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Centenaire 14/18 : une palme pour se souvenir

2 014, notre commémoration du 11 novembre se 
teinte d’une émotion particulière, année par an-

née, à l’évocation de l’évolution de la Première Guerre 
Mondiale qui a endeuillé le début du 20ième siècle et 
que nous revivons grâce aux exposés de Claude Blou-
quy. Depuis quatre ans, nous parlons inlassablement de 
ces 10 Massois qui ont sacrifié leur vie pour défendre la 
liberté. Par leur sacrifice, ils ont contribué à restaurer 
pour quelques années seulement, ce bien précieux qu’est 
la paix. Ce devait être « la der des der »… La société fran-
çaise toute entière, meurtrie par ce conflit, en a subi 
durablement les conséquences… Chaque commune de 
France a vu partir ses enfants et 1,5 million d’entre eux 
ne sont jamais revenus. Notre commune a été contri-
butrice. Au cours de nos recherches, un onzième Mas-
sois « mort pour la France » Angelin CARDY a été iden-
tifié. Nous avons le devoir, par mémoire et par respect, 
de l’ajouter aujourd’hui sur ce monument. Je remercie 
Ludovic Sanchez, mon premier adjoint, pour ce travail 
de gravage. La transmission de la mémoire aux Fran-
çais est nécessaire. Il faut connaître son histoire natio-
nale pour apprécier son cadre de vie contemporain. Il 
faut se souvenir des sacrifices de nos anciens pour que 
nous puissions vivre aujourd’hui dans un contexte eu-
ropéen apaisé. Signé le 11 novembre 1918, à 5h15 du 
matin, dans un wagon réquisitionné par l’armée fran-
çaise, transformé en bureau de commandement du chef 
des armées alliées Ferdinand Foch et stationné dans la 
clairière de Rethondes en forêt de Compiègne, l’Armis-
tice prend effet sur le front à 11 heures du matin… Pour 
marquer ce centenaire, nous avons décidé de fleurir le 
monument (merci à mon adjointe Christelle Quirion) et 
de l’agrémenter d’une palme en fer forgé, confectionnée 
par le massois Jean-Louis Escoffier. Je le remercie pour 
ce beau cadeau à la commune. La palme représente la 
victoire mais aussi le sacifice et l’immortalité. Puisse-t-
elle nous permettre à sa seule vue, de ne jamais oublier.

Lachenmaier Fabrice
Maire du Mas

Député suppléant
1 1 heures : les cloches de Saint-Ar-

noux sont actionnée à la volée. De-
vant le monument aux 11 morts pour la 
France, les Massois se rassemblent. Dans 
quelques minutes, après le discours du 

Maire, ils dévoileront la palme du 
centenaire. Retour dans la salle di 
Conseil (à l’abri de la fine pluie du 
jour) où Maurice a exposé sur les 
murs quelques unes des journaux 
régionaux de l’époque. Claude cite 
(avec émotion) les faits d’arme des 
11 Massois avant qu’une minute 
de silence soit respectée par le 
public. Après un message de paix 
adressé aux jeunes par le Maire, la 
traditionnelle photo de famille est 
réalisée. La cérémonie se termine 
autour du verre de l’amitié. 



L e Maire propose au Conseil d’établir 
une convention pluriannuelle de pâtu-

rage à compter du 1er janvier 2019 en ap-
plication de l’article L.481-1 du code rural 
et aux dispositions de l’arrêté préfectoral 
n°2017-1054 du 5/12/17 au profit de Na-
dia Waeghemacker et Christophe Casenave, 
demeurant à Aiglun. Les surfaces constitu-
tives de cette convention annexée à la pré-
sente délibération représentent une super-
ficie globale de 26,4 ha à prendre selon la 
carte annexée sur les parcelles n°250 et 566 
(section A). L’ONF a participé à la validation 
des emprises pouvant faire l’objet de cette 
convention. La convention est établie pour 
une durée de 5 ans et concerne un troupeau 
de 11 ânes. Elle est consentie pour un prix 
annuel de 105 € (soit environ 4€ l’hectare).
Voté à l’unanimité

L e conseil municipal du Mas s’est réuni le 12 octobre 2018 à 10h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception d’Anne-Marie Blan-
chard qui a donné pouvoir à Aurélio Fino et Glenda Suquet à Thierry Traversini. Les élus avaient été convoqués par écrit le 28/09/2018. Après 

émargement, un scrutin a eu lieu, Aurelio Fino a été nommé secrétaire de séance.

36Les séances du conseil municipal sont publiques. A l’issue de chaque Conseil, 
un moment est réservé pour débattre avec le public. Venez nombreux ! 

Convention de pâturage

Retrouvez Le Petit Massois sur 

www.commune-lemas.fr

L e Maire expose au Conseil que deux 
enfants étaient scolarisés à l’école 

de Briançonnet pour l’année scolaire 
2017/2018. Afin de rembourser les frais 
scolaires, il convient de signer deux conven-
tions concernant les frais scolaires indis-
pensables au fonctionnement de l’école 
ainsi que les frais de personnel pour l’agent 
d’entretien et de surveillance. Voté à l’una-
nimité

Convention scolaire 
Briançonnet 2017-2018

L ’agent administratif occupant actuel-
lement le poste titulaire de secrétaire 

de mairie a obtenu une mutation à compter 
du 1er novembre 2018. Le Maire informe 
le Conseil que le poste a été déclaré vacant 
le 5/10/18. Sur le fondement de l’article 
3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, un agent contractuel pourra être 
recruté sur ce poste mais pas avant le délai 
minimum de deux mois. Le Maire propose 
au Conseil d’établir un contrat de 35h par 
semaine sur le fondement de l’article 3 de 
la loi précitée (contrat d’accroissement 
temporaire d’activité) pour une durée 
déterminé de deux mois à compter du 1er 
novembre 2018 avec un traitement men-
suel brut correspondant au 1er échelon du 
grade d’adjoint administratif 2ème classe.
Voté à l’unanimité

Recrutement d’un agent

P ar délibération n°24 en date du 8 juin 
2018, le Conseil a décidé d’envisager 

des travaux de voirie pour un montant de 
58.769 € HT bénéficiant d’une subvention 
de 46.458 € représentant 79,41% du mon-
tant HT du projet dans le cadre de la dota-
tion cantonale 2018. Après vérification par 
les services instructeurs du Département, 
il s’avère que le plan de financement fait 
apparaître une erreur dans le report des 
montants indiqués sur les devis. Il convient 
donc de revoir ce plan de financement. Le 
coût de l’opération s’élève à 62.322 € HT, la 
subvention de 46.458 € représente 74,5% 
du montant HT du projet. Voté à l’unani-
mité

Dotation cantonale : 
révision plan de financement

L e Ministère de la Défense souhaite 
poursuivre la mise en place d’un ré-

seau de correspondants Défense, dans la 
perspective du développement des rela-
tions entre les services du ministère de la 
défense, les forces armées, les élus et les 
concitoyens. Le Maire indique que Mme An-
ne-Marie Blanchard désignée en 2014 sou-
haite être déchargée de cette responsabilité. 
Le Conseil désigne à l’unanimité : Thierry 
Traversini comme correspondant Défense 
pour la commune du Mas.

Désignation correspondant 
défense

L e Maire expose aux conseillers le 
projet de sécurisation et d’inter-

connexion des UDI du village et souhaite 
déléguer la maîtrise d’ouvrage de ces tra-
vaux à la Communauté d’agglomération du 
Pays de Grasse. La commune du Mas voit 
depuis plusieurs années certaines de ses 
ressources en eau se dégrader (étiage des 
sources et problème de qualité bactériolo-
gique). Afin de pallier cette problématique, 
la commune envisage d’utiliser la source de 
la Serre comme ressource principale ou de 
secours pour l’ensemble de ces UDI. Afin de 
mener à bien ce dossier, le Maire expose le 
souhait d’en déléguer la maîtrise d’ouvrage 
à la CAPG. Cette articulation présente un 
intérêt financier puisque les subventions 
sont majorées. Le montant du projet est 

estimé à la somme de 1.040.000 € HT, soit 
1.248.000 € TTC, à charge pour la Com-
munauté d’Agglomération de solliciter des 
aides financières auprès de l’Agence de l’Eau 
et du Conseil Départemental. Il est précisé 
que la CAPG règlera les dépenses et encais-
sera les recettes ; et la commune bénéficiera 
de la récupération de la TVA après avoir 
intégré budgétairement cette opération. 
S’ajoutent en outre à la part communale, les 
frais de Maîtrise d’ouvrage déléguée : 3% 
du montant HT des travaux exécutés soit 
une estimation de 27.600 € (non soumis à 
TVA). Le Maire expose également le projet 
de convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage à conclure avec la Communauté 
d’agglomération du Pays de Grasse. Voté à 
l’unanimité

Eau : travaux d’intercon-
nexion des UDI

Suivez la vie de 

votre commune 

sur les réseaux 

sociaux
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L e Maire informe le Conseil que le 
Centre de Gestion de la Fonction Pu-

blique Territoriale (CDG06) a mené une 
mise en concurrence en vue de la conclu-
sion d’une convention de participation 
couvrant le risque Santé, dans le cadre des 
dispositions du décret n°2011-1474 du 08 
novembre 2011. Il précise qu’à la suite de 
cette mise en concurrence, le groupement 
Alternative Courtage (courtier) / Mutuelle 
Nationale des Fonctionnaires des Collecti-
vités Territoriales (MNFCT) s’est vu attri-
buer la convention de participation SANTE 
et le groupement INTERIALE / Gras Savoye 
(courtier), la convention PREVOYANCE. Le 
Maire indique qu’il convient donc que le 
Conseil se prononce désormais sur l’adhé-
sion aux conventions de participation et 
au contrat collectif proposés par le CDG06, 
dans le respect des dispositions du décret 
précité. Cette adhésion permettra aux 
agents de la structure de souscrire une 
couverture en santé et prévoyance dans le 
cadre des conventions de participation. Vu 
l’avis du Comité Technique du CDG06 du 
16.06.2017 sur le choix des candidats rete-
nus pour le risque SANTE et PREVOYANCE à 
l’issue de la mise en concurrence et après en 
avoir délibéré, le Conseil décide de donner 
à l’ensemble du personnel, fonctionnaires, 
agents de droit public et de droit privé, un 
accès aux avantages proposés dans ce cadre 
en bénéficiant d’une participation men-
suelle fixée comme suit : montant unitaire 
mensuel de 0.50€ pour le risque Santé et 
0,50€ pour la prévoyance. Voté à l’unani-
mité

Convention CDG06 : 
santé et prévoyance

C réation de l’OFFICE MUNICIPAL DES 
FETES ET DE LA CULTURE. Le Maire 

annonce la création de l’OMFC dont la di-
rection est confiée à Christelle QUIRION. Ce 
service organisera des rendez-vous festifs 
et culturels de la commune comme le ban-
quet républicain du 14 juillet, la fête patro-
nale mais aussi d’autres initiatives y com-
pris sportives. Il pourra aussi apporter son 
soutien à des initiatives associatives. Cet 
Office sera animé par un comité compre-
nant 10 personnes dont 4 élus dont Joëlle 
Ghibaut et Angèle Planel et 6 personnes 
représentant la société civile. Il établira un 
programme prévisionnel annuel soumis au 
Conseil.

E ntretien des routes communales 
par temps de neige. La société CNB-TP 

envisage d’acquérir du matériel de dénei-
gement pour un montant de 35.000 € HT 
et propose à la mairie une convention de 

Questions diverses

5 ans pour 
l ’entretien 
des voies 
suivantes : 
M o n t é e 
Marc Alessi 
(au village), 
Ancien che-

min de Saint-Auban (Les Sausses), Route 
nouvelle (La Faye), Montée Barlatier de 
Mas (Les Sausses), Route de la Clue (après 
le parking aménagé). Le Conseil prend acte 
de cette proposition de prestation qui com-
plète celle d’un agriculteur de Saint-Auban 
qui a confirmé sa disponibilité.

I ntervention d’Aurelio Fino sur : sa parti-
cipation aux commissions développe-

ment de la CAPG, sur la nécessité de prépa-
rer un cahier des charges afin de rechercher 
des prestataires pour l’entretien du chemin 
de randonnée n°11 entre le village et La 
Clue, sur les travaux de réalisation de l’abri 
containers au village qui se dérouleront 
semaine 45.

I ntervention de Cathy Raines sur : la 
visite au village d’une représentante 

du Conseil départemental en charge de la 
promotion touristique qui s’intéresse 
notamment au patrimoine local (réalisation 
d’un flyer), sur la visite de Pascal Brochiero, 
directeur de l’OT de Grasse pour une visite 
des hébergements, sur le travail de référen-
cement auprès de Gîte de France (étude sur 
l’impact escompté en termes économiques). 

I ntervention de Christelle Quirion sur : 
le dossier Harjes et le projet d’acquisi-

tion d’un véhicule électrique itinérant per-
mettant d’assurer des permanences admi-
nistratives et sociales dans les villages en 

lien avec la Maison des services publics de 
Saint-Auban.

I ntervention de Claude Blouquy sur le 
DICRIM et le PCS avec distribution 

d’un document « en bref à l’usage des élus » 
pour présenter les 5 secteurs identifiés sur 
la commune pour la gestion des risques 
majeurs et les personnes désignées comme 
référents. Le PCS (document de type an-
nuaire) et le DICRIM (document de syn-
thèse destiné aux Massois) seront finalisés 
dans les tous prochains jours et envoyés au 
Préfet pour validation. Les élus demandent 
la possibilité d’organiser une formation aux 
premiers secours ouverte à tous.

A  propos de la bergerie communale : 
le Maire informe le Conseil que le pre-

mier devis obtenu concernant la réfection 
de la toiture s’élève à 55.000 € TTC. 

A propos des travaux publics : le Maire 
informe le Conseil que des travaux 

d’aménagement dans le cadre du projet 
de dotation cantonale vont débuter avec 
notamment un aménagement du chemin de 
randonnées sous la chapelle Saint-Sébas-
tien et l’installation de barrières de sécurité 
dans le village.

M . Jovert est 
venu au Mas 

pour présenter le 
projet de mutuelle 
communale (dossier 
suivi par Christelle 
Quirion). Le cour-
tier indépendant a 
exposé un contrat 
de mutuelle destiné 
aux Massois de plus 

de 60 ans à travers une adhésion indivi-
duelle à l’Association Concept Prévoyance 
Santé, afin de bénéficier des couvertures 
du Groupe France Mutuelle. Entre la baisse 
de leurs revenus et l’augmentation de leur 
couverture santé à l’âge de leur retraite, de 
plus en plus de séniors renoncent à sous-
crire une complémentaire santé… voire à 
se soigner, faute de moyens. Le cabinet Exa-
mine Assurances sélectionne les meilleures 
offres du marché et réduit ses honoraires en 

Nouveau : projet de mutuelle communale

vue d’obtenir des conditions avantageuses. 
Le contrat proposé prévoit 6 formules de 
garanties à partir de 50,60 € par mois. 
M.Jovert propose d’effectuer une étude per-
sonnalisée et gratuite sur demande.

U ne journée citoyenne était organisée 
fin octobre pour ranger et nettoyer 

les caves communales. Malgré une commu-
nication importante, seules trois personnes 
étaient présentes, toutes conseillères mu-
nicipales ! Bravo mesdames !

Journée citoyenne 



D ans le cadre de la loi Barnier du 2 
février 1995, en application du Code 

Général des Collectivités Territoriales (art. 
D2224), le rapport annuel 2017 sur le prix 
et la qualité de l’eau potable et de l’assai-
nissement collectif et non collectif est pré-
senté au Conseil municipal. Le rapport 
annuel est enrichi des indicateurs de per-
formances prévus au décret n°2015-1820 
du 29 décembre 2015. Ces indicateurs de 
performances permettent aux services 
de s’inscrire dans une stratégie de déve-
loppement durable. Ils sont regroupés en 
3 axes : la qualité du service à l’usager, la 
gestion financière et patrimoniale, les per-
formances environnementales des services. 
Ce rapport est destiné notamment à l’infor-
mation des usagers et à l’amélioration des 
performances des services. Un exemplaire 
sera adressé à Monsieur le Préfet par voie 
électronique dans les 15 jours qui suivent la 
présentation au Conseil, un exemplaire sera 
mis à la disposition du public au secrétariat 
de Mairie et un exemplaire disponible sur le 
site web de la commune du Mas : www.com-
mune-lemas.fr Voté à l’unanimité

L e conseil municipal du Mas s’est réuni le 11 novembre 2018 à 10h30 en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception d’Anne-Marie 
Blanchard qui a donné pouvoir à Aurélio Fino  et Cathy Raines à Fabrice Lachenmaier. Les élus avaient été convoqués par écrit le 02/11/2018. 

Après émargement, un scrutin a eu lieu, Glenda Suquet a été nommée secrétaire de séance.

37Les séances du conseil municipal sont publiques. A l’issue de chaque Conseil, 
un moment est réservé pour débattre avec le public. Venez nombreux ! 

Rapport sur l’eau 2017
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L e Maire informe le Conseil que l’asso-
ciation Monts d’Azur Culture a sollicité 

une rupture anticipée du bail de location 
du restaurant et des chambres mis à sa dis-
position par la collectivité avec effet au 1er 
octobre 2018. Depuis cette date, le Maire a 
reçu plusieurs propositions de reprise de 
l’activité. Il demande au Conseil de retenir 
la candidature de Mylène BALSA et Shaun 
SHIELDS, professionnels de la restaura-
tion. Il propose l’établissement d’un bail 
commercial pour une durée ferme de 23 
mois (art.3-2 du décret du 30/09/53)  à 
compter du 15/11/18 et un loyer de 650 € 
mensuels. A l’issue de cette période, les 
parties se réservent le droit de transformer 
d’un commun accord le présent bail en un 
bail soumis au décret du 30/09/1953. Ce 
bail comprend un local commercial d’une 
superficie de 200m2, un appaetement de 3 
pièces (60m2) et 5 chambres d’hôtes d’une 
superficie totale de 55m2. Une caution de 

Bail commercial MAC Café

10.000 € sera versée par le preneur. Le 
preneur s’engage à réaliser une ouverture 
maximale de l’établissement, d’y effectuer 
des activités culturelles et des animations, 
de proposer une restauration traditionnelle, 
de travailler avec les services de la mairie 
pour une valorisation de l’offre touristique. 
Voté à l’unanimité

M ercredi 31 oc-
tobre, Zoé a vu 

le jour. Nous félicitons 
les parents Chiaki et 
Tanguy Lagache et 
souhaitons la bienve-
nue à cette nouvelle 
petite Massoise.

Bienvenue à Zoé 

L e maire Fabrice 
Lachenmaier a 

célébré l’union d’Iris 
Cadier et de Jean-
Christophe Monti-
glio. Un vin d’hon-
neur a été offert sur 
la place du village par 
les époux.

Mariage d’Iris et Jean-Christophe 
D ans quelques jours, vous serez des-

tinataire d’un document sécurité 
d’une TRES GRANDE IMPORTANCE. Toute 
population soumise à des risques majeurs 
a droit à une information dite préventive 
afin de connaître les dangers auxquels elle 
peut-être exposée, les dispositions prévues 
par les pouvoirs publics, et les mesures de 
sauvegarde à respecter.  Pour vous prépa-
rer à un comportement responsable face 
aux risques potentiels qui nous entourent, 
et afin de réduire leurs conséquences, lisez 
et conservez ce document élaboré par la 
commune (synthèse élaborée par Claude 
Blouquy).

Les réflexes face aux risques 

L ’ association Communale de Chasse 
propose de réaliser l’aménagement 

du chemin pédestre reliant La Clue au vil-
lage. Ces travaux représentent 120 heures 
de présence humaine sur le terrain.

C ontravention : la gendarmerie a ver-
balisé un véhicule garé sur l’emplace-

ment réservé aux véhicules électriques.

L e Maire informe que le dossier du 
projet d’interconnextion des UDI est 

consultable en mairie.

Questions diverses

L es services du Département ont amé-
nagé un giratoire au lieu-dit des 4 che-

mins offrant ainsi une meilleure visibilité à 
l’embranchement du Col de Bleine.

Circulation

Bientôt Noël
Retenez votre date

samedi 15 décembre 2018
Conseil municipal à 15h

Visite du Père Noël à 16h30


