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Fête nationale aux saveurs du Monde

C

’est par un long week-end de fête que les Massois ont entamé la saison estivale. Les
drapeaux accrochés pour la commémoration du 14 juillet sont restés d’actualité le lendemain pour la victoire des bleus ! Valeurs
républicaines un jour, valeurs universelles
toujours… dans un même élan, le peuple de
France a célébré ses révolutionnaires et ses
footballeurs… grand écart historique mais
réelle communion. Dans le cadre du discours
officiel, le Maire a souligné sa satisfaction
d’avoir autour de lui «des citoyens engagés,
amoureux de leur village». La cérémonie s’est
poursuivie par une minute de silence et La
Marseillaise. En fin d’après-midi les Massois
se sont réunis pour un grand buffet républicain sous la halle des Sausses, décorée de
drapeaux tricolores. La soirée s’est poursuivie
en musique puis par une tombola, les prolongations ont eu lieu quelques heures plus tard
pour soutenir l’équipe de France lors de la finale de la coupe du Monde.
Beaucoup d’émotions partagées et toujours
une belle mobilisation intergénérationnelle...
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Les séances du conseil municipal sont publiques. A l’issue de chaque Conseil,
un moment est réservé pour débattre avec le public. Venez nombreux !

L

e conseil municipal du Mas s’est réuni le samedi 14 juillet 2018 à 10h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception d’A.M. Marie
Blanchard qui a donné pouvoir à A.Fino et G.Suquet à T.Traversini. Les élus avaient été convoqués par écrit le 04/07/2018. Après émargement,
un scrutin a eu lieu, A.Lederle-Tarento a été nommée secrétaire de séance.

Tarification des gîtes 2018-2019

L

a mairie développe des prestations dans le cadre de son activité de gestion des gîtes
communaux.

Toute nuit supplémentaire sera facturée 40
euros pour tous les gîtes à l’exception des
gîtes Europa, Bistrot et Estéron facturée 60
euros. Les tarifs indiqués ci-dessus inclus la
fourniture du linge et le ménage du gîte après
le départ des locataires (pour les locations directes en mairie).
Tarification supplémentaire :
-consommation électrique en plus des 8kw/j
inclus dans le forfait pour les gîtes 1058,
Le nouveau gîte Lavande
1059 et Lavande, 16kw/h pour les gîtes 1085,
1086, Estéron, Bistrot, Europa selon les tarifs en vigueur par le fournisseur d’électricité.
Par ailleurs, il est institué un acompte de 50% pour chaque séjour versé à la réservation,
encaissé et non restitué en cas d’annulation ainsi qu’une caution de 100 euros.
Voté à l’unanimité

Recrutement d’un agent administratif

L

’agent administratif occupant actuellement le poste titulaire de secrétaire
de mairie est susceptible d’obtenir une mutation à compter du 1er novembre 2018.
A compter du premier juillet et pour une
durée de 15 jours, l’agent effectue une période d’essai auprès des services de la CAPG
qui reprendra du 1er septembre au 1er
novembre 2018. Cette période fera l’objet
d’un reversement de salaires à la commune
par la CAPG sur la base d’une convention
de mise à disposition de l’agent. Pour faire
face à cette situation, le Maire propose au
Conseil municipal de recruter un nouvel
agent dans le cadre d’un contrat à durée
déterminé de 35h par semaine pour 3 mois,
à compter du 1er août 2018 avec un traitement mensuel brut correspondant au 1er
échelon, du grade d’adjoint administratif
2ème classe. Durant le mois d’août, les deux
agents pourront travailler ensemble afin de
garantir la poursuite des dossiers, des per-
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manences et de préparer le départ éventuel
de l’agent titulaire.
Voté à l’unanimité

Convention avec la CAPG

C

onsidérant que la Communauté d’agglomération du Pays de Grasse a sollicité la Commune du Mas pour la réalisation
d’une mission d’assistance juridique et de
délégation de maitrise d’ouvrage déléguée
auprès de la Direction des services techniques,
Considérant que cette demande s’inscrit
dans un cadre ponctuel, pour pallier au départ d’un agent communautaire et assurer
une prise de relais durant cette absence et
l’arrivée du nouvel agent sur ce poste,
Considérant que face à la nécessité urgente
d’assurer ces missions, la CAPG a demandé
à la commune de l’assister dans la réalisation de cette mission dès que possible
jusqu’au remplacement effectif de l’agent,
Considérant que compte-tenu du contexte,
dans un souci de solidarité et au regard de
la faisabilité, la Commune compte répondre
favorablement à cette demande ;
Considérant qu’il convient de formaliser
une convention entre la CAPG et la Commune, dont l’objectif est de définir précisément les modalités de fonctionnement et de
remboursement relatives à cette assistance,
C’est pourquoi, il est proposé de répondre
favorablement à la demande de la CAPG et
conclure une convention d’assistance à titre
ponctuel entre les deux structures.
Voté à l’unanimité

Questions diverses

Contrat prestation nettoyage
bassins eau potable

D

ans le cadre de l’obligation annuelle
d’entretien des 6 bassins d’eau potable et ne disposant pas des moyens et de
l’assistance technique suffisants pour assurer cette prestation, la régie communale
souhaite confier ce travail à un tiers. Après
consultation de trois sociétés, le Maire propose de confier cette prestation à Suez Eau
France pour un montant de 3.187 € ht à travers un contrat annuel, renouvelable trois
fois.
Voté à l’unanimité
Retrouvez Le Petit Massois sur
www.commune-lemas.fr

L

es élus ont livré un compte rendu des
réunions auxquelles ils ont participé :
A.Fino pour les déchets et le développement
économique, T.Traversini sur la fibre et le
compteur Linky. D’autres dossiers ont été
abordés : le DICRIM (C.Blouquy), les travaux
communaux (L.Sanchez). Enfin quelques
dossiers seront prochainement présentés
au public : gestion des gîtes (C.Raines), la
mutuelle communale (C.Quirion), le développement agricole (J.Ghibaut).

Le SCOT s’expose en mairie

Distribution des sacs de tri

Q

uatre panneaux pédagogiques présentant le diagnostic territorial du SCoT’Ouest
sont exposés dans la salle du
conseil municipal afin que chaque
citoyen puisse prendre connaissance de l’état d’avancement de
ce projet territorial particulièrement important pour assurer l’attractivité du territoire en tenant
compte des atouts, des particularismes locaux et des enjeux de
demain. Le diagnostic permet aussi d’établir des objectifs en matière d’habitat, de déplacements, de développement économique et d’environnement. Le Scot constitue un cadre
de référence pour ces différentes politiques sectorielles menées sur le territoire de 28 communes (du littoral au Haut-pays), dans l’intérêt général.
Parce que ce projet dessinera le futur cadre de vie quotidienne, chacun d’entre vous, habitant, professionnel ou représentant d’association, est concerné par son élaboration, informé et invité à s’exprimer sur le devenir de ce territoire. Un cahier destiné à recueillir vos
témoignages ou suggestions est disponible.

Chapelle Saint-Sébastien : l’artiste commence...

P

atrick MOYA a entamé la décoration de la chapelle SaintSébastien après que des travaux d’assainissement aient
été entrepris sur le bâtiment. L’artiste a séjourné dans la commune pour entreprendre ce vaste projet illustrant la vie du
saint tout en ajoutant quelques références à l’histoire locale.
Travaillant sans compter très tard le soir, Moya a réalisé une véritable performance en moins de 48h en jetant les bases de la
fresque. Il prévoit de revenir à plusieurs reprises pour compléter son travail que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux.
Il est accompagné par Florence Canarelli qui s’apprête à rédiger un ouvrage sur ce projet destiné à valoriser la commune à
travers l’œuvre d’un artiste à la renommée internationale.

Projet d’interconnexion des UDI du village

L

e cabinet SEURECA vient de remettre la dernière version d’une étude de faisabilité
commandée par la mairie
pour la sécurisation et
l’interconnexion des UDI du village à partir de la source
de La Serre. Cette commande
permet de valider le
scénario technique (relier La
Serre à toutes les autres
unités de distribution de la commune – à l’exception des
Branches- avec des pompes de
relevage installées au
Moulin), d’affiner le budget (investissement d’environ
1 million d’euro) ainsi que le
calendrier (deux phases
jusqu’en 2021). Cette étude
permet également de solliciter les subventions publiques.
Le Conseil municipal devra
décider prochainement de la
suite à donner à ce dossier. Le Maire propose que
le Conseil Consultatif des
citoyens soit saisi pour présenter le projet au plus grand
nombre avant de prendre une décision sur les modalités administratives de mise en œuvre
(il est question notamment d’un transfert de la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage à la CAPG).

Pour rester informer...
je vais sur la page Facebook
DE LA MAIRIE DU MAS

S

ur l’initiative du conseiller municipal
Aurelio Fino qui participe aux travaux
de la commission déchets de la CAPG, une
vaste distribution de sacs de tri est organisée au Mas dans le cadre d’une campagne
d’information intitulée « un petit geste
grandeur nature ! ». La CAPG, en mettant
à disposition ce sac réutilisable en polypropylène contenant jusqu’à 70% de matières
recyclées, souhaite communiquer sur la
nécessité d’optimiser le tri sélectif afin de
participer collectivement à la sauvegarde de
l’environnement. Chaque conseiller municipal dispose de sacs qui seront distribués aux
résidents dans le cadre d’un porte à porte
estival.

Nouveau bicouche au Moulin

L

es services
de la SDA de
Gérard Mirgaine
sont intervenus
à la demande du
Maire pour rénover en urgence
une partie de la
RD110 au quartier
du Moulin des
Sausses sur une
longueur de 1,3
kilomètre. La chaussée particulièrement
dégradée devenait dangereuse en raison
d’ornières profondes et du rétrécissement
de la voie roulante. L’entreprise Eiffage a
réalisé les travaux initialement prévus en
septembre avant la période hivernale. Il
s’agit d’un enduit bicouche pour une surface
totale de 5.000 m2 et un budget de 31.000 €
intégralement pris en charge par le Département.

MONTS D’AZUR CULTURE HOTEL
veau

Nou

60€ la nuit pour 2 avec pdj
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Chalet en feu à La Faye

Fibre optique :
début des travaux

L

e feu a détruit
un petit chalet
à La Faye du Mas.
Grâce à l’intervention des pompiers
de Saint-auban ce
feu a été maitrisé
malgré des difficultés majeures :
présence de produits inflammables à l’intérieur provoquant
plusieurs explosions, manque d’entretien
du terrain, proximité d’arbres et d’une maison d’habitation à proximité. Les services
de gendarmerie ont ouvert une enquête. Il
faut impérativement que les prorpiétaires
débroussaillent leur terrain dans toutes les
zones habitées de la commune.

Classification des gîtes

D
Dragon se pose au Mas

C

’est pour venir en aide à un jeune scout
que Dragon de la sécurité civile est venu
au Mas sur la nouvelle hélisurface installée
par la municipalité avec l’aide du Département. Le jeune était parti en randonnée en
direction de l’Arpille avec 5 autres scouts
après une nuit passée au Mas avec l’objectif
de rejoindre le campement de Saint-Auban.

Enedis : élagage des arbres

D

ébut juillet, ENEDIS
a utilisé plusieurs
groupes électrogènes
sur la commune afin de
poursuivre l’alimentation en électricité du village pendant que
des équipes d’élagueurs travaillaient à la sécurisation des lignes moyennes tension qui
parcourent le territoire.
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eux
nouveaux gites
viennent d’intégrer l’offre de location touristique
de la commune :
«Lavande» est un
appartement pour 2 personnes proposant
une vue magnifique sur le village, «Estéron»
peut accueillir 6 personnes. Ces deux logements entièrement rénovés sont au coeur
du village...

Dans son nouveau spectacle, Laurent
transforme la salle de spectacle en salle
d’attente où tous nos maux, nos phobies et
nos angoisses sont malmenées ! Une thérapie de groupe hilarante dont vous faites
partie intégrante. Soyez «patients», le
nouveau traitement arrive ! (entrée libre)
Renseignements : 04 93 60 40 29

Assemblée
Monts D’Azur Culture

S

ur les 97 adhérents, l’AG a réunit 54 votants. Le président C.Boffetti a présenté
la situation comptable en annonçant un
changement dans l’organisation interne du
MAC Café.
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T

hierry
Traversini,
conseiller municipal
en charge du suivi du
déploiement de la fibre
optique sur la commune
a précisé récemment le
calendrier prévisionnel
expliquant que le village
et les Sausses pourraient être équipés au
premier semestre 2019 (zone verte) et qu’il
faudrait patienter 12 mois supplémentaires
pour la zone 2 (bleue) englobant La Clue et
les Tardons. Cela n’a pas empêché le Maire
de signer un arrêté autorisant les travaux à
la société en charge des premières modifications des centraux téléphoniques.

LE MAS
Vendredi 17 août 2018 - 21h

