenue des comptes.

POINT 23 – BUDGET PRINCIPAL : Vote du 
Compte Administratif exercice 2018.
M. Jean Luc LAUMAILLER donne lecture du compte 
administratif. Le Maire quitte la séance du Conseil 
municipal. Après en avoir délibéré, par 20 voix  

«POUR» et 4 voix «CONTRE» le Conseil municipal 
arrête le compte administratif 2018 du budget 
principal de la commune. 

POINT 24 – BUDGET PRINCIPAL : Affectation 
de résultats 2018
Le Maire donne la parole à M. Jean Luc LAUMAILLER
Considérant qu'il convient d'affecter le résultat du 
compte administratif 2018 qui présente un résultat de 
clôture excédentaire en section de fonctionnement 
de 439460,32� et un résultat de clôture excédentaire 
en section d'investissement de 121210,31 �.

POINT 25 – VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 
DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2019
Le Maire donne la parole à M. LAUMAILLER.
Vu l'état n° 1259 COM portant notification des bases 
nettes d'imposition des quatre taxes directes locales 
et des allocations compensatrices revenant à la 
commune pour l'exercice 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 2019 :
-Taxe d'habitation :  12.72 %
-Taxe foncière bâti : 19.48 %
-Taxe foncière non-bâti : 81.45 %
Après en avoir délibéré, par 22 voix «POUR» et 4 voix 
«CONTRE» le Conseil municipal arrête le compte 
administratif 2018 du budget principal de la commune. 

26 – BUDGET PRINCIPAL : Vote du BUDGET 
PRIMITIF  exercice 2019.
Le Maire donne la parole à M. Jean-Luc LAUMAILLER.
CONSIDÉRANT que le budget 2019 est voté :
·Avec reprise des résultats et des reports,
·Au niveau des chapitres et des opérations pour la 
section d'investissement
·Au niveau des chapitres pour la section de 
fonctionnement.
Considérant que ce budget s'équilibre tant en recettes 
qu'en dépenses selon les montants suivants :

.

Après lecture du présent budget, M. LAUMAILLER 
demande au Conseil municipal de se prononcer sur le 
budget primitif principal de la commune pour 
l'exercice 2019, tant en dépenses qu'en recettes. Le 
Conseil municipal adopte le Budget Primitif Principal 
2019  par 22  voix «POUR» et  4  voix «CONTRE».

POINT 27 – DÉTERMINATION DE LA 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT due par les 
usagers utilisant pour l'eau potable des 
ressources autres que le réseau public. Service 
assainissement collectif
Certains immeubles situés sur le territoire communal 
sont raccordés au réseau public d'assainissement tout 
en disposant d'une alimentation totale ou partielle en 
eau potable par forage, source ou puits. Ces 
habitations n'étant alors pas raccordées au réseau 
d'eau potable, ou raccordées mais avec des volumes 
utilisés faibles voire nuls, les administrés qui les 
occupent ne disposent pas de compteurs d'eau 
certifiés et plombés sur leurs installations privées 
d'alimentation en eau, permettant de relever leur 
consommation d'eau pour l'application des rede-
vances d'assainissement sur les volumes normalement 
dues par tout bénéficiaire du service public 
d'assainissement des eaux usées en plus de l'éventuel 
abonnement. Il est légitime, équitable et contractuel 
de faire participer tous les bénéficiaires aux coûts 

d'entretien et de fonctionnement du service public 
d'assainissement et non aux seuls utilisateurs du 
service public d'adduction d'eau potable, la loi du 30 
déc.2006 renforce cette notion d'équité entre les 
usagers. Conformément à l'art. R2224-19-4 alinéa 4 
du CGCT, toute personne tenue de se raccorder au 
réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, 
totalement ou partiellement, à une source qui ne 
relève pas d'un service public doit en faire la 
déclaration en mairie. Dans le cas où l'usage de cette 
eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le 
service d'assainissement, la redevance d'assai-
nissement collectif est calculée soit selon un calcul 
forfaitaire, basé sur les critères suivants : superficie de 
l'habitation, surface du terrain et nombre d'habitants 
du logement ; soit, par mesure directe. Vu la difficulté 
de disposer de données fiables concernant le critère 
du nombre d'habitants et de la concordance de celui-ci 
uniquement avec la volumétrie des usages, le critère 
retenu sera la surface du logement, indicateur objectif 
du nombre possible d'utilisateurs et des quantités 
potentielles d'effluent rejeté. Le Maire propose de  
mettre en place les dispositions suivantes au 1/5/2019:
1°) Calcul forfaitaire de la redevance pour les usagers 
domestiques ou assimilés. En l'absence de dispositifs 
de comptage, de justification de la conformité des 
dispositifs de comptage à la réglementation ou de 
transmission des relevés ; il est nécessaire, 
conformément à la réglementation d'établir une 
consommation forfaitaire prenant en compte leur 
rejet au réseau d'assainissement.
1-1°) Résidence principale (base de consommation 
moyenne annuelle retenue) : Habitation ≤ 100 m² de 

3surface habitable : o 80m  par an
Habitation entre 101m² et 160m² de surface habitable 

3o120m  par an. Habitation > 160m² de surface 
3habitable : o160m  par an. La surface habitable 

retenue est celle servant de base à la taxe d'habitation.
Le client devra fournir une copie de son avis de taxe 
d'habitation et une attestation de la commune 
concernant la surface de son terrain. Sans information, 
il lui sera facturé 160 m3 par an.
1-2°) Résidence secondaire. Quelle que soit la surface 
: 70 m3/an
1-3°)Pour les hôtels, résidences de vacances ou 
assimilés. Quelle que soit la surface 30m3/an/chambre
1-4°)Pour chambres d'hôtes, mobilhomes, 
emplacements de camping : Quelle que soit la durée 

3de location : 30m /an/par unité locative. En cas 
d'alimentation en eau mixte au sein de l'habitation (eau 
du service public et ressource privative), l'assujet-
tissement sera basé soit sur le forfait ci-dessus basé sur 
la surface habitable, soit sur la base du relevé du 
compteur d'eau du service public, si le volume est 
supérieur au forfait.
2°) Mesure directe pour les usagers non domestiques 
et les usagers domestiques ou assimilés n'acceptant 
pas le forfait. Pour les usagers non domestiques et 
usagers domestiques (ou assimilés) n'acceptant pas le 
forfait, la consommation sera effectuée par mesure 
directe au moyen de dispositifs de comptage 
conformes posés et entretenus aux frais de l'usager. 

erAu titre du 1  alinéa de l'art. R. 2224-19-1, le client 
acceptera formellement que les agents du service 
aient accès au compteur pour «relevé à minima 
annuel» ; il prendra à sa charge la fourniture et pose du 
compteur, et lui sera facturé par le délégataire une 
redevance pour relève à minima annuel du compteur. 
Bien entendu, pour que le volume enregistré par le 
compteur soit de reflet d'une réalité quotidienne 
d'enregistrement et pour éviter tout risque de 
suspicion mutuelle, celui-ci fera l'objet d'un plombage 
sur l'écrou avant compteur, par le Service de 
l'Assainissement. Les tarifs de relève de compteur 
sont annexés au «règlement du service de 
l'assainissement collectif». Le Conseil municipal à 
l'unanimité des membres présents et représentés.

POINT 28 - QUESTIONS ORALES. Néant
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Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»

Autorisation de cession d'un  terrain communal :
Un terrain est actuellement à vendre par la commune pour une somme 
de 50 000 euros. Un engagement a été pris en séance du conseil 
municipal pour que ce terrain fasse l'objet d'une publicité auprès d'un 
agent immobilier. Nous serons attentifs à la procédure mise en œuvre 
pour le choix de l'agent immobilier et  à celle relative à la vente de ce 
bien.

Débat d'orientation budgétaire 19-20.
Conseil municipal du 22 mars 2019
C'est le printemps rocbaronnais. 
On voit donc fleurir des investissements tous azimuts.…
La plupart d'entre eux auraient pu être largement anticipés : par 
exemple le projet d'agrandissement des écoles dont les plans datent 
de presque dix ans… ou encore la nécessité de mettre à disposition 
des locaux associatifs décents.
Il est à signaler la volonté de la majorité d'envisager dans le cadre d'un 
partenariat public-privé, dont on sait tous les travers financiers et 
budgétaires qu'il comporte, une plate-forme multimodale 
comprenant : covoiturage, gare routière, maisons de service au 
public, mise en valeur des produits du terroir. Pour ce dernier point, 
nous avons rappelé à la majorité que dans l'espace commercial actuel 
beaucoup de commerçants s'étaient déjà saisis de cette opportunité !

Location des équipements de la Bergerie :
Toujours lors du conseil municipal du 22 mars 2019, la majorité a voté 
des dispositions permettant la réservation et la tarification de ces 
équipements à la discrétion du cabinet du Maire !

ZAC 2 :
Lors de notre dernière tribune libre, nous avions souligné le fait que la 
majorité semblait remettre en cause l'impartialité des services 
préfectoraux .Nous lui avions donc demandé de s'expliquer. Nous 
attendons toujours. Cette majorité qui tout au long de la 
mandature s'est régulièrement offensée de la désinformation 
que l'on pratiquerait à son égard doit donc informer la 
population sur ce point ou être taxée elle-même de 
désinformation. n

LES ELUS DE L'OPPOSITION TOUJOURS VIGILANTS
Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr

Numéro de téléphone : 07 69 26 61 39 

EXPRESSIONS

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

agenda

Des nouvelles de la médiathèque
Du 25 avril au 29 juin : Sélection littérature russe. 
Du 4 mai au 19 juin

Exposition Oeuvres de M-H. Grimaldi. 
Vernissage le 8 mai (voir page 8)

Du 2 au 25 mai Festival du livre
Expo/vente de livres jeunesse organisée conjointement avec 
les écoles maternelle et élémentaire. La médiathèque 
accueille l'exposition des livres, les parents qui le souhaitent 
pourront en acheter, une partie du montant des ventes sera 
reversé à la médiathèque sous forme de don de livres. n
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Don du Sang Mardi 21 mai 2019 
de 15 h 30 à 19 h 30
Attention ! 
A la Bergerie 
Contact Alain LE ROUX 
06 63 87 91 96 

http://www.gareoult.fr
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ELECTIONS

Jean-Pierre BUSAM
e

3  adjoint délégué à la sécurité 
publique, en charge des élections

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Je dois d'abord m'inscrire sur les 
listes électorales de ma commune, 
par internet, par courrier, ou en 
me rendant dans ma mairie. 
Le jour du vote, je peux voter moi-
même ou donner une procuration. 

Pour voter aux élections euro-
péennes qui auront lieu le 26 
mai 2019, je dois m'inscrire 
avant le 16 mai à minuit, en 
fournissant une copie de mon 
jugement de tutelle. 

Procurations
Permanences en Mairie

Ces permanences auront lieu les 
3, 9, 14 en salle du Conseil et le 
22 mai 2019 en médiathèque 
entre 9 h et 11 h 30. n

Vous pourrez donc remettre vos 
documents directement pour valider 
votre procuration. 

Un gendarme (officier de police 
judiciaire) de la brigade de la 
Roquebrussanne sera présent en 
Mairie pour faciliter les opérations 
de vote par procuration.

Majeur sous tutelle j’ai le doit de voter

Européennes, 
tout savoir sur le scrutin 

1

2

3

4

Les bureaux de vote 

et leur président
Bureau 1 Salle polyvalente - grande salle
Président : Jean-Luc LAUMAILLER

Bureau 2 Salle polyvalente - petite salle
Président : Jean-Pierre BUSAM

Bureau 3 Mairie - salle du conseil
Président : Gilles AGARD

Bureau 4 École maternelle - salle de psychomotricité
Président : François THENADEY

Le numéro de bureau est indiqué sur votre carte 
électorale.
N’oubliez pas de signer celle-ci pour qu’elle soit valide.

sur la commune 

  Carte électorale, CNI, 
  Papiers...
  Votre carte d’électeur n’est pas 
obligatoire pour voter. 
Mais vous devez impérativement vous 
munir d’une pièce d’identité à jour.

*




