Janvier 2013
Je crois vous avoir presque tous salués. Mais pour ceux à qui je ne l’aurais pas fait, je vous souhaite
très sincèrement la bienvenue.
Le discours des voeux est le discours de l’année pour les maires et il se doit d’être informatif, concis,
et légèrement humoristique afin de ne pas trop ternir la solennité du propos.
Au fil des années, vous avez pu vous rendre compte que garder son sérieux était parfois difficile eu
égard à certaines personnes qui m’entourent. Mais c’est la preuve d’une bonne entente entre nous.
Pour autant, je vais essayer.
Je ne vais pas ce soir vous parler de la fin du monde (elle n’a pas eu lieu et cela a déjà été évoqué par
mes collègues maires), de ses difficultés, de celles de la France ou de la commune, vous en avez
certainement assez. D’autant plus que, en ce qui concerne la commune, vous nous avez élus pour les
traiter. Aussi, mais sans pour autant tomber dans le monde des Bisounours, j’ai choisi de placer mon
propos sous le signe de l’espoir. Après tout, pour reprendre Blaise PASCAL “Vivre avec l’espoir est
une vie qui en vaut bien d’autres”.
L’année qui vient de s’écouler a été très riche en activité. À commencer par une élection
complémentaire pour renouveler les conseillers municipaux démissionnaires. Je ne vais pas ici
commenter cet épisode. Cependant je tiens à remercier les Roquières et Roquiers qui nous ont accordé
leur confiance en votant massivement pour les candidates et candidats que nous avions proposés.
M’adressant à l’ensemble des membres du conseil anciens et nouveaux j’exprime ma gratitude pour
votre travail et votre soutien dans les moments pénibles. Je suis convaincu que nous sommes prêts à
aborder la dernière ligne droite de ce mandat dans de bonnes conditions, et toujours dans l’intérêt de
notre commune.
Je souhaiterais féliciter et remercier l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent sur la commune pour vous
proposer des manifestations.
Qu’elles soient festives, culturelles, sportives. Au premier rang desquels je remercie ceux et celles du
C.O.F.
Je remercie les membres du CCAS pour leurs actions sociales tout au long de l’année.
Je remercie les bénévoles ainsi que les enfants et les professeurs de l’école primaire qui ont décoré
notre village.
Un grand merci enfin à l’ensemble du personnel communal qui travaille quotidiennement au bon
fonctionnement de notre commune. Ils font un travail parfois difficile. Je tiens à vous rendre hommage
et vous dire combien il m’est agréable de travailler avec vous.
Je n’oublie pas celles et ceux qui nous ont quittées, qui souffrent, qui sont dans la peine.
Je vous propose de commencer par les finances. L’endettement de la commune reste stable malgré les
très nombreux projets que nous avons menés depuis 5 ans.
Il en va de même pour les taxes locales qui, encore une fois, n’augmenteront pas. Les finances ont été
assainies et nous veillons à ce qu’elles le restent. Cette année encore, nous allons dégager un excédent
de fonctionnement confortable. Le montant des investissements en 2 012 s’élève à 1.4MC.
Nous avons renégocié le BEA pour la construction de la gendarmerie. Le contrat qui avait été signé
était beaucoup trop pénalisant sur le plan financier pour la commune. Il nous aura fallu presque 5 ans
de négociation pour enfin arriver à trouver un accord avec le financeur permettant à la commune
d’économiser environ 340KC sur la durée du remboursement. Ces nouvelles dispositions nous
donneront une marge de manoeuvre supplémentaire avec une économie annuelle de 25KC, dégressive
au cours des années.
“Il n'y a pas de source de profits aussi sûre que l'économie”.
disait déjà le poète latin Publius Syrus 50 ans avant notre ère.
La gestion saine et rigoureuse des finances ainsi que les économies liées à la renégociation du BEA
nous permettent d’envisager le budget 2 013 avec sérénité. Le maintien de l’aide aux communes
annoncée par le président du CG83, complétées par celles de la Région, nous seront très utiles pour
financer de nouveaux projets.
Les travaux 2 012
• Ouverture de la 4è classe, réfection de la cour et du parking de l’école maternelle
• Doublement de la conduite d’eau entre le forage de Valescure et le réservoir Notre-Dame.

• Réalisation du stade en pelouse synthétique répondant aux normes les plus strictes, tant pour le
football que pour le rugby. Je remercie ceux qui nous ont aidés à le financer et plus spécifiquement la
CCVI et donc les maires ici présents. J’adresse un salut amical aux présidents des 2 associations qui
gèrent cet équipement. Je vous remercie pour votre investissement auprès des jeunes et des moins
jeunes. Quel plaisir de voir autant de passionnés grands et petits qui enfin, peuvent pratiquer leurs
sports préférés sur notre commune.
• Réfection d’une partie des chemins communaux comme prévu dans le plan pluriannuel. C’est un
chantier immense qui nécessitera, le moment venu, le lancement d’un autre plan pluriannuel.
• Éclairage de l’abribus espace des Craux
• Réfection des pistes DFCI (Plateau d’Agnis)
Certains projets prévus en 2 012 ont pris du retard à cause des incertitudes liées à leur financement.
Ces derniers sont enfin arrivés et les projets seront donc lancés en 2 013. Je vais y revenir.
Les réalisations 2 012
• Renouvellement des contrats de délégation de service public pour l’eau et l’assainissement. (Pour
plus de détails, voir article sur le nouveau contrat d’affermage Eau & Assainissement)
• 2 révisions simplifiées du PLU pour.
- Définir un périmètre de protection autour des Laouciens afin de protéger et faire découvrir ces
espaces naturels uniques dans le département.
- Possibilité de créer une maison médicale, un rond-point et une gare routière.
• Concernant la jeunesse, nous avons mis en place en 2 012 un contrat Enfants Jeunesse (CEJ) qui
nous permet d’obtenir des subventions importantes de la CAF. Depuis janvier 2012, nous avons
étendu l’offre d’accueil de loisirs aux vacances de la toussaint et aux mercredis. Cette offre rencontre
un tel succès que les capacités d’accueil maximales sont d’ores et déjà atteintes !
• Toujours dans le cadre du CEJ, les locaux de l’ancienne gendarmerie vont être réhabilités afin
d’accueillir une “salle pour les jeunes”.
• Nous avons mis en oeuvre le plan communal de gestion de la forêt, adopté en 2011, une première
coupe a eu lieu et une partie du bois prélevé a été vendue à prix réduit directement aux Roquiers une
autre donnée aux personnes en précarité énergétique via le CCAS.
• À la médiathèque le projet “Lire et faire lire” par des bénévoles de la commune au profit aux enfants
sera reconduit cette année avec des conférences et des jeux de plateau.
• Mise en place d’un marché hebdomadaire sur la place de la Loube. Je remercie et félicite les
nouvelles élues qui ont pris en main ce projet que je souhaitais voir aboutir depuis longtemps et qui
apporte un service supplémentaire aux Roquiers.
• Solidarité et entraide avec les projets du CCAS. comme la bourse au permis de conduire et la
contribution au BAFA pour des jeunes de la commune qui seront reconduits en 2 013.
• Fleurissement du village avec une 3è place au concours départemental. Nous sommes maintenant sur
la voie pour obtenir le panneau village fleuri. Peut-être l’année prochaine si nous continuons de faire
aussi bien. Merci et félicitations aux élus et aux services techniques qui se sont chargés de ce projet.
Alors, qu’avons-nous prévu en 2 013
• Acquisition de la parcelle adjacente aux tennis et réalisation d’un 3è court avec éclairage.
• Acquisition de la parcelle de terrain nécessaire à l’extension du cimetière.
(Pour la liste des travaux prévus en 2013, voir l’article relatif aux services techniques et travaux)
Tous les projets dont je viens de parler sont financés. Je remercie vivement le CG83 pour son
accompagnement jamais démenti.
• Acquisition d’un véhicule pour le CCFF. Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des
bénévoles qui ont participé aux patrouilles de surveillance l’été dernier et pour leur intervention sur un
feu naissant sur la commune. Merci pour le temps passé au profit de l’ensemble de la population. Je
tenais aussi à remercier encore une fois M. LESOU pour son investissement en tant que président
délégué du CCFF et qui après de nombreuses années de bons et loyaux services a décidé de passer la
main.
• À travers le programme AGIR dont nous sommes collectivité lauréate année 2 et suite à l’étude
énergétique réalisée sur cette salle, nous allons pouvoir entreprendre des travaux d’isolation et de
changement de mode de chauffage avec pour ambition de diminuer notre consommation énergétique.
Ces projets sont également financés.
Je remercie la Région PACA pour son aide.

• Dernières étapes pour la création d’une ZAP sur la commune avec l’enquête publique qui a
commencé. Ce dispositif de ZAP unique en région PACA a fait des émules puisqu’il fait partie des
contrats d’objectifs du CG83 sur le territoire de la Provence Verte. Déjà d’autres communes nous
emboitent le pas (La Celle pour ne parler que de notre commune voisine). Nous servons de pilote dans
ce projet innovant et absolument nécessaire si nous voulons conserver nos terres agricoles.
L’agriculture est une véritable activité économique qui doit se développer et prospérer avec pour effet
induit la protection de notre cadre de vie exceptionnel. À cette occasion, je tiens à remercier
l’ensemble des agriculteurs avec qui nous travaillons en confiance et qui soutiennent ce projet.
• Nous avons terminé la rédaction du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), document important de
gestion de risques majeurs tels que les inondations, le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeur (le DICRIM) vous sera distribué dans le courant de l’année et la Réserve Communal
de Sécurité Civile sera constituée très prochainement.
• Via la DETR, nous allons solliciter des subventions pour doter l’école élémentaire d’une classe
numérique dernier cri.
Voilà la liste de nos prévisions pour 2 013. D’autres projets plus mineurs viendront certainement
compléter cette liste déjà bien remplie.
Enfin, on me dit que le rond-point serait en route vers La Roquebrussanne. À ce jour n’étant pas
équipé de GPS il n’a pas encore été localisé et je ne peux donc pas vous dire quand il arrivera et il où il
se positionnera. Je laisserai le soin à notre conseiller général de nous en parler.
Un mot sur l’intercommunalité. Cette année nous avons principalement travaillé sur la future entité qui
devrait se créer.
Cette dernière repose sur une proposition de périmètre faite par le Préfet du Var. Elle comprendrait 28
communes et regrouperait 3 communautés de commune (Comté de Provence, Sainte Baume Mont
Aurélien et Val d’Issole).
Cette proposition a été longuement débattue en réunion de communauté de commune et au sein du
conseil municipal.
Si la plupart des communes de Comté de Provence et du Val d’Issole ont approuvé avec beaucoup de
réticences le périmètre et donc accepté de fusionner en une seule entité, la communauté de commune
de Sainte Baume Mont Aurelien a voté contre à l’unanimité. Au sein du conseil municipal de La
Roquebrussanne le débat a fait l’objet de réunions intenses au cours desquelles tous les avis se sont
exprimés. Nous avons décidé à une très large majorité de voter contre.
Pourquoi ?
À ce jour beaucoup de questions demeurent sans réponses. Au premier rang desquelles l’impact sur la
fiscalité des ménages. On nous parle d’économie d’échelles, de dotations plus importantes, de
compensations financières, mais aucune simulation fiscale fiable ne nous a été fournie par les services
de l’état.
En second lieu la représentativité des communes comme la nôtre au sein de cette probable future entité
si la loi actuelle n’est pas modifiée.
Et enfin, la méthode avec un manque de démocratie puisque les conseils municipaux, et donc vous,
n’ont pas été associés directement à la définition de ce périmètre.
Tout cela manque assurément de transparence Il nous est proposé de plonger du plus haut plongeoir
dans un bassin dont nous ne connaissons pas la profondeur. Est-ce bien raisonnable ?
Pourtant le territoire de la Provence Verte a une véritable identité qu’il faut défendre face aux grosses
communautés d’agglomération existantes ou en préparation. Nous ne sommes pas du tout opposés à
l’intégration dans une entité plus grande et la décision finale reviendra au préfet. Si cela devait arriver,
nous y participerions en bonne intelligence pour l’intérêt de notre commune. C’est donc sans peur
mais avec beaucoup de vigilance que nous veillerons au devenir de notre intercommunalité.
Enfin, il me reste un point que je souhaiterais évoquer avec vous ce soir. Il s’agit du projet de PNR de
la Sainte Baume. Ce projet, vieux de presque 40 ans, a enfin fait un bond en avant significatif.
En mars dernier, le syndicat mixte nouvellement crée s’est réuni pour élire l’exécutif de cette structure
regroupant la Région PACA, le CG13 et 83, 26 communes, 6 EPCI. Les délégués m’ont fait l’honneur
de m’élire président. Je mesure la responsabilité qui m’incombe et la confiance qui m’est accordée.
Ce projet visant à faire classer le territoire en PNR permettra de le dynamiser et de l’affirmer comme
territoire exemplaire du développement durable (soutenable), qui préserve et met en valeur ses atouts.
La Roquebrussanne en tant que commune du massif de la Sainte Baume y jouera tout son rôle.

À la différence des parcs nationaux, un PNR est basé sur le principe de libre adhésion et n’a pas de
compétence réglementaire.
Un PNR n’est pas un sanctuaire, c’est un territoire rural habité, vivant et remarquable par ses
patrimoines naturels, paysagers, culturels, et dans notre cas cultuels aussi. Où l’objectif est de faire de
la préservation et de la valorisation des patrimoines un facteur de développement. Situé aux portes de
métropoles et de centres urbains voisins, nous devrons concilier préservation et développement d’un
territoire dont l’équilibre est fragile.
Nous devrons réfléchir collégialement à quel projet nous souhaitons pour l’avenir, et ce dès 2 013
puisque nous lançons le diagnostic partagé. Un gros travail de concertation, indispensable à
l’appropriation du projet, sera mené. Des groupes de travail seront mis en place et ce sera l’occasion
pour tous de s’exprimer sur les enjeux du territoire et les grandes orientations que nous souhaitons
pour nous, nos enfants et les générations futures.
J’adresse tous mes encouragements au nouveau directeur AN tant la tâche qui vous/nous attend est
immense. Il nous faudra être ambitieux exemplaire et imaginatif comme l’exprime très bien le slogan
des PNR de France “Une autre vie s’invente ici…”
Mesdames et messieurs, me voilà arrivé au terme de mon propos. Si j’osais je défierai mon collègue le
maire de Sainte- Anastasie dans la durée de ses discours tant je souhaiterais aborder ou approfondir
devant vous tous les sujets qui me tiennent à coeur.
Depuis maintenant 5 années nous nous sommes attelés à remettre la commune de la Roquebrussanne
en marche et c’est pour vous.
Pour cela, nous avons respecté les engagements pris en 2008.
Nous avons surmonté les difficultés de tous ordres. Nous avons redressé les finances et massivement
investi dans une quantité de projets qui ont amélioré votre qualité de vie. Nous avons comblé une
bonne partie du retard que la commune avait cumulé au fil des ans.
Cependant il reste encore beaucoup à faire. Les projets 2013 dont je vous ai parlé ce soir en sont la
preuve.
Et lorsqu’ils seront terminés d’autres, tout aussi nécessaires, seront mis en chantier. Nous y travaillons
déjà.
Je suis déterminé, même plus déterminé que jamais, à travailler sans relâche au développement et à
l’avenir de notre commune. Vos encouragements lors de nos rencontres renforcent ma détermination.
Ce travail passe encore et toujours par une amélioration constante de votre qualité de vie sans aucune
dégradation de notre environnement exceptionnel.
Parfois tout cela peut paraitre long, fastidieux et le but à atteindre trop lointain. Pourtant à en croire
Jean JAURES
“L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements
mais elle justifie l'invincible espoir”.
C’est avec cette citation chargée d’espoir et d’optimisme, que je conclurai sans oublier de vous
souhaiter très sincèrement à toutes et à tous une très bonne année 2 013. Qu’elle soit remplie de joie de
bonheur, de partage, de solidarité, de réussite personnelle et professionnelle. Et surtout je vous
souhaite une excellente santé sans laquelle rien ne peut être accompli.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

