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Les Massois se sont prononcés le dimanche 3 juin 2018 en éli-
sant 4 nouveaux conseillers municipaux.  Les 4 candidates sou-

tenues par le Conseil ont été élues dès le premier tour de scrutin 
grâce à la mobilisation des électeurs. Le vendredi suivant, le Conseil 
au complet (à l’exception d’Anne-Marie Blanchard souffrante) s’est 
réuni pour élire les adjoints. 
Le Maire s’est alors adressé aux nouvelles élues : « Les Massois vien-
nent de vous accorder leur confiance pour les représenter et pour 
participer activement aux projets de développement de la commune 
portés par l’équipe municipale élue en 2014. Cette mission en respon-
sabilité fait de vous des animateurs, des médiateurs et des initiateurs 
d’idées. Cette équipe féminisée et rajeunie va pouvoir poursuivre les 
travaux engagés et permettre l’éclosion de nouveaux, donner une 
nouvelle visibilité à nos actions et enrichir les débats d’expériences et 
de compétences nouvelles. Je vous remercie d’avoir accepté de nous 
rejoindre, je remercie les Massois pour leur message d’encourage-
ment. Maintenant, au travail ! »

numéro 
101

Les élues entourent le Maire, Joëlle Ghibaut, 
Cathy Raines, Angèle Lederle-Tarento et Christelle Quirion

Etape 1

Election des adjoints :  Ludovic Sanchez a candidaté au poste de 
1er adjoint en charge de l’eau, de l’assainissement et des travaux 

communaux (élu par 9 voix et 1 blanc). Christelle Quirion a candidaté 
au poste de 2ème adjoint en charge des affaires sociales et éducatives 
(élue par 9 voix et 1 blanc). Cathy Raines a candidaté au poste de 3ème 
adjoint en charge de l’urbanisme (élue par 9 voix et 1 blanc). Le Maire : 
« Ces trois adjoints auront délégation de signature. Je sais qu’il s’agit d’un 
effort supplémentaire que je leur demande, d’une responsabilité chrono-
phage, d’un engagement au quotidien.
Cette organisation n’aura de sens que si elle est portée par l’ensemble 
des élus. Je souhaite que chacun apporte une contribution précise au pro-
jet collectif ». 

Missions proposées :
Aurélio Fino en charge des déchets et du développement économique
Glenda Suquet en charge du tourisme
Anne-Marie Blanchard en charge des relations avec les associations
Thierry Traversini en charge des réseaux de télécommunication et 
d’énergie
Claude Blouquy en charge du patrimoine et des commémorations
Angèle Planel en charge du cadre de vie
Joelle Ghibaut en charge de l’environnement

Etape 2

Le Maire et ses trois adjoints (de gauche à droite) : 
Ludovic Sanchez, Cathy Raines, Christelle Quirion

Une information complémentaire sur un dossier ? Un projet ? 
Une politique publique ? La mairie est ouverte du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h  à 16h. Tel : 04.93.60.40.29 - secre-
tariatlemas@gmail.com ou sur FACEBOOK, Maire et citoyens.et 

Etape 3



V u le Code Général des Collectivités 
Territoriales, et notamment l’article 

L.2122-2 et considérant que le Conseil dé-
termine le nombre des adjoints au maire 
sans que ce nombre puisse excéder 30 % de 
l’effectif légal du conseil municipal, le Maire 
propose au Conseil la création de 3 postes 
d’adjoint (contre 1 auparavant).
Voté à l’unanimité

V u le Code Général des Collectivités 
Territoriales et notamment l’article 

L2122-7-1,
Vu la délibération 2018/DEL/18 fixant le 
nombre d’adjoints au maire à 3,
M. le Maire rappelle que l’élection des ad-
joints intervient par scrutins individuels 
et secrets dans les mêmes conditions que 
pour celle du Maire. Il est dès lors procédé 
aux opérations de vote dans les conditions 
réglementaires.

V u le CGCT et notamment les articles L 
2123-20 et suivants,

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les 
taux maximum des indemnités de fonction 
des maires, adjoints et conseillers munici-
paux,
Vu le procès-verbal de la séance d’instal-
lation en date du 8 juin 2018 constatant 
l’élection des adjoints,
Vu les arrêtés municipaux du 8 juin 2018 
portant délégation de fonctions aux ad-
joints au Maire,
Considérant qu’il appartient au Conseil mu-
nicipal de fixer dans les conditions posées 
par la loi, les indemnités de fonction ver-
sées aux adjoints au Maire, étant entendu 
que des crédits nécessaires sont prévus au 
budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal décide et avec effet immédiat de fixer le 
montant des indemnités pour l’exercice ef-
fectif des fonctions des Adjoints au Maire au 
taux de 6,6 % de l’indice 1022.
Voté à l’unanimité

L e conseil municipal du Mas s’est réuni le vendredi 8 juin 2018 à 18h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception d’Anne-Marie 
Blanchard, excusée. Les élus avaient été convoqués par écrit le 04/06/2018. Après émargement, un scrutin a eu lieu, Glenda Suquet a été 

nommée secrétaire de séance.

33Les séances du conseil municipal sont publiques. A l’issue de chaque Conseil, 
un moment est réservé pour débattre avec le public. Venez nombreux ! 

Organisation du Conseil Vote des taxes locales 2018 : taux inchangés depuis 10 ans !

S ur proposition du Maire, le Conseil a délibéré à l’unanimité sur le maintien du taux des 
taxes directes locales.  Base notifiée        Produit attendu

-taxe d’habitation  6,04% x   236.100     =      14.260 €
-taxe foncière bâti  4,91%   x 139.000     =         6.825 €
-taxe foncière non bâti 21,79% x     4.700      =        1.024  €
   Produit attendu         =      22.109  €

L e Maire expose au Conseil que la com-
mune a dû faire appel à des sociétés 

privées pour assurer le déneigement des 
voies communales. La facture de ces pres-
tations pour l’hiver 2016/2017 s’élève à : 
4.284,50 €. Le Maire propose de solliciter 
une aide financière du Conseil départemen-
tal à hauteur de 70%. 
Voté à l’unanimité

Subvention déneigement

D ans le cadre du voyage de fin d’année 
à OK Corral organisé par l’école de 

Briançonnet, l’équipe pédagogique sollicite 
une subvention à la mairie afin de diminuer 
la participation des familles. Deux enfants 
du Mas sont concernés par ce voyage. Sous 
réserve de leur participation effective, le 
Maire propose au Conseil d’attribuer une 
subvention de 200 € à la caisse des écoles 
de Briançonnet.
Voté à l’unanimité

Subvention école
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L a commune envisage de réaliser des 
travaux de voirie pour un montant de 

58.500 € HT et pourrait bénéficier d’une 
subvention de 46.458 € représentant 
79,41% du montant HT du projet dans le 
cadre de la dotation cantonale 2018.
Le Conseil doit décider d’engager le projet 
d’aménagement, de solliciter une subven-
tion au Conseil départemental dans le cadre 
de la dotation cantonale 2018, d’inscrire au 
budget 2018 l’opération d’investissement 
concernée et d’autoriser le Maire à effec-
tuer toute démarche concernant ce projet.
Voté à l’unanimité

Dotation cantonale 2018

L e Maire rappelle au Conseil le contenu 
de la décision 16 du 18 mars 2018 pré-

voyant de céder à Monsieur Ludovic San-
chez les parcelles B1134 de 16m2, B1136 de 
39m2, B1137 de 80m2, B1138 de 130m2 et 
B1139 de 25m2 au prix de 2 euros le mètre 
carré (les frais liés à cette vente étant à la 
charge de l’acquéreur. Pour compléter cette 
délibération, le Maire propose au Conseil de 
prononcer le déclassement de ces parcelles, 
appartenant au domaine privé de la com-
mune, constitutives d’une partie du chemin 
rural non utilisé par le public. 
Monsieur Sanchez ne prend pas part au 
vote.
Voté à l’unanimité

Déclassement de parcelles

L e Maire propose de renouveler pour 
3 ans la convention avec le Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale 
des Alpes-Maritimes afin d’accompagner la 
collectivité dans la gestion des personnels.
Voté à l’unanimité

Convention CDG06

Questions diverses

F inances : le Maire informe le Conseil 
qu’il a dû contracter un emprunt de 

70.000 € dans l’attente de la perception de 
130.000 € de subventions afin de payer les 
entreprises effectuant des prestations sur 
les chantiers de la commune.

T ransport : le Maire informe le Conseil 
que la CAPG maintient la ligne de 

transport scolaire à la rentrée de sep-
tembre.

L e Conseil a décidé la création d’un 
COMITE DES FETES et recherche des bé-
névoles pour sa mise en place. Merci de 
vous signaler en mairie  04.93.60.40.29
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Une charte pour la citoyenneté européenne

L  ’Association des Maires de France, en 
partenariat avec la ville de Paris et l’Asso-

ciation Française du Conseil des Communes 
et Régions d’Europe vient de proposer aux 
élus de France la signature d’une Charte 
pour la citoyenneté européenne.
Conscient de la nécessité d’informer nos 
concitoyens sur les enjeux de l’exercice ac-
tif de cette citoyenneté, additionnelle à la 
citoyenneté nationale et aussi dans la pers-
pective des élections européennes de 2019, 
j’ai décidé de signer cette Charte qui porte 
sur la promotion des valeurs européennes.
Mon engagement n’est pas récent.
Je travaille depuis plus de 20 ans au mon-
tage de projets de formation transnatio-
naux. En 2013, j’ai publié un essai intitulé 
« Fier d’être citoyen européen ». Chaque an-
née, ma commune participe à la Fête de l’Eu-
rope et à la semaine de la démocratie locale 
du Conseil de l’Europe. J’ai initié un projet pi-
lote « Elus d’Europe » qui inspirera plus tard 
le programme Erasmus des élus. Chaque 
mois, dans la revue communale, je donne 
des exemples sur les réalisations concrètes 
de l’Europe sur notre territoire et dans notre 
vie quotidienne. Dès 2008, j’ai décidé que le 
papier à en-tête de la Mairie porterait notre 
attachement conjoint à la République Fran-
çaise et à l’Union européenne. J’ai aussi 
accueilli au Mas deux sessions de l’Ecole de 
la citoyenneté européenne et distribué des 
drapeaux aux 12 étoiles aux Massois pour 
pavoiser leur maison. Nous avons hissé ce 
drapeau sur les ruines médiévales et chanté 
l’hymne européen au lever du soleil sur le 
Mont Arpille (1686m).
On pensait à tort qu’en accordant des droits 
économiques et sociaux, la citoyenneté eu-
ropéenne se développerait de façon auto-
matique dans la conscience des Européens 
ainsi que leur appartenance à une commu-
nauté de destin.
Si le traité de Maastricht (1992) institution-
nalise la citoyenneté européenne, c’est bien 
l’Europe des peuples qui donne un sens aux 
définitions des traités.
Affirmer cette citoyenneté européenne et 
son appartenance à une politique suprana-
tionale, c’est remettre chaque Européen 
au cœur du projet que les décideurs éco-
nomiques et politiques s’étaient réservé 
jusqu’alors, car la citoyenneté est un proces-
sus d’intégration active. La Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
(2001) renforce aussi la prépondérance du 
citoyen dans le projet politique.
Aujourd’hui, il faut créer une Europe des 
citoyens redonnant un contenu positif à la 
démarche d’adhésion individuelle. Les Euro-
péens sont de plus en plus exigeants, ils veu-

lent jouer un rôle (légitime) dans le débat.
Si le « besoin de rapprocher les citoyens de 
l’Union » est devenu un leitmotiv dans toutes 
les déclarations et initiatives des institutions 
européennes, il n’est pas forcément repris 
par les Etats membres qui craignent une 
perte de souveraineté. Pas étonnant dès 
lors de constater une faible mobilisation des 
partis traditionnels à l’exception de la Répu-
blique En Marche qui en fait aujourd’hui un 
enjeu prioritaire.
Peut-on réellement décréter une citoyen-
neté ? La citoyenneté européenne reste un 
concept et une notion subjective et immaté-
rielle. Par ailleurs, l’appartenance à un corps 
constitué relève d’une culture. Il n’y aura 
donc pas de citoyenneté européenne ac-
tive sans identité européenne. Cela revient 
à répéter qu’il ne faut pas faire l’Europe « 
pour éviter de... » mais « dans l’espoir de... 
». Il faut faire rêver d’Europe et, en même 
temps, révolutionner l’Europe.
Il est important de souligner que les valeurs 
proposées et véhiculées par l’Union en tant 
que valeurs de référence sont la liberté, les 
droits de l’homme, la démocratie et l’Etat 
de droit. Il s’agit de valeurs universelles 
concernant l’être humain c’est-à-dire le ci-
toyen comme le non citoyen qui ne peuvent 
donc pas être les fondements uniques d’une 
citoyenneté européenne. On regrettera en 
fait l’absence d’appropriation symbolique 

et histo-
rique is-
sue d’un 
héritage 
partagé, 
transmis 
entre les 
g é n é -
r a t i o n s . 
La jeune 
E u r o p e 
n’est pas 
en cause. 
C’est le 
temps et 
la volonté réitérée des hommes qui amène-
ront progressivement à la citoyenneté euro-
péenne.
Si les prescripteurs que sont les élus, les 
enseignants et les médias s’engagent à pré-
senter la citoyenneté européenne dans ses 
dimensions sociales et politiques, alors nous 
éviterons la dérive nationaliste qui menace 
nos pays occidentaux.
Renforçons la conscience européenne par 
l’éducation, la formation et la communi-
cation. Réintroduisons les symboles euro-
péens dans la sphère publique. Créons, par-
tout sur le territoire national, les conditions 
d’une mobilisation pour exprimer pleine-
ment notre citoyenneté européenne.

L e 

d é -
parte-
m e n t 
p r o -
p o s e 
u n 
trans-
port à la demande en minibus au départ du 
Mas (8h45) en direction de Nice via Aiglun, 
Roquestéron, Gilette et Saint-Martin du Var 
tous les lundis et jeudis (sauf jours fériés) 
à 1,50€ le trajet. Le retour se fait au départ 
de Roquestéron à 18h45. A partir de Saint-
Martin du Var, une correspondance est pré-
vue par la ligne 59 ou le Train des Pignes 
pour rejoindre Nice (avec le même ticket 
de transport !) ou en direction du nord du 
département. Cette ligne dite « virtuelle » 
se déclenche sur réservation du lundi au 
samedi de 8h à 20h auprès du numéro vert 
0800060106 ou de la société TDL de Cuebris 
qui en assure le service au 06 07 79 03 72 
(prévenir si vous souhaitez effectuer le re-
tour dans la même journée).

Le Mas-Nice à 1,50€

C ’ e s t 
« En 

passant »… 
que Jackie 
a réalisé ses 
plus beaux 
clichés du territoire 
des Monts d’Azur. Une 
quarantaine d’entre 
eux étaient exposés à 
Saint-Vallier. Une fée-
rie de couleurs, des 
paysages de quatre 
saisons, des histoires 
insolites pour chacun 
de ces moments cap-
tés sur le vif. L’artiste 
démontre une très 
grande maîtrise du ca-
drage, un réel sens de 
l’observation et sait 
traduire avec talent les 
secrets de la nature. 
Jackie livre à nouveau 
une interprétation originale de notre patri-
moine et de ses trésors. Que du bonheur !

En passant...
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G ibert Ardissone 
nous a quit-

tés. Bien connu aux 
Sausses et au village 
pour sa joie de vivre, 
son humour et sa 
grande timidité qui en 
faisait un personnage 
atypique et attachant.

Carnet MassoisCommémoration du 8 mai 1945

J ospeh Bruno a disparu 
dans sa 84ième année. 

Chasseur et apprécié de 
tous, il était très impliqué 
dans la vie du hameau des 
Sausses.

N ous avons le plaisir de 
vous annoncer la nais-

sance le 16 avril dernier de 
Tom, fils de Samantha Bec-
caria et Titouan. Nous adressons toutes nos 
félicitations aux parents et la bienvenue à ce 
nouveau petit Massois. 

L es Massois 
sont réunis 

autour de leur 
maire Fabrice La-
chenmaier pour 
évoquer le 8 mai 
1945 : « Pourquoi 
c o m m é m o r e r 
cette victoire des 
uns, cette défaite des autres alors qu’au-
jourd’hui on parle de couple franco-
allemand et de construction euro-
péenne ?
Le 8 mai, est un moment nécessaire 
de recueillement et d’échange de 
transfert de la mémoire collective 
pour les générations futures. Pour 
éviter que ces cataclysmes de l’His-
toire ne se répètent, il est indispen-
sable de ne pas les oublier. Ne pas 
oublier le sacrifice de ces femmes et de ces 
hommes qui ont lutté pour notre liberté. 
Le 9 mai 1950, cinq ans après la fin du conflit, 
Robert Schumann, ministre français des 
affaires étrangères fait une déclaration ins-

titutionnalisant l’Europe du charbon et de 
l’acier. Cette date marque le début 
de l’aventure moderne de l’Europe, 
une Europe de paix et de réelle ré-
conciliation.
Ces deux dates sont pour moi indis-
sociables. Elles sont constitutives 
de notre histoire. Elles symbolisent 
la fin d’une époque, le début d’une 
autre… Elles assurent une paix du-
rable en Europe. La paix, ce bien le 

plus précieux du genre humain».
Après le discours et une minute de silence, 
les Massois ont entonné l’hymne national 
avant de lever le verre de l’amitié. 

Grande chasse aux oeufs de Pâques

E n l’espace d’un après-midi, la place cen-
trale du Mas et les petites ruelles alen-

tour se sont transformées en un immense 
terrain de jeu pour la vingtaine d’enfants 
venus des différents hameaux et rejoints 
par quelques copains des écoles de Saint-
Auban et Briançonnet. Une grande chasse 
aux œufs de Pâques (plus de 70 ont été 
cachés), offerte par la mairie et organisée 
sous l’impulsion de Christelle Quirion avec 
l’aide de Massois, s’est tenue sous un soleil 
printanier. Un goûter a ensuite été servi en 
présence du Maire du Mas : « C’est une belle 
initiative intergénérationnelle qui permet 
d’une part aux enfants de se retrouver au-
tour d’une activité ludique et d’autre part 
aux parents des communes limitrophes de 

découvrir notre village ». A l’unanimité, en-
fants et adultes ont manifesté leur désir que 
cette animation soit renouvelée… Chris-
telle, Monique, Lisette, Angèle… mobilisez 
le lapin pour 2019 !

D ans le 
cadre de 

la résidence d’ar-
tiste organisée 
par la CAPG sur 
le thème de la 
photographie, la commune a accueilli Gé-
raldine ARLET pour une déambulation pho-
tographique patrimoniale dans les rues du 
village. Les amateurs de photographie ont 
eu la possibilité de découvrir les travaux de 
l’artiste présentant quelques-unes de ses 
compositions et prises de vue avant de faire 
un bref rappel technique sur le cadrage et la 
façon d’approcher un sujet à photographier. 
Après cet exposé dans la salle communale 
en présence du maire, les participants, me-
nus d’un appareil professionnel ou d’un 
simple téléphone portable ont parcouru le 
circuit du patrimoine du Mas à la découverte 
de 9 points remarquables illustrés dans un 
fascicule distribué aux visiteurs de passage. 
« J’ai adhéré immédiatement au projet d’ac-
tualiser l’illustration de notre fascicule sur le 
parcours du patrimoine datant de 2009 par 
des photos inédites et originales, réalisées 
par des amateurs, accompagnés par l’œil ex-
pert d’un photographe professionnel » dé-
clare le Maire à l’issue de l’animation, autour 
d’une collation. Toutes les photos prises ont 
été commentées, triées et quelques-unes 
seront retenues pour une insertion dans le 
dépliant édité par la mairie.

L’oeil du photographe

Journée citoyenne

Bravo ! 


