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Le Petit Massois

Avec l’arrivée du printemps, La com-
mune reprend un cycle de travaux 

autour de deux projets complémentaires 
s’inscrivant notamment dans la logique du 
projet déjà financé en 2016 par la dotation 
cantonale (enveloppe financière du Conseil 
départemental avec attribution égale à 
chaque commune).
Le premier consiste à poursuivre l’aména-
gement de la traversée du village du Mas 
avec la seconde phase de l’aménagement de 
la contre-allée, parallèle à la route départe-
mentale 10 qui traverse l’agglomération. La 
première phase avait été réalisée en 2016 : 
révision du pluvial (remplacement d’une 
grille collecteur), installation de fourreaux 
destinés à la fibre optique ou à toute autre 
mise en sous-terrain de câbles électriques, 
sécurisation du transformateur électrique, 
installation de grillages de sécurité desti-
nés à sécuriser un secteur très emprunté 
par les piétons, création d’un abri. En 2017, 
nous prévoyons de créer une rampe «handi-
capées» desservant la contre-allée de l’au-
berge, de 
poser un 
caniveau 
p o u r 
l ’ é v a -
c u a t i o n 
pluviale, 
de com-
pléter la 
création de marches et la pose de dalles de 
luzerne sur un ensemble de 106m2. Dans la 
continuité, nous installons des gardes corps 
et mains courantes sur les espaces emprun-
tés par les handicapés avec également deux 
installations nouvelles de balcons en fer 
forgé.
Le second projet concerne des travaux ex-

térieurs 
sur le bâ-
timent de 
l’auberge 
( c h e m i -
n e m e n t 
handica-
pés avec 
incorporation de spots), rénovation de la fa-
çade et couverture de dalles de luzerne sur 
une terrasse. En outre, il est prévu la pose 
d’une extension de glissières de sécurité 
en bois le long d’une voie communale à La 
Clue en complément de celle déjà installée 
en 2016. Enfin, deux sites seront aménagés 
: création d’un espace loisirs avec terrasse-
ment en 
c o m p l é -
ment de 
la halle 
couverte 
qui sert 
de par-
king en 
hiver et de lieu de rassemblement pendant 
la période estivale (marché couvert, festins, 
animation des Estivales…) aux Sausses, fer-
meture de l’espace municipal utilisé par 
l’employé communal pour l’entreposage 
des encombrants (il s’agit de sécuriser l’es-
pace pour empêcher les intrusions sur la 
surface).
Le conseil municipal a aussi sollicité le 
Fonds de 
S o u t i e n 
à l’In-
vestisse-
ment Lo-
cal  (voir 
c o m p t e 
r e n d u 

page 2) ce qui permettra de compléter les 
f inance-
m e n t s 
déjà ac-
quis pour 
la réno-
vation de 
la maison 
Chabaud (création de 2 gîtes) et la création 
de toilettes aux Sausses, mais aussi de réa-
liser de 
nouveaux 
p r o j e t s 
c o m m e 
la réno-
vation de 
3 gîtes, 
des 4 
chambres de l’auberge, l’aménagement 
d’une hélisurface (réservée à la sécurité 
civile) et une dotation spécifique (travaux 
d’aménagement intérieur et achat de mobi-
lier) pour l’ouverture du  café culturel asso-
ciatif. A ces chantiers, il convient d’ajouter 
les interventions de la régie de l’eau sur les 
installations d’adduction et de distribution 
qui vont faire l’objet de devis pour des de-
mandes de subvention aux partenaires ins-
titutionnels. Des travaux complémentaires 
seront à prévoir sur l’UDI de La Clue à la 
demande de l’Agence Régionale de Santé 
qui a interpellé le Maire sur les difficultés 
de gestion de la source Fuan Darret.

INFO MAIRIE

A compter du 8 mars, la Mairie ne sera 
plus en mesure d’effectuer le renouvel-
lement des cartes d’identité. Ce service 
est désormais centralisé en mairie de 

Saint-Auban.
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L a commune envisage de réaliser des 
travaux de voirie pour un montant de 

73.636 € HT et pourrait bénéficier d’une 
subvention de 46.458 € représentant 
63,21% du montant HT du projet dans le 
cadre de la dotation cantonale 2017. 
Voté à l’unanimité

Compte-rendu du conseil municipal du 25 février 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 25 février 2017 à 16h  en présence de tous les conseillers en exercice à l’exception de G.Suquet 
qui a donné pouvoir à F.Lachenmaier et A.Fino à T.Traversini.  Ils avaient été convoqués par écrit le 16/02/2017. Après émargement, un scru-

tin a eu lieu, Claire Dely a été nommée secrétaire de séance. 
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Projet Coeur de Village

L e Maire présente au Conseil le projet 
Cœur de Village. Le coût de réalisation 

de l’opération s’élève à 407.144,67 € HT, le 
maire propose de demander une aide finan-
cière à l’Etat au titre du Fonds de Soutien 
à l’Investissement Local d’un montant de 
167.685 € représentant 41,18% de l’opéra-
tion.
Voté à l’unanimité

Subvention ADECM

L ’Association de Défense de l’Environ-
nement (ADECM) a sollicité une sub-

vention de la mairie par courrier en date du 
14 février 2017. Le Maire précise que l’as-
sociation est en charge de l’organisation de 
la fête locale. Les années précédentes, elle 
bénéficiait d’une subvention municipale de 
500 € à laquelle s’ajoutait une seconde sub-
vention du même montant de la Commu-
nauté de Communes des Monts d’Azur. Avec 
la fusion, dans le cadre de l’attribution de 
compensation, la CAPG invite la commune 
à attribuer une subvention de fonctionne-
ment de 500 € à l’association.
Le Maire propose donc que le conseil se pro-
nonce sur une subvention de 1.000 €.
Voté à l’unanimité

Restauration scolaire

L e Maire expose au conseil que les en-
fants qui fréquentent les écoles de 

Saint-Auban et de Briançonnet prennent 
leur repas aux réfectoires aménagés dans 
chaque école. D’avril à juin 2017, les com-
munes de Saint-Auban et Briançonnet en-
visagent d’acquérir les repas auprès du 
prestataire SCOLAREST et de les faire livrer 
par LA POSTE pour un coût unitaire total de 
7 €. Le conseil se prononce sur une prise 
en charge exceptionnelle de 3 € par repas 
et par enfant (au lieu de 2,25 € jusqu’à avril 
2017). Il propose l’établissement d’une 
nouvelle convention pour la période d’avril 
à juin 2017 avec les mairies de Saint-Au-
ban et/ou Briançonnet en charge de cette 
prestation, précisant qu’une nouvelle or-
ganisation devra être trouvée pour l’année 
scolaire 2017/2018. Il propose enfin que 
la commune du Mas participe à hauteur de 
200 € à l’acquisition d’un four par la com-
mune de Saint-Auban.
Voté à l’unanimité

Mastival 2017

L e Maire présente au Conseil la créa-
tion d’un festival de musique dont la 

programmation annuelle sera placée sous 
la direction de Claire Dely. Ce rendez-vous 
culturel intitulé MASTIVAL comprendra 
des rencontres artistiques, des concerts ou 
toute autre opération événementielle au-
tour du thème de la musique.
Pour lancer cette nouvelle initiative, le 
Maire propose de programmer 2 grandes 
soirées avec : la compagnie DANG DHANG 
composée d’une comédienne (Armelle Gou-
get) et 2 musiciens (Malcy Gouget et Tris-
tan Dely) le 26 juillet 2017 et l’ensemble 
ZELENKA composé de 5 musiciens (Cyril 
Ciabaud, Romain Curt, Chloé Kieken, Myr-
rha Principiano, Héloïse Dely), le 4 août 
prochain. Le coût des prestations est estimé 
à 4.325 €. M. le Maire propose de demander 
une subvention exceptionnelle au Conseil 
départemental d’un montant de 3.460 € 
pour permettre la réalisation de ces soirées. 
Claire Dely proposera ensuite une program-
mation complète pour la saison 2018.
Voté à l’unanimité

Mise à disposition de locaux

L e Maire informe le Conseil qu’en 
date du 5 février 2017, l’association 

Monts d’Azur Culture a sollicité une mise 
à disposition de locaux pour l’installation 
dans la commune d’un café culturel asso-
ciatif répondant ainsi au souhait des élus 
de conjuguer l’enjeu de maintenir le der-
nier commerce du Mas avec une vocation 
d’animation locale. Le café associatif est 
un espace « tendance », dédié à la coopé-
ration comme à l’innovation sociale et éco-
nomique, créateur à terme d’un véritable 
rituel social. C’est un concept qui se déve-
loppe très rapidement dans le milieu rural 
car il mêle l’activité commerciale d’un café 
de village à une programmation culturelle 
associative.
Le Mas est connu (voir reconnu) pour la 
qualité de ses événements culturels. La 
commune souhaite créer un lieu d’anima-
tion pour les Massois ouvert en journée. Ce 
lieu doit être aussi un endroit proposé aux 
visiteurs de passage. Il convient de propo-
ser une petite restauration mais aussi des 
prestations originales qui feraient de ce lieu 
une référence locale, voire départementale.
La commune inscrit ce projet dans le cadre 
de sa stratégie de développement touris-
tique et économique. L’association Monts 
d’Azur Culture propose de valoriser la 
culture comme élément de développement 
économique et de lien social, amplifier le 
rayonnement culturel du haut-pays gras-
sois. Pour cela, elle organise des opérations 
événementielles du niveau local au niveau 
international, gère des lieux culturels (y 
compris café-théâtre, bistrot culturel, gale-
rie d’exposition, cinéma), crée, produit et 
diffuse des œuvres artistiques. La commune 
et l’association possèdent des objectifs simi-
laires et souhaitent donc accompagner leurs 
démarches respectives par la conclusion 
d’une convention de mise à disposition d’un 
local municipal favorisant le développe-
ment des activités de l’association. Le Maire 
propose la signature d’une convention de 
mise à disposition du local situé au 32 route 
d’Aiglun d’une contenance de 241m2 com-
prenant local, terrasse et 4 chambres, pour 
une durée de 2 ans avec reconduction tacite 
et un loyer de 300 € par mois.

Questions diverses

Thierry TRAVERSINI a été élu membre de 
la commission sur le développement numé-
rique de la CAPG en séance du 10/02/2017.
La vente de la maison Paccavia a été signée 
le 6/02/2017. Un nouveau point lumineux 
a été installé aux Gambines pour sécuriser 
le chemin rural. La commune a fait l’ac-
quisition de 30ha achetés à M.Mestre et 
M.Solomas (acte signé le 1/03/2017).
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Ateliers préparations 
Techniques de recherche d’emploi 

Saint-Auban 
Jeudi 9 mars 2017 de 9h30 à 16h30 

Maison de Services au Public – ERIC des Monts d’Azur 

344, Avenue des Hôtels 

06850 Saint-Auban 
 

Des Services  & des offres sur un même lieu : 

Réalisations de CV, conseils entretien, … 

Une aide pratique et efficace pour optimiser votre candidature 
 

Renseignements 04 93 60 42 30 
 

La régie de l’eau et 
de l’assainisse-

ment vient de remettre 
au Maire un dossier 
complet comprenant 
une proposition de 
travaux à programmer 
sur l’ensemble des 
unités de distribution 
de la commune. Ces 
travaux concernent 
essentiellement les 
six bassins et les six 
sources et répondent 
aux préconisations 
des partenaires insti-
tutionnels (notamment l’Agence Régionale 
de la Santé et l’Agence de l’eau). Cette pro-
position tient compte également des infor-
mations recueillies depuis un an par les 
compteurs installés sur les réseaux afin de 
confirmer les observations générales : dif-
ficulté d’approvisionnement de certaines 
sources, vétusté des réseaux, difficulté dans 
la centralisation des informations, per-
sistance d’alertes bactériologiques. Cette 
phase d’étude par l’installation de comp-
teurs a bénéficié d’un soutien de l’Agence 
de l’eau et du Conseil départemental. Pour 
chaque implantation, le rapport propose 
des travaux à réaliser en régie ou trois ca-
tégories d’intervention sur la communi-
cation et la connectique, la maçonnerie et 
les ouvrages, l’électricité. Dans chaque do-
maine, une priorisation de la programma-
tion est envisagée à court, moyen et long 

terme. L’ensemble de ce projet est en cours 
d’étude de conformité par des techniciens 
et à l’étude budgétaire afin que le conseil 
municipal puisse se prononcer. Il convient 
de considérer par ailleurs que la compé-
tence eau et assainissement sera transférée 
à l’agglomération du pays de Grasse au plus 
tard le 1er janvier 2020 ce qui signifie que 
l’ensemble des installations sera alors sous 
la responsabilité de la CAPG ainsi que les in-
vestissements à prévoir. 
Les travaux en régie que 
nous pouvons confier à l’em-
ployé communal en charge 
de la surveillance du réseau 
comprennent : une végétali-
sation (isolation thermique 
et débroussaillage) des bas-
sins avec décapage de l’étan-
chéité, la réparation des bacs 
à vidange, la remise en état 
des périmètres de sécurité, 
la réfection des enduits des bâtiments.  
Les travaux sous-traités au prestataire in-
formatique concernent l’installation de 
cartes Sofrel qui permettent la liaison entre 
les têtes émettrices et l’ordinateur de la 
mairie pour une surveillance en temps réel 
du niveau des bassins et de la consomma-
tion.
Les travaux de génie civil et d’entretien des 
installations constituent la principale inter-
vention à prévoir sur l’ensemble des unités 
avec une vérification des compteurs, l’ins-
tallation de filtres à charbon, de systèmes 
UV partout où cela est possible… Au bassin 
du village, on prévoit d’isoler le tuyau de 
réverse et de modifier la prise d’eau pom-
pier. Au bassin des Branches, il faut prévoir 
l’automatisation du remplissage après la 
fermeture de la source d’Aspras. Au bassin 
de la Serre, on envisage l’installation d’une 

trémie pour assurer 
une ventilation pour 
déshumidifier le bâ-
timent. Au bassin de 
La Faye, il convient 
de rehausser le bâ-
timent technique, 
d’installer un trou 
d’homme réglemen-
taire pour l’interven-
tion dans le réservoir. 
Au bassin des Tar-
dons, on prévoit la 
construction d’un bâ-
timent et l’isolation 
du bassin. Au bassin 

de La Clue, l’ARS nous demande une prise 
en compte renforcée de la distribution et 
du traitement. Il faut envisager l’installa-
tion des UV en lieu et place de la chloration, 
modifier la plomberie intérieure en sup-
primant le bi-pass, en repositionnant les 
compteurs abonnés actuels.
De manière générale, des pistes d’accès aux 
installations doivent être améliorées.
Les travaux électriques consistent à re-

mettre en état le chauffage des 
bâtiments, à y installer des lu-
mières, à brancher la ventila-
tion, à installer des lignes et des 
compteurs pour supprimer les 
panneaux solaires.
Aux sources des travaux complé-
mentaires sont nécessaires : aux 
Trois ponts, installation d’une 
grille caniveau, réfection du sol, 
évacuation vers le vallon. A Rou-
yiou, nouvelle serrure au bâti-

ment, nouvelle crépine et installation d’une 
vanne de coupure de départ de l’adduc-
tion. A Fuan Darret, reprendre la maçon-
nerie du bâtiment, créer un double bassin 
de captage, grillager la surverse, installer 
une vanne d’adduction et contrôler toutes 
les vannes sur la canalisation jusqu’au ha-
meau. A Lou Coulet, installation des vannes 
de vidange.
Enfin, dans le cadre du projet «phase de 
sécurisation du village», la commune pro-
grammera la phase 2 qui consiste à relier la 
distribution du réseau des Sausses à celle 
du village par un raccordement emprun-
tant le chemin des oratoires.
Cette liste sans être exhaustive démontre 
la volonté des élus d’améliorer sans cesse 
les installations afin de fournir aux abon-
nés une eau de qualité, dans le respect de 
la réglementation et la maîtrise budgétaire.

Régie communale de l’eau et de l’assainissement

Un catalogue de travaux 2017/2020
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L’agenda...
01/02 : Réunion de la CLECT à Grasse, réu-

nion de travail avec le Sous-préfet

02/02 : Réunion avec la Mission locale du 

Pays de Grasse (Saint-Auban)

06/02 : Signature vente Maison Paccavia

13/02 : Réunion ERDF aux Sausses

14/02 : Préparation travaux Maison Cha-

baud

16/02 : Réunion avec le service financier de 

la CAPG : projet Fonds de Soutien à l’inves-

tissement local

24/02 : Commission électorale : révision des 

listes

25/02 : Réunion des élus et conseil munici-

pal

28/02 : Commission Europe de l’AMF à Pa-

ris sur la politique de cohésion.Distribution 

aux participants du Petit Massois avec sa 

nouvelle rubrique «L’Europe, ça sert à quoi ?»

Réunions du Bureau des Maires à Grasse les 

27/01, 03 et 10 /02. 

Gîtes : une équipe à votre service

L a saison estivale est en préparation, l’équipe se mobilise. Déjà 
les gîtes rencontrent un succès avec de nombreuses réserva-

tions grâce à une campagne de commercialisation en cours. Pour 
réserver en direct, apellez la mairie au 04.93.60.40.29 (Maëva) 

U n nouveau 
numéro hors 

série sur le patri-
moine de la com-
mune est désor-
mais disponible 
en téléchargement 
sur le site : www.
commune-lemas.
fr. Les Massois 
ont reçu un exem-
plaire imprimé dans leur boîte aux lettres.

L’Europe, ça sert à quoi ?

R e c y c l a g e  e t 
g e s t i o n  d e s  d é c h e t s

T rier, recy-
cler, ré-

parer, compos-
ter, éviter le 
gaspillage ali-
mentaire : au-
tant de pratiques encouragées par l’Union 
européenne pour réduire le volume de 
déchets. 39% des déchets de l’Union eu-
ropéenne sont recyclés. La France, avec 
35% de déchets recyclés, est loin derrière 
l’Autriche qui recycle 63% de ses déchets. 
Selon une étude réalisée pour la Commis-
sion, l’application de la réglementation 
européenne sur les déchets ferait écono-
miser 72 milliards d’euros par an et crée-
rait plus de 400.000 emplois d’ici à 2020.

Hors série disponible

D a n s 
u n 

souci de 
r a t i o n a -
l i s a t i o n 
de la col-
lecte des 
ordures ménagères, la CAPG a annoncé 
une réorganisation territoriale du service. 
Sur la commune du Mas, certains contai-
ners ont été enlevés, d’autres remplacés 
et enfin quelques points complémentaires 
sont crées pour favoriser le tri sélectif. Au 
village, un point de collecte sera prochaine-
ment aménagé.

Déchets ménagers

D
ans le 
c a d r e 
des élec-
t i o n s 
p r é s i -
d e n -
tielles, un bureau le vote sera ouvert au 
Mas salle du conseil le dimanche 23 avril 
2017 (1er tour) et le dimanche 7 mai 
2017 (second tour) de 8h à 19h. 

Les élections législatives se tiendront en-
suite le dimanche 11 juin 2017 (1er tour) 
et dimanche 18 juin 2017 (2è tour).

N’oubliez pas de faire une procuration 
dans le cas où vous ne pourriez être pré-
sent pour ces rendez-vous citoyens !

Elections            2017

Elagage des arbres

N ous avons entamé les travaux d’éla-
gage des arbres aux Sausses, au Mas 

et à La Clue. 

Commission électorale

R efonte des listes : la commission élec-
torale a validé la liste des électeurs de 

la commune pour l’année 2017. Vous pou-
vez venir récupérer en mairie vos nouvelles 
cartes en remettant les anciennes. Un envoi 
postal est possible et les cartes seront éga-
lement mises à disposition le jour du vote. 

Nouveau toit à containers

L a CAPG a pris en charge la rénovation 
de la toiture du local à containers situé 

à la sortie du village, endommagée au cours 
d’un incendie.


