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ETAT-CIVILétat-civil

Naissances

Olivier PONTHET et Manuela DAGMEY
le 23 février 2018 en présence de Pascale CHIQUERILLE, adjointe

PACS

Nous avons omis 
de signaler

 un décès, une naissance, 
un mariage ?

Merci de nous le signaler 
par mail et d’envoyer 

éventuellement 
une photo à

communication@mairie-rocbaron.fr

Inscriptions pour les entrées en maternelle 
pour les enfants nés en 2015 et inscriptions 
pour les enfants arrivants sur la commune

Le vendredi matin de 8 h 30 à 11 h 30
Sur rendez-vous auprès du pôle scolaire

Du 23 février au 22 juin 2017 
(sauf durant les vacances scolaires)

Contact 04 94 72 84 69 scolaire@mairie-rocbaron.fr

Documents à fournir :
Copie du livret de famille
Copie de la carte nationale d'identité du responsable de l'enfant
1 photo d'identité de l'enfant (en petite section uniquement)
Copie des vaccinations dans le carnet de santé de l'enfant 
Certificat de radiation (en cas de changement d'école)
Copie du justificatif de domicile
Si divorce, photocopie du jugement

Attention !
La pré-inscription en mairie est obligatoire 

pour l'admission aux écoles.n

JEUNESSE
Laëtitia ZUBER

ème7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

JEUNESSE

mailto:vanessa.IDEL.rocbaron@gmail.com
mailto:scolaire@mairie-rocbaron.fr
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Les valeurs de la démocratie

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

èresLa Députée Valérie Gomez-Bassac  a choisi Rocbaron pour les 1  rencontres citoyennes : occasion d’échanges hors clivageLa mobilisation des parents d’élèves et de la municipalité pour l’obtention d’une nouvelle classe a été efficace

A chaque fois que s’ouvrent les pages de ce bulletin, 
nombreux sont les exemples donnés des valeurs dont 
nous devons nous prévaloir pour exister dans une société.

Nous disposons d’un bien commun, la démocratie, qui 
permet d’exprimer en tant que citoyen nos attentes et nos 
besoins. 

C’est à l’apprentissage des valeurs de la démocratie auquel nos plus jeunes 
administrés vont désormais être confrontés : 
En procédant à la création d’un conseil municipal de jeunes, les élus «majeurs et 
en capacité de leurs droits civiques» ont souhaité transmettre cette 
problématique en filigrane. 
Les demandes, les attentes, les projets vont émerger et il faudra en tenir compte. 
Nos jeunes ont des idées qui méritent d’être entendues, car elles nous font 
bouger les lignes et nous permettent de nous remettre en question.
Ce sont eux qui ont une vision du monde de demain quand peu d’entre nous 
n’osent imaginer ce qu’il deviendra en réalité.

Mais déjà, convenons ensemble qu’une des premières valeurs de la démocratie 
est celui de pouvoir exprimer une opinion. Ils le feront au sein de ce conseil qui 
sera installé le samedi 17 mars à 10 heures.

Ainsi est consacrée en démocratie, par tous moyens, la liberté d’expression. 
Nous en sommes les garants.

Bonne lecture de ce numéro du Vivre à Rocbaron.

Les images du mois

http://www.laboutiquedumenuisier.fr
mailto:etat-civil@mairie-rocbaron.fr
http://sip.brignoles@dgfip.finances.gouv.fr
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mailto:delphine.coust@odelvar.com
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L'installation du compteur communiquant LINKY donne lieu actuellement à des prises de position de certaines associations, de 
particuliers ou de communes, tant au niveau de la santé publique que des conditions de sécurité ou d'accès aux informations. Le 
présent article transmis par le Syndicat Intercommunal référent de ce dossier se propose de présenter les enjeux et impacts sur 
les différents acteurs dans le domaine de l'électricité d'un tel déploiement.

Qu'est-ce que LINKY ?
Ce déploiement relève de la responsabilité 
exclusive d'Enedis. Il  a été décidé par l'État 
au travers de plusieurs lois successives 
intégrées dans le Code de l'énergie, 
notamment son article L 341-4. Cette 
disposition législative a mis elle-même en 
application une directive européenne du 
13-7-2009 selon laquelle les états membres  
veillent à la mise en place de systèmes 
intelligents de mesure qui favorisent la 
participation active des consommateurs au 
marché de la fourniture d'électricité. Il a fait 
l'objet  d'un décret. de plusieurs arrêtés et  
de plusieurs décisions de la Commission de 
Régulation Énergie (CRE).

A quoi sert LINKY ?
Présenté comme un outil de la transition 
énergétique, LINKY permettra de suivre la 
consommation d'électricité, en temps 
quasi-réel, et de réaliser des opérations de 
gestion à distance, contrairement aux 
actuels compteurs électromécaniques ou 
électroniques. Certains services complé-
mentaires devraient être facturés par les 
fournisseurs.

LINKY génère-t - il des économies pour 
le particulier ?
Pas directement. Il se présente plutôt 
comme un outil de gestion et de surveil-
lance des consommations qui seront 
accessibles aux abonnés avec un décalage 
de 24 h sur un espace web dédié. Il 
permettra de facturer exactement la 
quantité d'électricité consommée, les 
estimations sont révolues.

Les autres fonctionnalités de LINKY ?
Les modifications sur les contrats d'appro-
visionnement comme les augmentations de 
puissance ou leur résiliation sont gérées à 
distance. Les délais d'intervention sont 
réduits de 5 jours à 24 h.

LINKY génère-t-il des économies ?
Son installation va permettre de supprimer 
les opérations de relevés sur le terrain.

LINKY va-t-il permettre une meilleure 
qualité des réseaux de distribution ?
Oui, dans une certaine mesure, puisque le 
concessionnaire pourra connaître en 
temps réel les points de livraison privés de 
fourniture d'électricité sur le réseau basse 
tension (ce qui n'était pas le cas auparavant) 
et programmer de manière plus efficace 
l'intervention des dépannages.

Quelle est la technologie retenue pour 
la communication des données ?
Il s'agit, comme pour certains opérateurs 
de téléphonie qui uti l isent cette 
technologie pour le transport d'images 
entre plusieurs téléviseurs, du Courant 
Porteur en Ligne (CPL). Les données 
recueillies chez les clients sont acheminées 
par le réseau électrique jusqu'à un 
«concentrateur» qui dispose d'une carte 
SIM pour adresser à son tour les données à 
l'outil  de supervision (voir ci dessous)

Comment les données personnelles 
transmises sont-elles protégées ?
Les données de consommation sont cryp-
tées par Enedis qui, en tant qu'exploitant du 
réseau, assure la protection des 
informations personnelles qui sont la 
propriété des clients. La Commission 
Nationale Informatique et Liberté a été 
saisie sur le sujet, des mesures visant à 
encadrer la communication des données 
personnelles ont été prises par le 
législateur pour assurer leur confidentialité.

A quel moment le déploiement va-t-il 
être réalisé ?
Le déploiement des 760000 compteurs 
prévus sur le Var est en cours et devrait se 
poursuivre  jusqu'en 2020.

Comment les clients sont-ils prévenus 
du changement de  compteur  ? 
Le concessionnaire doit adresser un 
courrier 45 jours avant  l'intervention qui 
devrait durer en moyenne 30 minutes.
Où se place le nouveau compteur ?
Il vient en remplacement du compteur 
existant, dans l'habitation, le coffret de 
branchement ou la colonne montante pour 
les immeubles.

Un client peut-il refuser l'installation 
du compteur ?
Oui, mais cela impliquera peut-être à 
terme une sur-facturation pour les 
prestations de relevés manuels des 
compteurs. Un problème verra également 
le jour lorsqu'il s'agira de remplacer le 
compteur en panne alors que le 
concessionnaire aura abandonné la 
fabrication des anciennes générations de 
compteurs.

LINKY et les communes
Une commune peut-elle délibérer 
contre l'installation de LINKY  ? 
Les communes ne sont pas fondées 
juridiquement à s'opposer au déploiement 
du compteur. D'une part elles ont transféré 
t o u t e s  l e u r s  c o m p é t e n c e s  a u  
SYMIELECVAR, d'autre part, l'organisation 
de la distribution d'électricité relève de 
décisions de l'Etat mises en œuvre par le 
gestionnaire de réseaux. Même si les 
maires sont chargés de veiller à la sécurité 
et la salubrité publiques. ils ne peuvent, 
dans l'état actuel des retours sur les risques 
potentiels du compteur, invoquer, au titre 
de ce principe ou de leur pouvoir de police 
générale, le principe de précaution.

A qui appartiennent les compteurs 
existants et futurs ?
LINKY fait l'objet d'un préfinancement de la 
part d'Enedis, qui voit les sommes investies 
rétribuées par le Tarif d'Utilisation des 
Réseaux de Distribution d'Electricité 
(TURPE) qui se retrouve sur les factures 
des abonnés. A la collectivité si elle exerce 
seule l'Organisation de la Distribution 
(AODE) d'Electricité, au Syndicat si ce 
pouvoir a été transféré.
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Linky : le SYMIELEC 
fait le point sur un sujet controversé 

SERVICES

SERVICESactualités



LINKY et la sécurité des biens 
et des personnes

SERVICESactualités

La technologie CPL représente-t-elle un risque pour 
la santé publique ? 
Aucune analyse n'a à ce jour été produite pour attester 
l'existence, du fait de la proximité d'un compteur de type 
Linky, d'un risque pour la santé humaine. Selon l’Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire de !'Alimentation (ANSES) 
saisie par certains parlementaires en 2013, les ondes 
produites par le CPL sont «assez faibles, en comparaison 
avec un téléphone mobile». Toutefois, on peut 
comprendre que les personnes électro-sensibles puissent 
s'inquiéter légitimement de l'ajout d'ondes à celles déjà 
existantes dans nos habitations comme le wifi et le 
téléphone portable. La Direction Générale de la Santé a 
demandé à l'ANSES une nouvelle étude dont les 
conclusions devraient être apportées avant l'été 2016. Les 
conclusions de !'ANSES permettront de mieux cerner ce 
problème important pour la santé des personnes.

La pose des compteurs représente t'elle un risque 
d'incendie ?
Il n'y a pas, à ce jour, de taux d'incidents significatif qui 
permettrait de déclarer que l'installation du compteur 
représente un risque d'incendie. Le problème est 
certainement plus lié à la mise en œuvre elle-même par 
l'installateur. En effet, si les cosses de raccordement des 
câbles de branchement sont mal serrées, un arc 
électrique se produit, ce qui peut conduire à une étincelle 
et un feu de compteur.

Un abonné peut-il refuser la pose d'un compteur 
LINKY ?
Oui. Tout abonné peut refuser la pose du compteur. 
Enedis a précisé qu'elle n'imposerait pas cette opération 
aux personnes récalcitrantes.

Quelles seront les conséquences pour Enedis ?
Le concessionnaire ne pourra pas fournir les services 
prévus avec la pose du compteur. Il devra mettre en 
œuvre une procédure de relevé manuel. Dans l'avenir, il 
ne devrait plus remplacer le compteur à technologie 
équivalente puisque les compteurs traditionnels ne 
devraient plus être fabriqués (sous réserve).

Quelles seront les conséquences pour l'abonné ?
Si la CRE le décide, il pourrait payer sur sa facture une 
prestation supplémentaire correspondant aux relevés 
manuels qui seront l 'exception ou mode de 
fonctionnement du distributeur. Aucun dispositif de la 
sorte n'est prévu pour le moment.  Source SYMIELECVARn

Collectif anti-Linky créé en Val d’Issole
En passant les réseaux sociaux, un collectif anti Linky s’est 
constitué sur le Val d’Issole. Mettant en garde contre les 
p r é t e n d u s  m é f a i t s  d e  c e  c o m p t e u r  
« communicant » Vivre à Rocbaron relaie cette 
information pour préserver l’équilibre des débats. 
Chacun pourra se faire une opinion à travers ces 
lignes et les contradicteurs n

Quelles sont les responsabilités de l'AODE ?
Elle est nulle sur l'opportunité du déploiement, comme indiqué plus 
haut. Elle doit toutefois intervenir auprès du concessionnaire, afin de 
s'assurer que le compteur respecte bien les prescriptions techniques 
et les normes sécuritaires. En cas d'empêchement de déploiement, 
L'AODE pourrait être condamnée à dédommager Enedis devant le 
juge du plein contentieux.   Source SYMIELECVARn

Dispositions législatives relatives 
à l'électricité, transport et distribution
Les missions du gestionnaire du réseau de distribution sont 
strictement encadrées par la loi  (article L322-8, loi n°2015-992 du 
17 août 2015 - art. 168 et  n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 184)
Un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa 
zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des 
cahiers des charges de concession et des règlements de service des 
régies :

l De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et 
de développement des réseaux de distribution afin de permettre le 
raccordement des installations des consommateurs et des 
producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;

l D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la 
maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant 
annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur 
réalisation ;

l De conclure et de gérer les contrats de concession ;

l D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non 
discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

l De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires 
à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations 
protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

l D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs 
raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le 
contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des 
dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et 
toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités 

l D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la 
maintenance ;

l De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de 
favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;

C’est donc la loi qui indique l’exercice des compétences d’Enedis sur 
le réseau. n Source Légifrance.
 

Pour en savoir plus...
Enedis : www.enedis.fr
Linky : www.compteur-linky.com 
CRE : www.cre.fr
ADEME : www.ademe.fr 
ANSES : www.anses.fr
ANFR :  www.anfr.fr
CNIL : www.cnil.fr 
ANSSI : www.ssi.gouv.fr 

ROCBARON
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CITOYENNETEélections

Conseil municipal des jeunes :
Les urnes ont rendu leur verdict  !
Les premières candidatures ont été enregistrées tant à l’école élémentaire 
qu’au collège. Jauffrey HOSTAUX, animateur mis à disposition par l’ODELVar 
fait le point sur cette action.  

La liste des candidats des classes de CM1 et CM2 pour ce nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) vient d'arriver. La campagne électorale qui a été 
intense avec 16 candidats pour l'école élémentaire Angèle GUEIT. Rappelons 

èmeque ce conseil concerne les jeunes de Rocbaron du CM1 à la 4 .  
Les candidats de CM1 et CM2 ont eu la possibilité de commencer leurs 
affiches de campagne électorale avec l'accompagnement de Jauffrey. (voir 
photo 1 et 2) Slogans et projets de campagnes étaient à l'ordre du jour ! (voir 
exemple de tract de campagne, photo 3). 
Voici  les candidats officiels en école élémentaire et les résultats par classe 
(entre parenthèses les classes et les enseignants) 545 votes exprimés

èmeCours moyen 2  année (2 élus)
GIRAUD Robin (Mme Simonnot) (48 voix, élu)
RICHER Estelle (M.Royer) (32 voix, élue)
LAYOLO Ambre (Mme Suzeau) (30 voix)
SOUPAULT Inès (M.Royer) (9 voix)

èreCours moyen 1  année (6 élus)
LABOUREL Emy (Mme Roy) (60 voix, élue)
OUELOUEL Aménie (Mme Suzeau) (51 voix, 
élue)
BOURJEILI Théana (Mme Suzeau) (45 voix, 
élue)
KIRSIG Mila (M.Savelli) (43 voix, élue)
OLIVIERI Flora (Mme Roy) (35 voix, élue) 
BOURGAIN Théo (Mme Suzeau) (35 voix, élu)
BECKER Elsa (Mme Suzeau) (34 voix)
HENRY Lili (M.Savelli) (31 voix)
LAYOLO Alessandro (M.Savelli) (29 voix)
CASTEL Killian (Mme Suzzoni) (28 voix)
REMY Ambre (Mme Suzzoni) (27 voix)
GERMAIN Nolan (Mme Suzeau) (8 voix)

èmeFrançois THENADEY (6  adjoint au Maire) et Jauffrey HOSTAUX 
(Directeur de l'Espace Jeunes ODEL) ont eu l'occasion d'aller au collège 
Pierre Gassendi,à la rencontre des jeunes collégiens de la commune. Ils 
ont pu présenter les enjeux du CMJ et répondre aux diverses questions. 
Suite à «l'émulation» des collégiens ce jour-là, la clôture de dépôts des 
candidatures a du être reportée d'une semaine. 
Voici  les candidats officiels au collège et les 
résultats (5 élus) 756 bulletins exprimés.

èmeGIRAUD Marion 4  A (124 voix, élue)
èmeTHENADEY Clarysse 4  A (121 voix, élue)

èmeCASTEL Fabian 5  A (110 voix, élu)
èmeMENETRIER-SUZEAU Rémi 4  B (101 voix, 

élu) 
èmeMAHIEU Emma 6  E (97 voix, élue)

èmeJAUFFRET Chloé 6  A (71 voix)
èmeALBERCA-MISCORIA Audrey 6  D (69 voix)

èmeAUBRY Killian 6  C (63 voix) n

François THENADEY
eme

6  adjoint délégué 
à la démocratie participative 

Laëtitia ZUBER
eme

7  adjoint déléguée 
à l’enfance-jeunesse 

L’installation du CMJ 
sera couverte par
Pour qu’un maximum
de parents puissent assister 
à distance à la séance 
une projection simultanée
est possible le 17 mars à 10 h
à l’auditorium du collège 

L’installation officielle du CMJ 
est prévue le 17 mars à 10 h
en salle du Conseil municipal 

La préparation des affiches et tracts de campagne avec le soutien 
de Jauffrey HOSTAUX s’est déroulé dans une ambiance studieuse. 
Ci dessus effervescence, le jour du scrutin en élémentaire.



Les seniors se sont régalés
aux Oursinades de Carry le Rouet
Les seniors Rocbaronnais ont débuté l’année en réveillant leurs papilles.
Tôt le matin arrivés à Carry le Rouet, ils ont profité de ballades dans les 
rues où étaient proposées des animations, un marché artisanal et des 
expositions de peinture.
Emmenés par l’élue déléguée aux affaires sociales et aux seniors, Andrée 
SACCOMANNI, ils ont dégusté coquillages et oursins fraîchement péchés 
sur le quai Maleville. La journée s’est poursuivie par un déjeuner autour 
des stands de dégustation. Chacun a pu profiter de sa journée pour 
rapporter de jolis souvenirs... Et des images plein les yeux !

PROGRAMME DU SÉJOUR
DÉCOUVERTE EN CORSE DU SUD 
Dans un camping 3* à COTI CHIAVARI (au Sud 
d'Ajaccio). Chalet de 4 pers. En 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.

SENIORSanimations
Andrée SACCOMANNI

e
5  adjoint déléguée 
aux affaires sociales et aux seniors

Sandra MERLE
Conseiller municipal
en charge des affaires sociales

Inscriptions et renseignements  «Pôle Seniors» 
Chantal Rousset - Tél. 04 94 72 88 18
Attention Places limitées
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ENVIRONNEMENT
Le Pôle Valorisation des déchets verts
un lieu accessible pour le traitement

traitement des déchets

ENVIRONNEMENT
ROCBARON
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Faire de nos déchets une ressource
Ouvert en octobre 2013, le Pôle Valorisation des Déchets Verts réceptionne les 
végétaux déposés en Espaces-triS et ceux des professionnels des espaces verts 
ayant un compte ouvert au SIVED NG. Après un processus réalisé sur place les 
déchets verts sont transformés en compost.
Le processus de compostage
A la réception, les déchets verts sont triés et stockés. Ils sont ensuite broyés. Après 
une première période de fermentation, les déchets verts sont criblés (tamisés).  
Cette  étape  permet  de séparer la fraction fine valorisable, la fraction grossière et 
les indésirables.
La fraction fine est stockée avant de partir dans une filière professionnelle de 
compostage. Une part reste sur place pour que le compost, une fois arrivé à 
maturation, soit utilisé localement.
La fraction grossière est remélangée avec les nouveaux apports de déchets verts 
afin de repartir dans le processus broyage / criblage. Elle peut aussi être dirigée vers 
une filière de valorisation énergétique. Les parties indésirables sont retirées puis 
éliminées. Une partie du compost issu de ce processus est vendu sur place aux 
professionnels et particuliers du territoire. Les services techniques des communes 
adhérentes utilisent aussi ce compost pour amender leurs espaces verts.
Le Pôle Valorisation des Déchets Verts, situé dans la zone des Ferrages à Tourves, 
vous accueille du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et le samedi de 8 h à 13 h.
 
Services aux particuliers
Dépôts de souches
Service gratuit dans la limite de 200 kg par apport et au maximum 3 fois par an

3Vente de compost 20 � la tonne soit environ 12 �/m
Services aux professionnels
Dépôts de souches 80 � la tonne Dépôts de déchets verts 10 � la tonne

3Vente de compost 20 � la tonne soit environ 12 �/m

Pour les dépôts des déchets verts se rendre sur les Espaces-triS

Le compostage, une démarche cohérente de gestion des déchets alimentaires
Accompagnées par le SIVED NG, les écoles primaires du territoire se sont engagées dans une démarche de compostage pédagogique pour valoriser les 
déchets alimentaires des cantines en compost. il faut se munir d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et d'un chèque de 15 � pour la 
participation, le reste  est pris en charge par le SIVED NG et la mairie adhérente, La distribution se fera le dernier mercredi du mois de 13 h 30 à 16 h  sauf 
juin (premier essai le 25 avril et le 30 mai) au quartier de Paris à Brignoles au bâtiment H9 sans inscription (pas de coupon ni d'appel). Un seul composteur 
par foyer  n

Gérard MANOUSSO
Conseiller municipal 
Membre du groupe de travail 
SIVED NG 

Jean-Luc LAUMAILLER
er

1  adjoint en charge des finances, 
Conseiller Communautaire
Membre de la commission déchets 

Le Pôle Valorisation des Déchets Verts, situé dans la zone des Ferrages à Tourves



ENVIRONNEMENT
Ambassadeur de tri, 
un rôle essentiel dans l’éducation

Une fois de plus, 
l’incivisme nuit à la qualité de la vie

actualités 
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Les principales missions d'un ambassadeur du tri sont complexes et 
variées :

La communication orale comme écrite 
l Informer et sensibiliser les habitants à la bonne gestion des déchets 
et aux bons gestes de tri  afin d'améliorer et d'augmenter la collecte de 
déchets triés, et ce, souvent par du porte à porte
l Assurer des animations sur le tri dans les 
établissements scolaires, les centres de loisirs…
l Animer des événements sur la collecte sélective 
dans des lieux divers  (marchés, fêtes, Foire…)
l Participer à des réunions publiques
l Faire visiter le centre de tri, le centre 
d'enfouissement ou encore une déchèterie ou une 
ressourcerie

Assurer un suivi technique de terrain  
l Assurer les suivis des tournées de collecte
l Contrôler la qualité des collectes sélectives et mettre en place des 
actions correctives (assurer le contrôle qualité des collectes 
sélectives) 
l Collecter des données sur la qualité du tri via les « caractérisations » 
afin de vérifier la conformité avec les consignes de tri. 
l Repérer les problèmes et engager des actions correctives (en porte 
à porte, boîtage, animations…).
l Proposer des nouveaux schémas de collecte.
l Remonter l'information sur les problèmes et actions engagées 
auprès des élus.

L’ambassadeur de tri s'adresse à un public très varié : entreprises, 
particuliers, écoles, centres de résidence, etc. avec des méthodes de 
communication variées et adaptées aux personnes présentes. Il est 
donc nécessaire de faire preuve de polyvalence, avoir le sens du 
contact et de l'écoute, d'être à l'aise en  communication et d'apprécier 
le travail d'équipe.

Sur Rocbaron, Cathy PERNEL est notre ambassadrice de tri. 
Ses coordonnées ont été transmises dans notre précédent numéro n

Informations sur la qualité 
de votre eau du robinet
vis-à-vis des pesticides : aucune 
restriction d'usage à Rocbaron

L'exposition de la population aux pesticides peut se faire par 
inhalation, ingestion ou contact. La principale voie 
d'exposition de la population générale est l'ingestion 
d'aliments contenant des résidus de pesticides. L'eau potable 
ne représente que 10 % de l'exposition de la population.

L'eau du robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé en 
France. Afin d'assurer en permanence la qualité de l'eau au 
robinet des consommateurs, la production et la distribution de 
l'eau potable sont encadrées par la réglementation. Celle-ci 
impose des normes définissant la qualité de l'eau destinée à la 
consommation et prévoit les dispositifs à mettre en œuvre en 
cas de dépassement de certains paramètres.
Pour les pesticides, la norme française fixe à 0,1 µg par litre (1 
millième de milligramme par litre) la limite de concentration par 
substance individuelle. Cette limite réglementaire a été fixée par 
décret en 1989 sur des critères environnementaux, sans prise en 
compte des impacts sur la santé. Depuis 2010, l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail (ANSES) procède régulièrement à 
l'évaluation sanitaire de molécules de pesticides et établit des 
valeurs sanitaires maximales (Vmax). L'ANSES estime ainsi que 
«l'ingestion pendant une vie entière d'une eau contenant un 
pesticide à une concentration inférieure ou égale à la Vmax 
n'entraîne, sur la base des critères toxicologiques retenus en l'état 
actuel des connaissances, aucun effet néfaste sur la santé».

Dans le réseau de distribution de Rocbaron, le contrôle sanitaire 
diligenté par l'Agence Régionale de Santé (ARS) en 2017 a porté 
sur plus de 600 molécules de pesticides. Une concentration 
d'Atrazine déséthyl déisopropyl (métabolite de l'herbicide 
atrazine) a été mesurée aux alentours de 0,2 µg* par litre. Cette 
valeur dépasse la norme réglementaire de 0,1 µg* par litre mais 
est 300 fois inférieure à la valeur sanitaire maximale établie par 
l'ANSES à 60 µg par litre pour cette molécule.
En l'absence de risque pour la santé des populations, le 
code de la santé publique permet d'octroyer une dérogation à 
cette limite pour autoriser la consommation de l'eau du robinet 
le temps de permettre à nouveau une distribution de l'eau 
conforme aux exigences du code de la santé publique. L'ARS 
PACA et le Préfet du Var ont autorisé cette dérogation à 
la commune de Rocbaron au vu de l'absence de danger 
pour la santé. 
Par ailleurs, la commune de Rocbaron est engagée dans un travail 
collaboratif afin de déterminer les causes de la présence de cette 
molécule  et étudier et mettre en œuvre les actions nécessaires : 
mise en place d'un traitement adapté, changement de ressource, 
interconnexion. Un programme de surveillance renforcé de 
l'eau potable de Rocbaron est également mis en place par les 
autorités sanitaires.
La commune de Rocbaron reste mobilisée pour préserver la 
ressource en eau et assurer une eau potable de qualité.n

 *µg cela signifie un milliardième de gramme par litre
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Une administrée nous a adressé deux photographies prises à l’espace 
commercial Fray Redon montrant une fois encore combien la pollution 
est importante, et créant de nombreuses nuisances. On se souvient 
des opérations de ramassage qui ont été réalisés à l’initiative des 
collégiens et du Team Full Rocbaron en juillet dernier. Pourtant on ne 
doit pas toujours compter sur les autres. Préserver l’environnement 
est l’affaire de tous, la prise de conscience s’impose !n



Pour tous les goûts...
et vers plusieurs horizons

FESTIVITESprogrammation

EVENEMENTS
ROCBARON
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La commune prend l’initiative de donner la parole aux 
comédiens. L’auditorium accueille une pièce comique «3 
femmes et demie». Si l’essai est transformé, il pourrait 
être donné un élan à ce type de spectacle sur la commune.
3 FEMMES ET DEMIE, Pièce en 4 actes de Jean-Claude 
MARTINEAU
Synopsis : Philippe, écrivain en pleine crise existentielle, vient de se 
séparer de sa dernière épouse. Il erre comme une âme en peine dans 
sa maison. Du moins le fait-il croire à son fils ! Avait-il épousé la femme 
de sa vie ? N'a-t-il pas raté le coche avec les autres femmes connues 
auparavant ? Son fils Laurent voyant l'état de décrépitude de son père, 
décide de provoquer un électrochoc en invitant les trois femmes qui 
ont marqué la vie de Philippe avant qu'il ne connaisse et se marie avec 
celle qui deviendra sa mère. Amusées et séduites par l'idée de 
Laurent, voilà donc les trois «ex» qui débarquent chez Philippe, bien 
décidées à délivrer leur ex compagnon de tous regrets quant à leur 
éventuel «largage». Balloté, cocooné, séduit, Philippe va, d'agréables 
surprises, en amères désillusions. Le remède de Laurent serait-il pire 
que le mal ou le mâle  ?
Les personnages : Philippe, 55 ans, écrivain; Bernard, artiste 
peintre, voisin et «ami très proche» de Philippe ; Laurent, son fils; 
PRALINE LEONIDAS, célibataire, premier amour de Philippe, 
adore la plaisanterie mais pas toujours très fine ; CLITORINE 
BITOBEK, seconde femme, a remplacé Praline dans la vie de 
Philippe, nymphomane et calculatrice; MAÏTE BOCUSE, troisième 
femme de Philippe, aime la bouffe...

Auditorium du collège - Entrée gratuite au chapeau. 
Samedi 30 mars à 20 h.
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ECONOMIEentreprendre

avenir.com revient à Rocbaron ! 

ENGENEO, société de service en ingénierie 
Domiciliée à Rocbaron, ses locaux sont situés à La Valette du 
Var (Avenue Lieutenant Chancel). Créée le 12 avril 2016, forte 
de 15 ingénieurs en assistance technique, ses clients sont 
essentiellement situés sur le territoire national, à savoir en 
région PACA  (Toulon, Marseille, Aix-en-Provence), 
Montpellier, Valence, Ile de France, Bretagne (Rennes) et Lot 
(Cahors), et ce dans les domaines suivants : 
n  Tracking de containers maritimes et ferroviaires
n n   Robotique sous-marine Télécoms
n Compteurs électriques intelligents
n n  n Défense Nucléaire Aéronautique 
n  n Ferroviaire Micro-électronique 
Son gérant, Guy QUILLIEN, ingénieur des 
Mines, a œuvré durant de nombreuses 
années dans les domaines de la défense (en 
tant qu'ingénieur système, sur des projets 
tels que le char Leclerc, le PA Charles de 
Gaulles, les sous-marins nucléaires 
SNLE…), dans le domaine du spatial (il a spécifié des 
équipements qui volent actuellement dans les satellites 
dernière génération), a été Directeur des Etudes chez le leader 
mondial de la Télévision Numérique à péage à La Ciotat. 
Aujourd'hui ENGENEO est spécialisée dans les activités liées à 
la conception de systèmes embarqués (hardware 
électronique), informatique industrielle, micro-électronique, 
mécanique), la qualification d'équipements (mécanique, 
climatique, CEM (Compatibilité Electro-Magnétique), 
l'environnement (brouillard salin, explosion sous-marine, 
sable, poussières, moisissures…). » De nombreux postes sont 
actuellement ouverts chez ENGENEO (plus d'une trentaine 
sur tout le territoire français). Impliqué localement, 
ENGENEO est également sponsor du FC Rocbaron et du TCT 
(Tennis Club de Toulon) Web : www.engeneo.fr 
Contact Guy QUILLIEN 06 07 35 64 24  n

Après avoir installé ses locaux en dehors de notre commune, 
le spécialiste de l’équipement et du service informatique 
s’installe dans les locaux de PC Passion (à côté de Fun Look)
L’entreprise propose le dépannage en atelier et à domicile (Suppression 
des bugs)  PC assemblé selon vos besoins., l’installation de logiciels
Elle saura vous conseiller pour la vente de matériel neuf ou d'occasion, 
l’installation, la configuration et la maintenance de réseaux. 
Des formations peuvent dispenser pour vous assister dans vos premiers 
pas. Avenir.com vous propose la mise en place de réseaux et serveur 
d'entreprise, des contrats de maintenance , la création et l’hébergement 
de Site Web. Cécile et Vincent PUCCIONI vous attendent du lundi au 
vendredi de 9 h  à 12 h et de 14 h à 18 h. Samedi de 9 h 30 à 12 h 30
contact@informatique-rocbaron.com
www.informatique-avenir.com
Contact avenir.com 09 84 25 25 21 et 06 63 29 43 90 n

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjoint déléguée à la 

promotion de la commune et 
au développement économique

L 'Atelier de Carole - Onglerie 
et création de bijoux fantaisies 
et accessoires. 
303, chemin du pas de lièvre. 
Quartier Escoulettes ROCBARON

https://www.facebook.com/L-
Atelier-de-Carole-Ongles-Bijoux-
674401766049387/

Horaires de 9 h à 20 h. les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et le samedi 
de  10 h à 16 h.

Contact 07 77 07 45 60 n

Carole CARAVEN est installée à Rocbaron au quartier des 
Escoulettes. Loin des bar à ongles, l'Atelier de Carole, ongles 
et bijoux vous reçoit à domicile, dans un atelier tout neuf, girly, 
cocooning et chaleureux où le café vous  accompagne pendant 
la prestation. 

Prestations onglerie : pose de vernis semi-permanents, 
gainage gel, pose complète gel, remplissage  et décos offertes
Nouveauté : protection et renforcement ongle naturel.

Les bijoux sont en majorité des pièces uniques et à petit prix, 
que l'on peut aussi commander sur mesure. n

L’atelier de Carole, ongles et bijoux

Christelle GOUBET est une 
nouvelle infirmière installée depuis 

erle 1  janvier à l’espace commercial 
du Fray Redon au sein du cabinet 
médical au dessus du laboratoire 
d’analyses.Elle pratique également 
les soins à domicile sur Rocbaron 
et alentours (Forcalqueiret, Sainte 
Anastasie, Puget-Ville...). 
N'hésitez pas à la contacter.
Christelle GOUBET 
06 19 05 24 53  n

Un oubli réparé...

http://www.engeneo.fr/
mailto:contact@informatique-rocbaron.com
http://www.informatique-avenir.com
https://www.facebook.com/L-Atelier-de-Carole-Ongles-Bijoux-674401766049387/
https://www.facebook.com/L-Atelier-de-Carole-Ongles-Bijoux-674401766049387/
https://www.facebook.com/L-Atelier-de-Carole-Ongles-Bijoux-674401766049387/


Team Full : Luc... et les autres

Encore un beau gala au Casino Barrière 
de Menton organisé par le promoteur 
Eric Angio et Maxime Brandimarte. 
Une victoire aux points pour lancer 
cette année 2018 ainsi que 4 beaux 
points de sutures ! Merci à toutes les 
personnes qui ont fait le déplace-
ment pour encourager et aux 
entraîneurs Christophe Genieys 
Claude Colin, Atalo Tokotuu, Alexis 
Poitrinal et Bruno.
Prochaine échéance le 3 mars à Paris !
Et comme un exemple ne demande 
qu’à être suivi, on commence à faire de 
jolis podiums chez les plus jeunes
(en médaillon Timéo BARRAT)

ASSOCIATIONSactualités

Le Football Club de Rocbaron se distingue dans tous les championnats !

L'équipe première seniors se retrouve en 
tête au classement ex-aequo avec Brignoles, et 
de fait, elle a déjà un pied en D2 ex-PHB. 
L'équipe féminine est première au 
classement dans sa poule. Ce qui n’empêche 
qu’un appel est lancé aux féminines pour 
renforcer cette équipe qui compte un nombre 
trop limité de joueuses. L'équipe des U13 est 
aussi dans une progression constante, 
enchaînant victoire sur victoire. Les équipes 
U6, U7 et U8 sont tous les samedis au rendez-
vous sur des plateaux organisés dans le 
dépatement, ils suivent brillamment leurs aînés 
en remportant tous leurs matchs.

ASSOCIATIONS
ROCBARON
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A noter aussi du côté du boulodrome...

Vivre à Rocbaron - 13
ROCBARON

Tennis Club de Forcalqueiret
Un club qui forme et qui performe !

Voici l’heure du bilan par équipes qui démontre que le club  au 
rayonnement intercommunal assume son statu de club formateur

èmeEn jeunes, l'équipe 13-14 garçons termine 2  de leur poule en 
D1, dans une poule relevée, très belle performance.
Les 8-10 ans orange terminent premiers de leur poule avec 4 
victoire sur 4, et joueront donc les phases finales.
Les deux équipes débutantes en douze ans garçons et 13-14 filles 
terminent derniers de leur poule mais ont fait preuve d'une belle 
motivation et ont acquis de l'expérience.
Entrée en lice des équipes seniors à partir du 11 février pour les 
équipes 3, 4 et 5 hommes et du 11 mars pour les équipes 1 et 2 
hommes ainsi que pour les 3 équipes femmes.

Chez les femmes : L'équipe 1 évolue cette année en régionale 3 et 
aura la lourde tâche de s'y maintenir voire mieux. Elle est 
composée de Laëtitia SCHWARTZ (15/2), Elsa CARPENTIER 
(15/2), Méline AUGEZ (15/5), Aline RUTLER (15/1), Ilona 
ALBERCA (15/1) et Virginie RUTLER (15/4)
L'équipe 2 est en D2 et aura pour objectif de monter en D1. Elle est 
composée de Géraldine BRUN (15/4), Virginie RUTLER (15/4), 
Jessica RUTLER (30), Géva RICHARD (30), Chantal  SALLE (30)
L'équipe 3 qui évolue aussi en D2 a pour objectif de s'y maintenir. 
Elle est composée de Karine GONNET (15/5), Patricia 
PELLEGRINO (30), Frède LAFOREST (30/1), Géraldine DIAZ 
(30/1) et Audrey CATTEAU (30/3). Ces équipes sont susceptibles 
d'être renforcées par d’excellentes remplaçantes si besoin.

Chez les hommes
èmeL'équipe 1, menée par le coach, évoluera pour la 5  année 

consécutive en régionale 2 et aura pour mission de s'y maintenir.
Sur la photo 2 de gauche à droite : Bastien CHAPUIS (15), Laurent 
DALBESIO (4/6), Célian AUGEZ (15/1), Thomas DE SIQUEIRA 
(5/6). L'équipe 2 évoluera en D2 et aura la dure tâche de s'y 
maintenir. Il s'agit de Thierry MARZIN (15/2), Quentin BESSON 
(15/2), Joris PASTOR (15/4), Jean-Seb SCHMITT (15/5), Benjamin 
MISSON (30), Vincent DELAHAYE (30/1). L'équipe 3 en D3, joue 
le maintien avec Christophe BAILLY (15/5), Georges THELOT 
(15/5), Patrick FOLICKMANN (15/5), Denis CANTOURNET 
(30), Axel AUBRY (30/1). L'équipe 4 évolue aussi en D3 et aura la 
même mission ! Marcel VULLIEZ (15/5), Olivier DE PABLOS 
(15/5), Christian PASTOR (30), Christian RICHARD (30), Eric 
AUGEZ (30/1), Fred BARBE (30/2). L'équipe 5 évolue en D4. Ce 
sont : Clément MICHEL (30/1), Jean-Marc MICHEL (30/2), Cédric 
AUGER (30/2), Jean-Pierre DE ROMELIA (30/2), Olivier 
DELOUSTAL (30/2), Adrien BOILIN (30/2), Philippe SCHYMA 
(30/3), Damien AUBRY (30/3), Eric ISSARTIER (30/4)

A noter dans les agendas, 
le tournoi open limité à 
15/1 toutes catégories 
jeunes, seniors et 
vétérans du 31 mars au 
15 avril.

Pascale CHIQUERILLE
ème2  adjointe déléguée 

aux associations
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EXPRESSIONS

Gilles COIN
Conseiller municipal

Françoise BANCILHON
Conseillère municipale

Dominique QUINCHON 
Conseiller municipal

Sophie AMICE
Conseillère municipale

Annik CHERPIN
Conseillère municipale

Contact : grouperocbaronavecvous@orange.fr

EXPRESSIOExpressionsagenda
Tribune libre du groupe 

d’opposition municipale 

«Rocbaron avec vous»
Médiathèque 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.
A partir du 6 février 2018 
Exposition. Toiles de la rocbaronnaise Brigitte Christen. 
Jusqu’au 10 mars 2018
Alice au Pays des merveilles. Une sélection d'ouvrages 
et un jeu de dominos géants vous plongeront dans 
l'univers d'Alice et de son auteur Lewis Carroll.
A découvrir aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
Contact 04 94 72 84 79.

Théâtre Minimo Inferno
Vendredi 16 mars à 20 h 30 
Compagnie Théâtre des 4 Vents en résidence présente au 
Collège Gassendi de Rocbaron, un spectacle unique.
Minimo le clown ne parle pas, il se balade avec sa scie 
musicale. L'enfer c'est le silence. Il rencontre un musicien. 
Le musicien lui permet de parler avec des sons, de dire ce 
qu'il ne peut pas dire. Il grince, il couine, il bruite. Il danse. 
Enfin il se met en parler. Ce spectacle explore les 
territoires limites du clown à partir des réalités sociales, 
esthétiques et politiques.

 Spectacle de Magie
Dimanche 25 mars 2018 à 15 h Salle polyvalente. 
Possible également de faire maquiller vos enfants et de 
leur offrir un goûter. Entrée : 7�. Maquillage : 2� Gâteau 
: 1�. Et une tombola... Les fonds seront reversés à 
l'association LES FÉE NO MEN qui ont pour objectif de 
faire parler de la SYRINGOMYELIE. Venez exprimez                         
votre soutien à cette cause.

Théâtre  femmes et demie
Vendredi 30 mars à 20 h. par les Fêt’Arts en scène, 
 un spectacle comique (voir détail en page10.)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
D'UTILISATION DES VÉHICULES COMMUNAUX
Lors de nos tribunes de juillet 2015, de décembre 2016 
et de juin 2017, nous avions exprimé fortement notre 
volonté de création d'un règlement intérieur d'utilisation 
des véhicules communaux. Devant l'absence de réponse, 
lors du Conseil municipal du 16/2/2018, nous avons 
interpellé une nouvelle fois la majorité à ce sujet. La 
réponse qui a été faite ressemble à s'y méprendre aux 
précédentes : « cela se fera ! ».Nous sommes quand 
même en mars 2018…. Où est la difficulté ? Chacun 
peut trouver sur internet des exemples bien faits… C'est 
ce que nous avons fait et une proposition a été adressée.

FAUSSES INFORMATIONS ET MANIPULATIONS DE 
L'OPPOSITION ?
Dans son dernier éditorial la majorité nous a taxés de 
manipulateurs à partir de la diffusion de fausses 
informations. Nous rappelons expressément que nous ne 
sommes pas adeptes de telles méthodes.
Cette accusation est donc dénuée de tout fondement 
objectif et ne correspond pas du tout à l'idée que nous 
nous faisons du respect dû à l'électeur. 
Nous réaffirmons que nos prises de position sont 
conformes à notre programme de 2014 qui avait 
recueilli plus de 48% des suffrages exprimés. 

RENCONTRES DANS LES QUARTIERS :
La majorité a entrepris d'aller à la rencontre des 
Rocbaronnais pour échanger avec la population en nous 
y associant. Nous saluons cette démarche. 
Nous attendons beaucoup des conclusions de ces 
rencontres et nous serons très vigilants afin que des 
réponses concrètes soient apportées aux demandes 
exprimées.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L'EAU POTABLE ET L'ASSAINISSEMENT.
Malgré notre préférence pour la gestion de l'eau et de 
l'assainissement en régie municipale, nous avons 
participé aux travaux de la commission consultative des 
services publics locaux. Nous avions demandé que soit 
créée une commission extra-municipale composée 
d'usagers en charge du suivi de ces délégations. Cette 
question a donc été posée lors du conseil municipal du 
16/2/18. La réponse donnée ne nous satisfait pas 
entièrement mais semble aller dans le sens de notre 
demande… Affaire à suivre.

 VOS ÉLUS DE L'OPPOSITION, TOUJOURS VIGILANTS.
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Conseil municipal du 16 février 2018 

Prochains conseils municipaux, 20 h. 
Vendredi 23 mars - DOB

Vendredi 13 avril - Vote du budget 

conseils

POINT 2 - Compte rendu des décisions prises 
par le Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du 
C.G.C.T. Le Maire informe les membres du Conseil 
des décisions prises en ses fonctions et qualités.

POINT 3 -Inscription de crédits d'investissement 
au budget primitif 2018
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale 

er n'a pas été adopté avant le 1 janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité 
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente. Le Conseil 
municipal ouï et adopte l'exposé qui précède à 
l'unanimité des membres présents et représentés.

POINT 4 - Approbation de la convention de 
Délégation de Service Public de la distribution 
d'eau potable avec la SEERC
Vu la délibération du Conseil municipal du 28 août 
2017, approuvant le principe de passation d'un contrat 
de délégation de service public pour la gestion de 
l'épuration des eaux usées, pour une durée de 12 ans, 

erà compter du 1  mars 2018. Vu le rapport de la 
commission des délégations de service public 
désignée en application de l'article L1411-5 du code 
général des collectivités territoriales, rapport en date 
du 5 décembre 2017, présentant la liste des candidats 
admis à présenter une offre (la SEERC, délégataire 
sortant et la SVAG). Vu le rapport de la commission 
des délégations de service public désignée en 
application de l'article L1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, rapport en date du 
20/12/2017 analysant les propositions des deux 
entreprises admises à présenter une offre. Vu le 
rapport de la commission des délégations de service 
public désignée en application de l'article L1411-5 du 
code général des collectivités territoriales, rapport en 
date du 18 janvier 2018 produit à l'issue des 
négociations menées avec les deux candidats le 10 
janvier 2018. Vu le rapport motivant le choix de 
l'entreprise candidate. Après avoir ouï l'exposé de son 
rapporteur, et en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l'unanimité des membres présents et représentés, 
approuve le choix de la SEERC en qualité de 
délégataire du service public de distribution d'eau 
potable, approuve la convention de délégation de 
service public dont le texte est joint à la présente 
délibération, établie selon les procédures de la loi n° 
93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, codifiée au 
CGCT dans ses articles L1411-1 à L1411-18, autorise 
le Maire à signer la convention avec la SEERC.

POINT  5 - Approbation de la convention de 
DSP d'Assainissement Collectif avec la SEERC
Vu la délibération du conseil municipal du 28 aout 
2017, approuvant le principe de passation d'un contrat 
de DSP pour la gestion de l'épuration des eaux usées, 

erpour une durée de 12 ans, à compter du 1  mars 2018. 
Vu le rapport de la commission des DSP désignée en 
application de l'article L1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, rapport en date du 5 
décembre 2017, présentant la liste des candidats 
admis à présenter une offre (la SEERC, délégataire 
sortant et la SVAG). Vu le rapport de la commission 
des DSP désignée en application de l'art. L1411-5 du 
CGCT, rapport en date du 20/12/2017 analysant les 
propositions des deux entreprises admises à 
présenter une offre. Vu le rapport de la commission 
des DSP désignée en application de l'art. L 1411-5 du 
code général des collectivités territoriales, rapport en 
date du 18/1/2018 produit à l'issue des négociations 
menées avec les deux candidats le 10/1/2018. Vu le 
rapport motivant le choix de l'entreprise candidate, le 
conseil municipal le Conseil municipal à l'unanimité 
des membres présents et représentés : approuve le 
choix de la SEERC en qualité de DSP d'assainissement 
collectif. Approuve la convention de DSP établie selon 
les procédures de la loi n°93-122 du 29/1/1993 
modifiée, codifiée au CGCT dans ses art. L1411-1 à 
L1411-18, autorise le Maire à signer la convention et 
ses annexes avec la SEERC.

POINT 6 - Participation financière de la com-
mune aux frais de séjour de l'école élémentaire
M. QUINCHON quitte l'assemblée et précise n'être 
pas représenté pour le vote sur ce dossier. Chaque 
année des élèves de l'école élémentaire partent en 
classe de découverte. Pour l'année 2018, trois classes 
soit 83 élèves +3 professeurs participent au séjour 

er«géologie», proposé par les PEP 83 du 28 mai au 1  
juin 2018 au Centre Chantemerle à Seyne les Alpes. Le 
Conseil municipal autorise le Maire à signer la 
convention de séjour avec les PEP 83 qui prévoit de 
percevoir une participation communale  de 9130 � 
soit 110 � par élève, inscrire les crédits nécessaires au 
paiement de la dépense, au budget primitif 2018. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte 
l'exposé par 25 voix «POUR».

POINT 7 – Rapport de contrôle de concession 
électricité années 2015-2016 du SYMIELECVAR
Le Maire rappelle que le rapport de contrôle de 
concession Electricité et gaz naturel, pour les années 
2015-2016, établi par le SYMIELECVAR a été adressé 
par courriel aux conseillers municipaux. Après 
discussion, les membres de l'assemblée prennent 
acte. Le Maire précise que tout administré peut 
prendre connaissance de ce rapport en Mairie.

POINT 8 – Fixation de la participation financière 
2018 de la commune aux repas et sorties seniors
Tout au long de l'année, la commune propose aux 
seniors, pour les 60 ans et plus, des activités (repas, 
sorties, séjours). Afin d'alléger le coût de la 
contribution des seniors, la commune prend en 
charge une part financière. Aucune aide financière ne 
sera attribuée aux seniors ne résidant pas sur la 
commune de Rocbaron. Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 
et représentés,  adopte l'exposé ci-dessus ; fixe 
comme ci-dessus le montant de la participation 
financière de la commune pour les activités seniors 
(repas, animation, sortie, voyage) pour 2018 à la 
réalisation des activités et sorties précitées, au budget 
principal de la commune section de fonctionnement.

POINT 9 - Adoption de la nouvelle convention de 
groupement de commandes d'achat d'énergie
Le Maire rappelle que la commune de Rocbaron fait 
partie du groupement de commandes d'achat 
d'électricité mis en place par le SYMIELECVAR par 
délibération n°45 en date du 21/4/2015. A  ce titre,  le  
Syndicat  a procédé  à  l'attribution  de  marchés  en  
tant  que  coordonnateur,  la commune étant chargée 
de son exécution. Ce marché arrivera à terme fin 
2018. Il convient donc de préparer la nouvelle période 
d'achat. Pour ce faire, il convient d'adopter la 
convention de groupement mise à jour, d'une part, en 
fonction du nouveau texte de la commande publique 
et, d'autre part, en fonction de l'entrée dans le 
groupement d'organismes qui ne sont pas classés 
comme collectivités territoriales. Le Conseil 
municipal, vu la  délibération  en  date  du 3/10/2016 
actant  la  participation  de  la  commune de Rocbaron 
au groupement  de commandes  d'achat  d'électricité. 
Vu  la  délibération n°124  du  SYMIELEC en date du 
7/12/2017  approuvant  l'avenant  à la convention de  
groupement. Après en avoir délibéré, à l'unanimité 
décide d’adopter la nouvelle convention, qui annule et 
remplace la précédente. 

POINT 10 – Fixation de la participation 
financière 2017/2018 de la commune pour 
l'accueil des élèves au service de restauration 
scolaires d'enfants scolarisés en classe ULIS.
Vu l'art. 89 de la loi du 13/8/2004 portant obligation 
aux communes de résidence des élèves des classes 
élémentaires de participer au financement des écoles 
privées associées par contrat à l'Etat, pour ceux 
d'entre eux qui sont domiciliés dans leur commune. 
Vu la délibération du 16/7/2009 portant sur la 
participation au coût de fonctionnement des charges 
des communes d'accueil recevant des enfants 
rocbaronnais scolarisés à l'école élémentaire, dont le 
montant est fixé par délibération du conseil municipal 
de la commune d'accueil pour les écoles publiques et 
les établissements privés sous contrat. La commune 

de Garéoult demande à la commune de Rocbaron de 
participer financièrement aux frais de restauration des 
élèves résidant à Rocbaron, scolarisés à l'école 
primaire de Garéoult. Pour l'année scolaire 
2017/2018, le conseil municipal a décidé de fixer la 
participation communale aux frais de restauration des 
enfants scolarisés en classe U.L.I.S à 2,20� par repas.
Cette aide correspond à la différence entre le prix de 
revient du repas (5,48�) et son prix forfaitaire (3,28 �), 
appliqué aux élèves résidant sur Garéoult... Le Conseil 
municipal ouï et adopte l'exposé qui précède à 
l'unanimité des membres présents et autorise le Maire 
à signer les conventions nominatives, transmises par la 
commune de Garéoult, prévoyant cette participation 
financière ; d’inscrire les crédits au BP 2018.

POINT 11 - Approbation des statuts de la 
Communauté d'Agglo de la Provence Verte
Vu la délibération n° 2017-240 relative aux projets de 
statuts de la communauté d'Agglo adoptés par le 
Conseil communautaire du 11 décembre 2017 ; Vu la 
délibération n°2017-241 du Conseil communautaire 
du 11/12/2017 relative à la définition de l'intérêt 
communautaire ; Considérant qu'il convient de clari-
fier l'exercice des compétences telles qu'indiquées 
dans l'article 4 de l'arrêté préfectoral portant création 
de la Communauté d'Agglo ; Considérant que, par 
conséquent, la Comm. d'Agglomération doit adopter 
ses statuts et arrêter ses compétences ; Considérant 
que certaines compétences obligatoires ou 
optionnelles ont nécessité d'en préciser l'intérêt 
communautaire afin de définir la ligne de partage entre 
les compétences communales et les compétences 
communautaires ; Le Maire informe l'assemblée que, 
par délibération n° 2017-240 du 11/12/2017, le 
Conseil communautaire propose aux communes 
membres d'adopter les statuts de la Communauté 
d'Agglo de la Provence Verte. Il est demandé au 
Conseil municipal d’approuver les projets de statuts 
de la Communauté d'Agglo de la Provence Verte 
adoptés par le Conseil communautaire du 
11/12/2017, tels qu'annexés. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 21 
voix «Pour» et  5 «abstentions»,  adopte le projet de 
statuts de la Comm. d'Agglo de la Provence Verte.

POINT 12 - Modification du règlement intérieur 
du personnel communal
Par délibération n°2014-126 en date du 17/12/2014, la 
commune a adopté le règlement intérieur de la 
commune fixant les règles de disciplines intérieure à la 
commune. Vu l'avis favorable du Comité Technique en 
date du 2 février 2018. Considérant, la nécessité 
d'actualiser l'article 5.7 du règlement intérieur relatif 
aux autorisations spéciales d'absence et de remplacer 
l'ancienne appellation A.C.M.O. (Agent Chargé de la 
Mise en Œuvre des règles d'Hygiène et de Sécurité) 
par Assistant de Prévention. Le Maire propose au 
Conseil municipal d'approuver le règlement intérieur 
du personnel communal présenté en annexe. 
Le Conseil à l'unanimité des membres présents et 
représentés adopte le règlement intérieur de la 
commune applicable à tous les employés. 

Point 13 – Modification du traitement du compte 
épargne temps (C.E.T.)
Considérant qu'il convient d'annuler et de remplacer 
la délibération du Conseil municipal du 17/12/2014 
n°2014-124 portant instauration du Compte Epargne 
Temps (C.E.T.). Considérant l'avis favorable du 
Comité Technique en date du 2 février 2018, il est 
demandé à l'assemblée délibérante de fixer les 
modalités d'application du compte-épargne temps 
dans la collectivité. Les différentes modalités 
d'alimentation du C.E.T., la procédure d'ouverture et 
d'alimentation du C.E.T. et son utilisation sont 
évoquées. Le Conseil municipal, à l'unanimité des 
membres présents et représentés  décide d'adopter 
les modalités proposées applicables au compte 
épargne temps.

 POINT 14 – Questions orales.
M. le Maire apporte les réponses aux différentes 
questions orales. n



Christophe Bruand 
ou la maîtrise de la technique dans l’espace

PORTRAITportraits

Vivre à Rocbaron : Christophe, vous êtes un sportif de 
haut niveau, pouvez-vous retracer votre parcours ?
Je n’aime pas trop parler de moi... disons que je suis un ex-pilote 
international de Moto Trial, couronné par 4 titres de Champion de 

ème
France et que je me suis hissé au10  rang mondial ). J’ai été 
également entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France.

Vivre à Rocbaron : Comment vous est venue l’idée d’une 
reconversion dans le spectacle ?
En tant que pilote expérimenté, j’ai fait le tour de mon sport. En 
2008, je me suis tourné vers une vision plus spectaculaire un peu 
comme ce qui se pratique dans le patinage artistique. Nous avons 
monté une structure de communication événementielle autour de 
passionnés de sport extrême et de l’évolution dans l’espace.

Vivre à Rocbaron : Que proposez-vous  dans ce show ?

Lorsqu’on dispose des meilleurs athlètes, autant vous en faire 
profiter ! Ride The World organise un show inédit alliant sport 
extrême et art du spectacle. Soucieux de coller aux contraintes 
environnementales, nous proposons aussi un «green» show avec 
notre concept exclusif de Moto Electrique Freestyle. Les athlètes 
sont rassemblés sur des structures multidisciplines livrées clé en 
main (modules capsules, vaiseau, fusées... Nous proposons des 
shows en BMX, VTT, Street Trial et Slopestyle, Trial Moto, Freestyle 
mais aussi danseurs...De nombreuses entreprises et collectivités 
ont fait appel à nous pour un événement original et inoubliable.

Vivre à Rocbaron : Vous avez également pour ce spectacle 
une vision pédagogique ?
Oui, tout à fait ! Nous avons adapté un concept de formation à la 
prévention des comportements sur route qui convient à un très 
large public (adultes et enfants à partir de 5 ans). Nous apportons 
notre expérience et nos conseils à l’occasion d’initiations quel que 
soit le niveau pour un plaisir inégalable en toute sérénité.

Contact Christophe BRUAND 
06 76 15 44 61 et 06 77 06 08 75  
christophe.bruand098@orange.fr

PORTRAITSSite officiel de Rocbaron - http://www.mairie-rocbaron.fr
ROCBARON
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Vivre à Rocbaron a rencontré Christophe BRUAND. Ce jeune homme est un 
motocycliste de très haut niveau qui souhaite transmettre sa passion à travers 
des prestations sportives spectaculaires mais raisonnées.

Une passion de père en fils, Christophe est le fils d’Alain BRUAND et 
partagent la même passion des belles mécaniques

Une bonne transmission passe par une maîtrise technique éprouvée

Des shows exceptionnels avec la participation d’athlètes de haut niveau pour offrir des événements aux collectivités et aux entreprises, pour des initiations à visée pédagogique.
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