
Cette traditionnelle cérémonie des voeux est un véritable moment de convivialité très agréable où nous 

pouvons tous nous retrouver en ce début d’année. Vous témoignez, par votre présence nombreuse, 

votre intérêt pour la vie de la collectivité et cela nous pousse à toujours faire plus pour vous. 

Je voudrais tout d’abord remercier l’ensemble des associations sportives, culturelles, cultuelles, 

patriotiques, caritatives pour le travail qui est le leur tout au long de l’année. Et plus généralement 

merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour les autres. Un remerciement particulier pour 

l’association “l’ai dei coualo” et la magnifique édition 2010 de la fête de l’âne. Elle a une fois de plus 

rencontré un vif succès et je compte sur votre imagination pour nous concocter une édition 2012 tout 

aussi magique. Nous serons encore à vos côtés. Un grand merci au COF (Comité Officiel des Fêtes) 

pour l’organisation de manifestations tout au long de l’année. J’ai hâte de découvrir ce qui est prévu 

pour 2011. Vous êtes un formidable moteur pour notre commune et nous avons besoin de vous. Je 

remercie les bénévoles du CCFF (Comité Communale des Feux et Fôrets) pour leurs patrouilles 

pendant les moments les plus critiques de l’été. Je remercie les élus du CCAS (Centre Communal 

d'Action Sociale) pour leur travail de soutien aux plus fragiles. Je remercie aussi l’ensemble du 

personnel communal qui travaille à mes côtés. Administratifs, techniques, police municipale, tous 

travaillent pour votre bien-être et votre sécurité. Je n’oublie pas les adjoints qui chacun dans sa 

délégation s’acquitte de ses tâches (souvent difficiles et complexes) avec beaucoup de compétence. 

Merci pour votre travail. 

Notre budget de fonctionnement 2010 clôture comme celui de 2009 en excédent ce qui démontre une 

gestion rigoureuse de vos impôts. Cet excédent nous sera utile pour le financement des projets de 

2011. Nous avons su maitriser les dépenses de fonctionnement et nous avons pu investir massivement 

dans les réalisations ci-après. 

Tout d’abord, pour les travaux de requalification du centre du village, il ne reste plus que quelques 

finitions qui seront terminées pour mi février. Outre le visible (voirie, enrobés, mobilier urbain, 

effacement des câbles électriques sur les façades, etc.) une partie des travaux est maintenant sous nos 

pieds. Ainsi, la conduite d’eau a été changée et un réseau pluvial créé. Plus de 130 branchements en 

plomb ont été supprimés. Les lampadaires ont été changés pour des modèles moins gourmands en 

énergie et couplés avec un système de baisse de l’intensité lumineuse. Le réseau des fontaines 

fonctionne. Notre village a fait peau neuve. Les places pittoresques ont retrouvé leur vocation 

première et leur calme. 

Tout cela devrait améliorer sensiblement la vie des résidents du coeur du village et le rendre plus 

attractif pour les touristes. 

 

DES TRAVAUX, OUI ENCORE : 

• Création d’un parking de 49 places en face de l’école maternelle. 

• Rénovation du lavoir sur ce même parking par les Services Techniques. 

• Installation d’un panneau d’information lumineux qui renseigne sur l’actualité de la commune. 

• Changement des fenêtres de la mairie et réfection de la salle du conseil et du hall. 

• Création d’espaces verts et fleuris. 

• Acquisition d’une balayeuse performante afin de maintenir le centre du village dans un état de 

propreté irréprochable. Nous n’oublions pas les extérieurs puisque les services techniques mènent des 

campagnes ponctuelles de nettoyage. 

• Création d’un groupe sanitaire supplémentaire à l'école maternelle. 

• Installation d’un préau 100 m2, toujours à la maternelle (opérationnel au retour des vacances de 

février). 

• Installation d’un abri pour poussettes d’enfants à la halte-garderie. 

• Création d’un local pour stocker les tapis de lutte et remise en peinture des murs de la Salle René 

Autran. 

• Réfection des courts de tennis. 

• Suite aux demandes des riverains pour la sécurité des enfants, six ralentisseurs ont été installés : 3 

chemin des Molières et 3 chemin de l'Ubac. 

• Enfin divers travaux de voirie et beaucoup de petites choses qui passent souvent inaperçues mais qui 

améliorent le quotidien. 

 

En 2010, nous avons comblé une partie du retard en investissement. Nous continuerons en 2011. 



 

QU’AVONS-NOUS PRÉVU POUR 2011 ? 

Deux bonnes nouvelles et pas de mauvaises au niveau communal : 

• Tout d’abord les taux des taxes locales n’augmenteront pas. 

• Le prix de l’eau baissera de 10 %. 

Effectivement, cette année encore, j’ai décidé de ne pas augmenter les taxes. La crise grave que nous 

traversons toujours a déjà fait beaucoup de dégâts et je ne souhaite pas grever d'avantage le budget des 

familles. Il nous appartient de rechercher des économies dans chacune des lignes budgétaires. En 

2011, les dépenses de fonctionnement devraient baisser de 3 % et revenir ainsi au niveau de celles du 

budget 2009. Cela nous permettra de conserver une marge de manœuvre afin d’absorber d’éventuelles 

baisses dans nos recettes. 

Comme je l’ai indiqué précédemment, nous avons réalisé des travaux importants sur le réseau d’eau et 

il n’est plus nécessaire de maintenir un prix de l’eau aussi élevé pour en financer l’entretien. Nous 

avons donc décidé de baisser le prix de l’eau de 10 %. 

 

LES ÉTUDES 

• Restitution de l’étude de la ZAP (Zone Agricole Protégée) par la chambre d’agriculture. L’étude 

porte sur l’analyse agronomique des zones AA et AB du PLU (Plan Local d'Urbanisme) qui in fine 

définira le périmètre de la ZAP. La commune se veut pilote en la matière puisqu’il n’existe pas encore 

de ZAP en Région PACA. Nous recevons régulièrement des encouragements dans cette démarche de 

la part de l’État, du Conseil Général, de la Région, de la Chambre d’Agriculture mais aussi et surtout 

de nos agriculteurs. Je les en remercie. 

• Restitution des études portant sur la modification et la révision du PLU. 

• Restitution de l’étude prospective de la commune sur 20 ans. 

• Lancement d’une étude FISAC ((Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) 

pour le développement commercial de la commune par la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) 

du Var. 

 

PROJETS 

• Stade rugby football en gazon synthétique : c’est un projet à vocation intercommunale. Le 

financement est quasiment bouclé. Sa réalisation est prévue pour la fin de cette année. 

• Construction de la quatrième classe maternelle à condition que les effectifs le justifient. De notre 

côté, nous sommes prêts. Le permis de construire est en cours d’instruction. 

• Réfection du parking des Craux et de la salle René Autran. 

• Doublement de la conduite d’adduction d’eau potable entre le forage de Valescure et le réservoir de 

Notre-Dame. 

• Plan pluriannuel de réfection des chemins communaux qui ciblera en priorité les chemins 

communaux les plus endommagés. 

• Rénovation d’une maison d’accueil afin de faire face aux besoins urgents et provisoires en matière de 

logement sur la commune. 

• Réfection par phases du rez-de-chaussée de la mairie pour offrir un meilleur accueil au public et de 

bonnes conditions de travail au personnel. 

 

Une étude conduite par le Conseil Général sur le Var dans 30 ans fait ressortir au niveau de la 

Provence Verte un doublement de la population avec pour corollaire un besoin de 60 000 logements 

soit 6 000 hectares. Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale) est l’outil qui nous permettra 

d’influencer cette tendance de fond. Il avance bien et il devrait être terminé d’ici à la fin de cette 

année. Pour La Roquebrussanne, notre atout majeur est l’agriculture et plus spécifiquement la 

viticulture. Le SCoT permettra aussi un maintien de notre environnement. 

Depuis notre élection nous avons travaillé afin d’améliorer le rendement de notre réseau de 

distribution d'eau et cela se solde par une économie sur la réserve naturelle de plus de 30 000 m3 sur 

deux ans, soit 15 % de notre consommation. 

La Roquebrussanne est une commune “en marche” du programme AGIR de la Région PACA. Par ce 

programme, la commune s’engage sur la voie du développement durable et du respect de 



l’environnement. Ces efforts sont reconnus par la Région qui devrait nous labéliser “commune 

lauréate” du programme AGIR en février prochain, labellisation qui donne droit à des subventions  

supplémentaires pour les investissements relatifs au programme. 

Sous l’impulsion des nouveaux élus de la Région, le projet de Parc Naturel Régional de la Sainte 

Baume a bien progressé en 2010. Au cours du premier trimestre 2011 toutes les communes inclues 

dans le périmètre d’étude recevront de la Région les statuts du syndicat mixte de préfiguration sur 

lesquels les maires se sont déjà prononcés favorablement. 

Vous le voyez, La Roquebrussanne est en marche pour vous. Nous nous attachons quotidiennement à 

maintenir l’équilibre qui consiste à moderniser la commune sans pour autant sacrifier son identité 

rurale. Au contraire, nous la revendiquons. 

Je vous présente tous mes voeux de joie et bonheur, ainsi qu’une année remplie de réussite 

professionnelle et personnelle et une excellente santé pour en profiter pleinement. 

La Roquebrussannement vôtre, 

Michel Gros 


