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Voeux du Maire et du Conseil municipal

En 2017, soyons tous des ambassadeurs du Mas !

Mesdames, messieurs, cher(e)s ami(e)s,
Nous voici réunis pour la neuvième année
consécutive dans cette salle du Conseil municipal pour échanger nos vœux.
C’est toujours avec autant de plaisir que je
suis avec vous pour ce moment de partage et
de fraternité.
Au fil des ans, mon discours a changé. Il était
très long dans les premiers temps lorsque
je voulais à tout prix justifier du travail de
l’équipe municipale oubliant que vous étiez
de fidèles lecteurs du Petit Massois dont nous
allons prochainement éditer le 90ième numéro.
Au fil des ans, nous avons multiplié les canaux de diffusion de l’information :
-nous avons un beau site internet mis à jour
très régulièrement, consulté par plus de
1.000 personnes chaque mois.
-nous sommes présents sur les réseaux sociaux notamment Facebook.
-nous organisons des réunions thématiques à
travers le Comité consultatif des citoyens. Je
dois ajouter que vos élus sont des courroies
de transmission importantes et je les remercie pour le travail de terrain qu’ils effectuent
toute l’année, pour leur contribution aux
réunions de travail ici au Mas mais de plus
en plus à Grasse…
Ceci dit, il n’y aurait donc plus grand chose

à vous apprendre aujourd’hui.
Je vais quand même monopoliser votre attention
quelques minutes, comme
l’exige la tradition, pour
faire un bilan sur l’année
écoulée et quelques annonces concernant 2017.
Pour cela, je vous propose
de feuilleter ensemble les
9 Petits Massois de l’année
2016 qui relatent l’activité
de votre conseil municipal
réuni 7 fois pour 57 délibérations...
Voilà en résumé notre actualité 2016.
Pour qu’elle soit parfaitement complète, il
faut aborder deux moments joyeux avec le
mariage de Patrick et Maryline le 13 février,
celui de Sébastien et Frédéric le 2 juillet.
Nous avons aussi vécu deux moments de
grande peine avec le décès de Corinne et
d’André. Ces deux Massois étaient très appréciés. Ils nous manquent comme ils manquent
à leurs proches...
Et puis j’ai une pensée toute particulière
pour ZELFA qui a été hospitalisée et se trouve
en convalescence dans un établissement de
l’Escarène.
Je tiens à remercier les pompiers de SaintAuban et les gendarmes de la brigade de
Séranon qui sont proches et disponibles à la
moindre occasion pour éviter le pire…
Pour terminer, je vous ai promis quelques annonces pour 2017.
Je suis très prudent dans cet exercice car je
ne veux surtout pas prendre le risque de vous
décevoir si mes annonces ne devaient pas
voir le jour.
-En ce qui concerne les travaux, nous allons
démarrer le chantier de création de toilettes

publiques aux Sausses et l’aménagement
d’un local de stockage en face de la Halle ainsi que du terrain limitrophe, nous allons installer quelques glissières complémentaires à
La Clue, nous allons enfouir les deux derniers
poteaux électriques qui sont comme une verrue dans le village (et probablement celui
des Sausses collé à la Halle pour lequel nous
attendons le devis), nous allons entreprendre
quelques travaux sur les bassins et installer
des têtes émétrices sur les compteurs pour piloter à distance l’ensemble du dispositif, nous
allons créer 2 gîtes dans la maison Chabaud.
-En ce qui concerne l’animation, nous aurons nos traditionnels moments de convivialité autour des fêtes de l’ADECM, un nouveau
balltrap, des concerts et spectacles avec les
Estivales et un nouveau projet pour l’auberge
puisque je vous annonce officiellement le départ de Régis et Isabelle pour de nouvelles
aventures. Ce sera l’occasion pour nous de
définir un nouveau concept pour la gestion
de l’auberge... Sachez que notre volonté reste
et restera toujours de faire en sorte que les
Massois aient l’occasion de se retrouver dans
un lieu agréable, pour des moments comme
(suite page 3)
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Compte-rendu du conseil municipal du 21 janvier 2017
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 21 janvier 2017 à 17h en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception de T. Traversini qui a donné pouvoir à L.Alpozzo, A.M. Blanchard à A.Vaudable et L.Sanchez à F.Lachenmaier. Ils avaient été convoqués par écrit le
06/12/2017. Après émargement, un scrutin a eu lieu, A.Vaudable a été nommé secrétaire de séance.

Résiliation bail de l’auberge

L

e Maire informe le Conseil que par acte
sous seing privé en date du 1er juin
2009 la SARL IRTH a accepté de la Mairie un
bail concernant divers locaux à usage commercial et d’habitation sur la commune du
Mas, d’une superficie de 200 m2, concernant
le local commercial, et de 60 M2 concernant
le local d’habitation, destinés à l’exploitation d’une activité d’auberge restauration.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf
années ayant commencé à courir le 1er
juin 2009 pour se terminer le 31 mai 2018
moyennant un loyer d’un montant annuel
de 7.200 €. Par courrier en date du 29 novembre 2016 remis en main propre, Régis
HILLENWECK et Isabelle TOVMASSIAN, ont
indiqué souhaiter résilier ledit bail à la date
du 31 mai 2017. Par voie de conséquence,
la SARL IRTH s’oblige à laisser libres les locaux loués et à remettre les clés au plus tard
le 31 mai 2017. Elle s’engage à acquitter les
loyers et charges courus ainsi qu’à justifier
du règlement de toutes les charges qui lui
incombent. Elle s’engage à rendre les locaux
conformément à l’état des lieux établi lors
de l’entrée. La Mairie s’engage à restituer au
preneur la somme de 7.000 € détenue à titre
de dépôt de garantie après justification par
la SARL IRTH de la régularité de sa situation
au regard des impôts directs et indirects
et du règlement de la taxe professionnelle
pour l’année en cours. La résiliation a lieu
sans aucune contre partie de part et d’autre.
La SARL IRTH déclare que le fonds de commerce qu’il exploite dans les lieux loués
n’est grevé d’aucune inscription. Si, contrairement à cette déclaration, l’état qui sera
requis au greffe du Tribunal de commerce
de Grasse révélait l’existence de créanciers
inscrits sur ledit fonds de commerce, il sera
fait application de l’article L. 143-2, alinéa 2,
du Code de commerce.
Voté à l’unanimité

Tarif des gîtes

L

e Conseil municipal a décidé une augmentation de 20 euros pour toutes les
locations des gîtes pour le weekend.
Voté à l’unanimité
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Echange de parcelles

L

e Maire informe le Conseil que suite
à un relevé topographique et plan de
bornage contradictoire avec reconnaissance de limite demandé par les époux PAJOT au cabinet de géomètre Chazalon, ces
derniers ont établi un plan de division et
d’échange de parcelles proposé à la mairie
le 13 janvier 2017 afin d’entreprendre des
travaux de consolidation de leur terrain. Le
maire propose que la commune procède à
un échange sans soulte. Partie cédée par
les époux PAJOT au profit de la commune
du Mas : parcelles section D n°555 et 556 :
31m2 (apparente) et 44m2 (cadastre).
Partie cédée par la commune du Mas au
profit des époux PAJOT : parcelle section D
n°557 : 39m23 et 32m2 (cadastre) issue du
domaine public et dont le conseil doit prononcer le déclassement. Le conseil autorise
Lisette Alpozzo, 1er adjointe, à signer tout
document relatif à cet échange et précise
que les frais liés à cet échange sont à la
charge des époux PAJOT.
Voté à l’unanimité

Modification délibération

L

e Maire expose au Conseil municipal
la nécessité de prendre une délibération rectificative à la délibération 2016/
DEL/54 du 17/12/2016 en raison d’une erreur matérielle de retranscription. En effet,
il convient de soustraire les parcelles A 930
et A 931 du second lot et de rectifier le prix
de vente qui sera donc de 9.890 euros à verser au propriétaire M.MESTRE Louis-Marie.
Voté à l’unanimité

Questions diverses

L

e Maire expose la possibilité de présenter un projet au fonds de soutien
à l’investissement qui permet à l’Etat de
financer des opérations de « revitalisation
des bourgs-centres » ayant un « effet structurant sur la qualité de vie locale et l’attractivité du territoire ». Il préconise la réalisation d’un programme d’investissement qui
s’articulerait autour des 2 thématiques : le
développement touristique et l’offre culturelle.

Loi ALUR et carte communale

L

a Loi ALUR (Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové) du 24/03/14
rend obligatoire le transfert de la compétence de Plan Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de
carte communale, aux communautés de
communes et aux communautés d’agglomération dans un délai de trois ans après
la publication de la loi. Le transfert de cette
compétence est donc obligatoire à compter du 27 mars 2017 sauf opposition d’au
moins un quart des communes membres
représentant au moins 20 % de la population. Aussi et après en avoir débattu au sein
du Bureau de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, il n’apparaît pas
opportun pour le moment de transférer à
un échelon intercommunal la compétence
en matière de PLU ou document en tenant
lieu. En effet, même si la réalité du fonctionnement et de l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité l’échelle
pertinente pour coordonner les politiques
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements,
d’autres documents intercommunaux de
planification actuellement en cours de réflexion viennent prendre en compte ces
enjeux et enrichir le volet urbanisme communal tel que le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT’OUEST), le Programme
Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacement Urbain (PDU), ou encore le Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET). Aussi, il convient de maintenir
à l’échelon communal la compétence PLU,
document en tenant lieu ou carte communale, qui permet aux communes de déterminer librement l’organisation de leur
cadre de vie en fonction des spécificités
locales, d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle et selon
des formes urbaines propres à chaque
commune dans le respect des documents
et réflexions supra communaux. Aussi, il est
proposé au Conseil municipal de s’opposer
au transfert de la compétence en matière de
PLU, de document d’urbanisme en tenant
lieu et de carte communale à la CAPG.
Voté à l’unanimité

(suite de la page 1)

celui que nous vivons ce matin : convivialité,
échange, et cerise sur le gâteau, autour d’un
bon buffet campagnard préparé par Patrick
et Maryline.
-En ce qui concerne la vie démocratique, je ne
peux pas ne pas aborder les échéances 2017...
Certains l’ont lu dans Nice Matin (j’en profite
pour remercier Jackie de sa présence et de sa
fidélité. Merci à elle pour son grand professionnalisme, son sens artistique et son amitié
à l’égard des Massois !) ou l’ont entendu sur
BFMTV, j’ai décidé de soutenir la candida-

ture d’Emmanuel MACRON parce que je suis
convaincu qu’il faut du renouveau en politique, de la jeunesse, de l’éthique, des compétences économiques, une dynamique citoyenne et que ce personnage est aujourd’hui
celui qui incarne le mieux les valeurs de la
République.
-Pour terminer, un dernier mot sur l’avenir
de nos communes. Nous vivons en direct le
transfert des compétences de la commune
vers l’intercommunalité... L’eau et l’assainissement, le tourisme, le sport, sont des
domaines que nous n’aurons plus à gérer.
D’autres domaines partent dans le cadre
de la mutualisation des services (je pense à
l’urbanisme dont les dossiers feront l’objet
d’une instruction par la CAPG) et nous dématérialisons au maximum nos relations
avec le Trésor public, la préfecture, les fournisseurs… Aurons-nous encore une mairie et
des élus de proximité en 2020 ? Le débat est
ouvert... Ce que je vois c’est que le transfert
des compétences, associé à la baisse des dotations, va inéluctablement restreindre la capacité à gérer au quotidien nos collectivités
territoriales. C’est peut-être un bien pour une
meilleure utilisation des fonds publics. Ce que
l’on constate pour l’instant c’est qu’au lieu de
faire des économies, les intercommunalités
doivent recruter et les services décentralisés
(nous sommes à 55km de la ville centre) deviennent plus onéreux. Il est urgent d’engager une réflexion autour des ex-Monts d’Azur
et merci à la CAPG (et à son Président) de
nous en donner les moyens à travers l’étude
de préfiguration du nouveau contrat de ruralité...
Je vous invite en 2017 à être des ambassa-

deurs du Mas.
Parlez du village autour de vous, invitez vos
collègues de travail, voisins de ville, amis de
Facebook, vos connaissances, à
venir passer une journée au village.
Dites-leur combien notre village
est beau et que l’on y respire un
Maximum d’Air Sauvage !
Le développement économique se
fera aussi par l’agrandissement
de la famille massoise.
Cette dynamique démographique
est indispensable pour générer

une dynamique budgétaire, une dynamique
de maintien et de développement de services
publics (transports scolaires) et de services
universels (fibre optique), une dynamique
d’aménagement du territoire pour obliger
nos partenaires institutionnels à nous accompagner dans nos projets.
Mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie de votre attention, je vous adresse au
nom du conseil municipal tous nos vœux de
santé, de bonheur et de prospérité pour vous
et vos proches en 2017.
Fabrice Lachenmaier, maire du Mas

Tableaux de l’église Saint-Arnoux : appel aux dons

L

es travaux de restauration des tableaux de Saint-Arnoux se poursuivent. En faisant une première approche
concernant le tableau de « la Vierge à l’enfant », la restauratrice a découvert que
la toile contenait un trésor au recto : une
autre peinture de qualité et d’époque équivalentes. Il a été décidé de ne pas occulter
cette peinture cachée et d’envisager sa restauration. Lorsque le travail sera terminé, le

cadre sera présenté sur ses deux faces grâce
à un support créé pour l’occasion en bois et
fer forgé. Pour réaliser ce travail, il convient
de trouver un complément de financement
de 1.500 €. La commune encourage donc
les amis du Mas à faire un don dans le cadre
de la souscription ouverte auprès de la
Fondation du patrimoine ou d’adresser un
chèque directement à la mairie à l’ordre de
la Fondation.

Fisac : une aide au commerce local

L

a CAPG a invité les élus à découvrir les
résultats d’une enquête permettant de
définir la stratégie et le plan d’action du FISAC 2017. Une aide financière en direction
des communes et des commerçants pour la
création, la reprise ou la modernisation des
points de vente (aménagement des locaux,
accessibilité, animation…) est prévue. Cette
enquête (réalisée à 50% sur Grasse) présente des résultats qui négligent en grande
partie les communes du haut-pays (1 seule
personne a été interrogée au Mas sur ses habitudes de consommation, ses besoins…)…
la carte globale omet même de signaler
l’existence d’une auberge. En conséquence,
pour le haut-pays, il est préconisé d’aider à
l’installation et à la mise aux normes des bâtiments, à l’achat de véhicules ambulants…
tout en précisant que ces actions n’étaient
pas prioritaires et envisagées à moyen voire
long terme. Le Maire du Mas a demandé que

le cabinet en charge de cette étude revoit sa
position en expliquant « que l’arrivée d’un
commerce dans une commune rurale constitue une révolution économique alors que cela
est quantité négligeable à Grasse. Il faut donc
revoir nos objectifs et ceux du FISAC pour tenir compte de la réalité du haut-pays et de
mettre en priorité l’aide à l’aménagement de
ce territoire ».

Attention au gel...

L

a Mairie rappelle que l’entretien des
compteurs d’eau est placé sous la responsabilité des propriétaires. Il convient de
prendre des précautions en période de gel.
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L’agenda...

Gîtes communaux : 9,1/10
vie sont cités à plusieurs reprises dans les
enquêtes de satisfaction que nous faisons
remplir aux visiteurs. Cette note constitue
une récompense et surtout un encouragement à poursuivre le développement de
notre offre touristique. La commune vise
en effet la réalisation de 3 nouveaux gîtes à
proposer début 2018 portant ainsi à 10 le
nombre de logements disponibles.

Contrat de ruralité et attractivité du territoire

L

es ateliers concernant l’établissement
du contrat de ruralité ont débuté à
Saint-Auban sur le thème de l’attractivité du
territoire. Ce document programmatique
permettra de flécher les investissements
nécessaires pour les 6 ans à venir bénéficiant tout particulièrement d’une aide de
l’Etat pour leur réalisation. Cette méthode
collaborative initiée par la CAPG et soutenu
par les services de la sous-préfecture offre
la possibilité à l’ensemble des acteurs du

L’Europe, ça sert à quoi ?

Du bio dans votre
assiette

L

’agriculture biologique
permet de produire
des aliments dans le respect
de l’environnement avec pour objectif la
qualité du produit et le bien-être des animaux. Un écolabel européen existe, avec
des règles strictes : élevage des animaux
en plein air, pas d’OGM, utilisation réglementée de pesticides, etc. Une vérification a lieu tous les ans.
La taille du marché de l’agriculture biologique a été multipliée par quatre en dix
ans et la politique de l’Union européenne
s’adapte donc pour clarifier les règles de
production et encourager la consommation d’aliments biologiques, notamment
dans les écoles.
En France, ce mode d’agriculture est utilisé sur 5 % de la surface exploitée et le
plan national Ambition bio 2017 vise les
8 % ! Des aides européennes existent
pour le maintien ou la conversion au bio.

agenda : a noter

25/02 : Réunion du Conseil municipal (16h)
10/03 : Réunion «Allo, le monde rural ?»
(10h30) suivi d’un buffet campagnard
01/04 : Rallye de Grasse (fermeture de la RD
5 et RD10 : voir site internet)
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06/01 : Commission électorale au Mas
07/01 : Voeux de la municipalité du Mas
16/01 : Réunion Fisac à Grasse (CAPG)
17/01 : Réunion projet de territoire à SaintAuban sur le thème de l’attractivité
21/01 : Réunion des élus et du Conseil municipal du Mas
Réunions du Bureau des Maires à Grasse les
05, 13 et 20/01

Nettoyage Sainte-Anne

U
territoire de participer à cette réflexion sur
l’avenir à court terme de nos communes de
l’ex-CCMA. Rappelons toutefois, comme l’a
souligné le Maire que « la CCMA possédait
déjà son projet de territoire avant la fusion.
Il existe donc un document de référence, synthèse de longs travaux qu’il ne faut pas négliger pour éviter une nouvelle séquence de
travail chronophage ».

n travail d’entretien a été réalisé dans
le vallon Saint-Anne afin de permettre
une meilleure évacuation des eaux de ruissellement. A cette occasion, nous avons pu
redécouvrir le charme de ce lieu et du petit
pont que les jardiniers empruntent régulièrement.

Avis n° 01/2017
Nom et adresse officielle de l’organisme : commune du Mas
Correspondant : M. le maire – 16 route de Saint-Auban 06910 Le Mas – Tel : 0493604029
– Fax : 0493706968 – mairielemas@gmail.com
Objet du marché : CREATION DE DEUX GITES
Lieu d’exécution : place Jules Muraire
Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet la réalisation de l’opération de rénovation de la maison Chabaud par création de deux gîtes communaux.
Prestation divisée en lots : non
Durée du marché ou délai d’exécution : cinq mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations : juillet 2017.
Cautionnement et garanties exigées : aucun
Modalités essentielles de financement et de paiement : financement sur fonds propres et
subventions, prévus sur le budget 2017. Paiement par mandat administratif.
Justification à produire : DC4.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Valeur technique de l’offre : 30%
Prix des prestations : 70%
Type de procédure : procédure adaptée d’un marché public de travaux
Date limite de réception des offres : 17 février 2017 à 11h
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres
Renseignements complémentaires : le marché est exécutoire à compter de sa notification
au titulaire par le représentant légal de la collectivité. La prise d’effet du marché commence à la date de réception d’un ordre de service.
Date de publication de l’avis : 28/01/2017
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie 16 route de SaintAuban 06910 Le Mas ou par mail : mairielemas@gmail.com
Fabrice Lachenmaier, maire du Mas
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L

a bonne nouvelle nous est parvenue
récemment : Booking.com (plateforme
de réservation de séjours dans deux gîtes du
Mas : Europa et Bistrot) nous a informé que
les visiteurs avaient donné la note exceptionnelle de 9,1/10 pour leur séjour au Mas,
tous les critères obtenant des notes et commentaires particulièrement élogieux. La
qualité des gîtes, du service et du cadre de

