
TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE –MARS- 2021- SITE INTERNET MUNICIPAL               

Groupe Le Bon Sens pour Rocbaron  

Chers administrés, 

Si nous avons voté « POUR » la majorité des points à l’ordre du jour, nous avons néanmoins interrogé la 

majorité, les réponses ont été quelques peu évasives et ont marqué le peu d’intérêt que le maire porte à 

l’opposition. Nous lui rappelons ici qu’il n’a été élu qu’avec 20.96% des électeurs inscrits, l’opposition portant 

ses voix à 21.43%... Démocratie ? 

Nous avons demandé le coût de la crise sanitaire supporté par la commune pour l’année 2020 et si une prime 

exceptionnelle  avait été attribuée aux agents municipaux : 9370€ ont été dépensés notamment pour l’achat 

de masques, gels désinfectants et autres nécessaires de protection. Quelques agents, en fonction des degrés de 

risques, ont été valorisés sur leur régime indemnitaire mais n’ont pas reçus de prime spécifique. Cette prime 

« COVID » était défiscalisée, c’est bien dommage ! 

Nous avons demandé le montant de l’intervention par la télé locale varoise (VarTv) qui a communiqué sur la 

fabrication des masques. La commune a souscrit un forfait avec eux pour un montant annuel de 2000€ et quel 

que soit le nombre d’intervention. Il serait peut-bien d’envisager dans ce cas la retransmission des conseils 

municipaux, soit par ce biais ou même par des directs live sur les réseaux sociaux comme déjà faits lors des 

cérémonies patriotiques…  

Le cafouillage des impasses, le mot était bien adapté…  

Vous avez suivi avec un grand intérêt les deux parutions sur le Facebook de la commune concernant les 

chemins privés et communaux. Les questions posées à ce conseil nous ont parfois fait sourire. A titre 

d’exemple, les Bartavelles, une signature d’acte d’acquisition signée 7 ans après l’accord de cession de la 

propriétaire : c’est une erreur nous répond le maire ; oubli vite réparé lorsque le futur lotissement d’une 

ancienne élue ne peut sortir de terre que si ce chemin devient communal… Autre exemple, le chemin Bellevue, 

entretenu depuis une vingtaine d’année par la commune, et, à la question posée, le maire évoque de nouveau 

une erreur… mais pas d’inquiétude, cela va passer communal, l’unique propriétaire du chemin est d’accord 

pour la cession. Que dire ?   

Concernant les nouveaux tapis d’enrobés dans certains chemins, il est clair que des éclaircissements sont à 

apporter. Pour ce qui est des travaux de réfection de chaussée, il faut savoir que les décisions passent par le 

syndicat des chemins, qui lui-même est sollicité par les élus représentant notre commune. Nous avons donc 

demandé à ces messieurs quels sont les critères exacts pour choisir tel lotissement ou telle impasse… Nous y 

reviendrons prochainement. 

Pour ce qui est de réduire la vitesse sur nos Routes Départementales menant au village, le maire nous a 

répondu que le coût d’entretien devait être calculé afin de répondre à la proposition du Conseil Départemental 

pour la rétrocession de ces voies, comme s’il découvrait ce problème alors que le département propose cette 

solution depuis déjà plusieurs années mais sans réponse concrète de la municipalité ! Encore une fois nous 

constatons que la sécurité des personnes et des automobilistes n’est pas une priorité ! Espérons que ce devoir 

sécuritaire, de paisibilité pour les piétons qui empruntent ces routes ou encore pour les riverains victimes 

d’une angoisse permanente quand ils sortent de chez eux soit vraiment pris en compte, nous y veillerons.  

Limités dans nos tribunes mais libres sur nos réseaux, informez-vous ! 

Vos quatre élus « Le Bon Sens pour Rocbaron » 
Courriel : lebonsenspourrocbaron@gmail.com 
Tel : 06.95.10.30.76 
Facebook : facebook.com/lebonsenspourrocbaron/ 
Blog : http://lbspr.canalblog.com 
 

mailto:lebonsenspourrocbaron@gmail.com

