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Forêt domaniale de Bleyne

Préservation et aménagement d’un milieu remarquable
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Le Petit Massois

Parce que la forêt constitue un bien pré-
cieux pour une commune, son entretien 

relève autant de l’obligation que de l’intérêt 
en termes de production ligneuse, d’équi-
libre sylvo-cynégétique, de protection 
contre les risques naturels, mais elle a aussi 
une fonction sociale. Outre les parcelles 
boisées privées, la forêt communale occupe 
488 hectares et la seule forêt domaniale de 
Bleyne représente 372 ha. Elle se situe plus 
globalement dans ce que l’on nomme la fo-
rêt domaniale de la rive droite de l’Estéron. 
C’est la forêt appartenant donc à l’Etat pour 
laquelle les services de l’ONF sont venus 
présenter en mairie le plan d’aménagement 
des 20 prochaines années. Eric SEGURA, 
aménagiste accompagné de Jean-Laurent 
DALGE et de ses équipes ont sillonné les 9 
parcelles concernées pendant plus de 40 

jours afin d’établir un inven-
taire cartographique, véritable 
outil de gestion durable qui 
permet, après une analyse fine 
et un bilan de la gestion pas-
sée, de proposer un document 
programmatique avec des orientations as-
surant la pérennité des écosystèmes et des 
paysages. Cette forêt de Bleyne 
a été achetée en 1930 par l’Etat 
aux Papeteries de France qui 
l’exploitaient pour fabriquer 
de la pâte à papier. En faisant 
cette acquisition, l’Etat souhai-
tait entretenir la zone en raison de risques 
liés aux aléas « crues torrentielles » et « éro-
sion/ravinement » qui pouvaient inquiéter 
les habitations et voies de communication. 
Aujourd’hui, grâce à un déploiement har-
monieux de la forêt dans les vallons iden-
tifiés et sur 98% de l’unité géographique 
de Bleyne, le risque a disparu. La forêt est 
désormais constituée de pins sylvestres 
(41%), de hêtres (34%), de sapins (24%) 
et de feuillus divers (1%). L’observation de 
la faune a permis de mettre en évidence la 
présence d’un campagnol amphibie, de la 
Rosalie des Alpes et de la vipère d’Orsini. 
L’inventaire précise que cette forêt se situe 
précisément en limite méridionale et alpine 
offrant ainsi  la possibilité de trouver la pul-
satille de Haller.
D’après les aménageurs, cette forêt ne doit 
pas être exploitée dans les dix prochaines 
années pour permettre aux arbres de pros-
pérer, les expériences antérieures ayant 
démontré également le peu de rentabilité 
en raison de fortes pentes, de sols chargés 
en cailloux… (sur la récolte 1999/2013, 
270m3/an de bois ont été extraits contre 
une prévision de 673m3/an).  Lorsque l’ex-

ploitation reprendra, l’ONF 
prévoit de créer une nouvelle 
piste d’environ 2 kilomètres 
pour favoriser l’accès aux 
parcelles, de prioriser le pré-
lèvement de bois d’œuvre de 

qualité (charpente, palette) et de bois éco-
matériau et énergie renouvelable (résineux 

et feuillus). L’Etat envisage 
d’investir près de 160.000 eu-
ros dans la réalisation de ces 
divers travaux.
Le Maire a souligné : «  Ce do-
cument de cadrage de grande 

qualité s’adapte à la dynamique du paysage 
en perpétuel mouvement avec le change-
ment climatique et l’évolution des essences. 
Je souhaite que cet aménagement soit en 
complémentarité avec celui qu’il convient de 
définir pour la forêt communale, l’enjeu prin-
cipal étant de garantir une unité paysagère 
continue sur le territoire qui en assure son 
attractivité ». La vocation sociale de la fo-
rêt de Bleyne est évoquée avec la présence 
de randonneurs, de cueilleurs de champi-
gnons, d’un col renommé dans le milieu 
sportif et d’installations de télécommuni-
cation. Même si la forêt est située à l’écart 
des grands axes touristiques et reste peu 
fréquentée, elle est desservie par quelques 
sentiers référencés au Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randon-
née, ce qui fait dire au Maire « qu’un projet 
de valorisation de la marque col de Bleyne 
autour par exemple d’un parcours de santé 
et d’un lieu d’accueil touristique permettrait 
d’inscrire définitivement la forêt domaniale 
dans une stratégie de développement local 
qui accompagnerait la politique entreprise 
par les élus en vue de faire connaître et ap-
précier le territoire du haut-pays grassois ». 
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Approbation des comptes administratifs 2016

L e Maire doit quitter la salle conformé-
ment à la réglementation.

La présidence de séance est confiée à Mme 
Lisette Alpozzo, 1ière adjointe.
Intervention de M. Claude Blouquy, 2ème 
adjoint :
« Le Conseil municipal doit se prononcer 
sur le compte administratif de l’exercice 
2016 dressé par Fabrice Lachenmaier, 
maire du Mas après s’être fait présenter le 
budget primitif, le budget supplémentaire 
et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré (et votés à l’unanimité tout au 
long de l’exercice).
Avant de procéder au vote, voici quelques 
éléments de ce compte :

1. Pour l’eau et l’assainissement, l’exploita-
tion (c’est-à-dire : le budget fonctionnement 
2016) est clôturée avec un solde négatif de 
2.648,84 €. Les dépenses d’exploitation 
s’élèvent à 47.947,19 € et les recettes à 
45.298,35 €. Il existe par ailleurs un report 
de l’exercice 2015 en dépenses d’un mon-
tant négatif de 3.293,03 €.
En investissement, nous avons constaté 
39.126 € de recettes et 69.021,57 € de 
dépenses et donc un solde négatif de 
29.895,57 € en 2016. Le report 2015 s’éta-
blit à -23.683,60 €.
Il convient de noter le report en 2017 de 
certaines opérations d’investissement pour 
39.049,24 € qui doivent permettre de per-
cevoir 17.890,00 € de recettes.
Le résultat de clôture d’investissement était 
négatif en 2013 en raison de la non per-
ception des subventions, du règlement des 
emprunts et des factures. En 2014, ce résul-
tat est devenu positif grâce à la perception 
des subventions attendues dans le cadre du 
marché public EAP et tout naturellement, 
ce résultat est à nouveau négatif en 2015 
et 2016 avec le paiement du solde des der-
nières factures (toutes les subventions ont 
été perçues).

2. Pour le budget principal, nous avons deux 
sections :
Pour le fonctionnement, les recettes s’éta-
blissent à 236.451,36 €, les dépenses à 

Compte-rendu du conseil municipal du 2 avril 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 dimanche 2 avril 2017 à 10h en présence de tous les conseillers en exercice. Ils avaient été convoqués 
par écrit le 14/03/2017. Après émargement, un scrutin a eu lieu, Glenda Suquet a été nommée secrétaire de séance. 
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142.379,49 €. Il faut aussi ajouter un excé-
dent de 168.270,85 € de l’exercice 2016.
La masse salariale représente désormais 
35,4% des dépenses (contre 18% en 2015 
lorsque nous n’avions qu’un seul contrat 
aidé).
Parmi les chapitres qui semblent impor-
tants, il faut mentionner dans l’ordre : 
-les contrats de maintenance et diverses 
prestations représentant 20,9%
-l’énergie : 10,2%
-la communication : 7,8%
-les taxes : 7,2%
-les fournitures de bureau : 6,4%
-les petits travaux : 2,3%
-divers : 9,8% 
Les impôts représentent 34% des re-
cettes. Les dotations de l’Etat s’établissent 
à 46,77% tandis que les locations rappor-
tent 16,13%. Nous avons également 3% de 
ressources diverses (remboursements et 
condamnations de justice).
En investissement, nous avons dépensé 
106.448,66 € pour 9 opérations et avons 
réalisé 103.870,37 € de recettes.
Quatre opérations sont entièrement re-
prises en 2017 et 2 commencées seront 
poursuivies sur le prochain exercice comp-
table pour un montant de dépenses de 
311.622,83 € et 188.258,00 € de recettes 
prévues.
Détails dans le budget primitif 2017.
Je vous propose donc de donner acte au 
Maire de la présentation faite du compro-
mis administratif, de considérer aussi bien 
la comptabilité principale que pour chacune 
des comptabilités annexes, les identités de 
valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l’exercice et 
au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux cré-
dits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes, de reconnaître la sincérité des 
restes à réaliser, d’arrêter et de voter les ré-
sultats définitifs ».

Voté à l’unanimité
Retour du Maire qui reprend la présidence 
de séance.

Approbation du compte 
de gestion 2016

A près s’être fait présenter le budget 
primitif de l’exercice 2016 et les dé-

cisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux des titres 
de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement 
des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’ac-
tif, l’état du passif, l’état des restes à recou-
vrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte 
administratif 2016 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris 
dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, 
celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement or-
donnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de 
passer dans ses écritures ;
1° Statuant sur l’ensemble des opérations 
effectuées du 1er janvier 2016 au 31 dé-
cembre 2016 y compris celles relatives à la 
journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de 
l’exercice 2016 en ce qui concerne les dif-
férentes sections budgétaires et budgets 
annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs 
inactives ;
Le Conseil municipal déclare à l’unanimité 
que le compte de gestion dressé pour l’an-
née 2016 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.

Affectation du résultat de 
fonctionnement budget eau

A près avoir examiné le compte admi-
nistratif, statuant sur l’affectation du 

résultat d’exploitation du budget « Eau et 
assainissement » de l’exercice, constatant 
que le compte administratif fait apparaître 
un déficit d’exploitation de 5.941,87 €, le 
Conseil décide à l’unanimité d’affecter ce 
résultat en report sur le budget 2017.

€ €

€
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Affectation du résultat 
de fonctionnement 
budget communal

A près avoir examiné le compte admi-
nistratif, statuant sur l’affectation du 

résultat de fonctionnement du budget prin-
cipal de l’exercice, constatant que le compte 
administratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 262.342,72 €, le Conseil 
décide d’affecter ce résultat en report sur le 
budget 2017 (R002).
Voté à l’unanimité

Vote des taxes locales pour l’année 2017

L e Conseil est amené à délibérer sur les taxes directes locales pour 2017. Celles-ci res-
tent inchangées par rapport à l’année précédente. Proposition du Maire :

    Base notifiée            Produit attendu
-taxe d’habitation  6,04 % x   228.100     =      13.777  €

 -taxe foncière bâti  4,91 %   x 136.700     =        6.712  €
 -taxe foncière non bâti 21,79 % x     4.600      =        1.002  €
                   Produit attendu                 =       21.491 €
Voté à l’unanimité

Prix de l’eau et de l’assainissement 2017

L e Maire propose au Conseil de facturer en 2017 le m3 d’eau à 1 euro sur une base for-
faitaire de 120 m3 (soit 120 €) et de facturer le m3 d’assainissement à 0,80 € sur une 

base forfaitaire de 100 m3 (soit 80 €). 
A cela, il convient d’ajouter :
-la taxe de lutte contre la pollution perçue par l’Agence de l’eau fixée selon le mode de calcul 
suivant : population totale majorée (166 habitants + 93 résidences secondaires = 259) x 
65 m3/an/hbt x taux de la redevance (0,26 €/m3), soit une somme de 31,20 € par contrat 
d’abonné (158 abonnés). 
-la taxe pour la modernisation des réseaux perçue par l’Agence de l’eau fixée, selon le mode 
de calcul suivant : population totale majorée (39 habitants + 33 résidences secondaires = 
72) x 65 m3/an/hbt x taux de la redevance (0,155 €/m3), soit une somme de 17,60 € par 
contrat d’abonné (42 abonnés). 
Au total, la facture d’eau s’élèvera à 151,20 € (+4,2% par rapport à 2016) et la facture d’as-
sainissement collectif à 97,60 € (+4,7% par rapport à 2016).
Voté à l’unanimité

Reprise provision CAPG

L e Maire rappelle au Conseil que suite 
à la délibération n°2015/DEL/45, la 

commune a constitué une provision à hau-
teur de 53.016,29 € inscrite au compte 6875 
« Dotation aux provisions pour risques et 
charges exceptionnels » au budget primitif 
communal 2015 pour faire face au paie-
ment éventuel d’un titre qui pourrait être 
établi par la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Grasse dans le cadre d’une ré-
gularisation des marchés passés sous maî-
trise d’œuvre auprès de la Communauté des 
Communes des Monts d’Azur avant la fusion 
de 2014 et non clôturés.
Début 2017, la CAPG a établi un titre de 
53.367,83 €. Le montant dû étant évalué, le 
Maire propose de reprendre intégralement 
cette provision qui sera inscrite au compte 
7875 « Reprise sur provision pour risques 
et charges exceptionnels » sur le budget pri-
mitif communal 2017.
Voté à l’unanimité

Vote du budget primitif communal 2017

L e budget primitif communal 2017 est 
équilibré pour sa section de fonction-

nement à hauteur de 407.477,88 €. Les 
recettes nouvelles sont de 252.767,69 € 
et le report de l’année précédente de 
154.710,19 €.
Pour la section investissement, le budget 
s’établit à 733.711,26 € comprenant no-
tamment des dépenses restant à réaliser 
de l’exercice précédent d’un montant de 
311.622,83 € et de nouvelles dépenses es-
timées à 422.088,43 €. En recettes, nous 
attendons 529.720,96 € en rapport avec les 
nouveaux projets et 15.732,30 € pour les 
anciens dont la réalisation n’est pas ache-
vée.

Petit tour dans la section de fonctionne-
ment. Nous pouvons observer trois grandes 
catégories de dépenses : les frais liés au 
fonctionnement de la mairie représentant 
57,5% du budget (dont 20% de person-
nels, 10% d’honoraires, 6% pour les re-
versements à des organismes publics, mais 
aussi les frais de communication ou encore 
l’affranchissement et télécommunications 
pour 5,5%, les frais pour imprévus à hau-
teur de 5,5% (ce qui nous offre une marge 
de manœuvre), l’énergie pour 5%, les four-
nitures administratives et petits équipe-

ments pour 4%, les taxes et frais bancaires 
pour 1%, les assurances et la maintenance à 
hauteur de 0,5%) ; les dépenses inhérentes 
à la réalisation d’opérations d’entretien de 
la voirie, des bois, terrain et du véhicule re-
présentent 4,5% ; enfin, nous consacrons 
plus de 14% du budget à une subvention à 
la section investissement (52.978 €) et plus 
de 24% à une subvention au budget annexe 
de l’eau (95.237 €). Ces deux dernières sub-
ventions inter-budgets permettent de parti-
ciper à la relance de l’investissement public 
dans une période où il convient tout à la fois 
de maîtriser les dépenses de fonctionne-
ment pour ne pas utiliser la pression fiscale 
tout en maintenant la réalisation de projets 
d’amélioration de notre cadre de vie.
Les dépenses envisagées sont en augmenta-
tion notamment pour faire face à la prise en 
charge (sans aide publique) du salaire de la 
secrétaire de mairie. 
En recettes, nous pouvons compter sur 
les dotations de l’Etat à hauteur de 48,5%, 
sur les taxes pour 36,5% (dont les impôts 
locaux qui représentent 21,5% du budget 
ou les droits de mutation 15%). Les pres-
tations (locations) participent à hauteur de 
15%, soit 30.000 €.

En section d’investissement, nous propo-

Amicale des sapeurs-
pompiers de Saint-Auban

L e Maire informe le Conseil que le 
17/02/2017 l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers de Saint-Auban a sollicité une 
subvention de fonctionnement pour l’année 
2017. Il explique que les Sapeurs Pompiers 
interviennent régulièrement sur le terri-
toire de la commune. Devant cette disponi-
bilité et ce sens des responsabilités, il pro-
pose que le conseil vote une subvention de 
300 € pour l’année 2017 afin de participer à 
la vie quotidienne de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers et de leurs familles.
Voté à l’unanimité

Prochain conseil municipal :
Samedi 29 avril 2017 à 14h

www.commune-lemas.fr

€

€ €
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Vote du budget primitif eau et assainissement 2017

L e  budget primitif annexe de la régie de 
l’eau et de l’assainissement pour 2017 

est équilibré pour sa section d’exploitation 
à hauteur de 153.391,64 € (comprenant un 
déficit reporté de 5.941,87 € de l’exercice 
2016).
Pour la section investissement, le bud-
get s’établit à 410.600,23 € comprenant 
notamment des dépenses restant à réa-
liser de l’exercice précédent d’un mon-
tant de 39.049,24 € et le déficit 2016 de 
53.579,17 €. En recettes, nous espérons 
167.890 € du Conseil départemental et de 
l’Agence de l’eau et 110.000 € liés à un em-
prunt. 
Les dépenses d’exploitation de la régie sont 
essentiellement consacrées à un poste, à 
savoir le transfert vers la section inves-
tissement d’une somme conséquente qui 
permet de tenir compte des besoins en fi-
nancement des projets que nous engageons 
sur l’exercice. Ce transfert représente 61% 
du montant du budget de la section. Vien-
nent les taxes, loyers, assurance pour 10,5% 
(dont une partie versée à l’Agence de l’eau 
et qui est facturée aux abonnés), les intérêts 
d’emprunt pour 5,5%. La sous-traitance est 
un poste important avec 9% permettant 
toutes les interventions techniques pour 
lesquelles nous ne possédons pas de com-

sons la reprise de 5 opérations en cours, 
déjà inscrites au BP 2016.
Il s’agit tout d’abord du reliquat sur des 
projets de voirie communale des années 
2011 et 2012 pour un montant respectif de 
41.104,80 € et 9.281,32 €. Ces sommes font 
l’objet d’un titre exécutoire par la CAPG que 
le conseil municipal conteste dans la me-
sure où il s’agit de dossiers clos par la fusion 
de nos EPCI en janvier 2014. Par mesure de 
précaution, nous maintenons ces dépenses 
prévisionnelles au budget communal. 
Le projet de restauration des tableaux de 
l’église est repris. L’opération doit être 
neutre pour le budget puisque les recettes 
(dons via la Fondation du patrimoine) cou-
vrent les dépenses. Nous avons un budget 
total de 13.500 € pour une dépense qu’il 
reste à réaliser de 7.164 €.
La maison Chabaud constitue également un 
investissement conséquent avec un budget 
de 160.000 € (et 106.000 € de recettes). 
La charte vélo comprend notamment la 
construction des toilettes aux Sausses 
(17.539,36 €).
Grâce à l’obtention de subventions par le 
Conseil départemental et l’Etat dans le 
cadre du Fonds de soutien à l’Investisse-
ment public, ces deux dossiers bénéficient 
d’une prise en charge à hauteur de 80%.

Le Conseil propose également d’inscrire 7 
nouvelles opérations.
Nous devons inscrire au budget deux opé-
rations liées aux dossiers de voirie 2009 
(3.160,15 €) et 2010 (6.520,60 €). Il s’agit 
de dossiers de l’ex-CCMA que nous contes-
tons également en raison de leur prescrip-
tion. 
Les cinq opérations suivantes s’inscrivent 
dans le Fonds de soutien à l’investissement 
public et devraient donc bénéficier d’une 
aide à hauteur de 40%, le Conseil départe-
ment intervenant de son côté à hauteur de 
70% pour l’aménagement 2017.
Nous envisageons de poursuivre la réno-
vation des gîtes du village (105.000 €), la 
restauration des chambres de l’auberge 
(20.000 €), la création de l’hélisurface 
avec accès pompiers au village (13.000 €), 
les travaux de mise aux normes de l’au-
berge et achat de nouveaux équipements 
(55.000 €). Le projet d’aménagement in-
téressant essentiellement la voirie 2017 
s’élève à 90.000 €. Le budget tient compte 
également de la possibilité d’acheter du 
matériel amortissable (2.928,34 €).
En recettes complémentaires nous devons 
comptabiliser 14.000 € de remboursement 
du FCTVA.
Parmi les subventions attendues, nous pou-

vons observer que l’Etat serait le principal 
soutien de nos investissements avec 55%, 
le Conseil départemental intervenant pour 
20,5%. Les fonds propres de la commune 
représentent 24,5% avec notamment les re-
cettes liées à la vente de la maison Paccavia 
(50.000 €).
Il est important de souligner que ces inves-
tissements se font avec un taux constant du 
taux des trois taxes communales (depuis 
2008) et sans aucun recours à de nouveaux 
emprunts.

Le budget présenté au vote du Conseil mu-
nicipal est le fruit d’un travail de concerta-
tion mais aussi et surtout d’analyse de nos 
capacités d’auto-financement. Nous avons 
la volonté de lancer une vaste opération 
« Cœur de Village » avec le soutien de l’Etat 
qui s’inscrit dans une volonté d’amélio-
ration de notre cadre de vie mais aussi de 
développement de l’attractivité du village. 
Il convient de prévoir le développement de 
nos ressources propres par des activités 
dont la principale demeure le secteur du 
tourisme.

Voté à l’unanimité

pétences en interne. Les frais admi-
nistratifs sont évalués à 1,5% pour 
la téléphonie (liaison des unités de 
distribution avec l’ordinateur central 
de la mairie) et 6% pour l’achat de 
fournitures et petits matériels.
Pour équilibrer le budget de l’eau et 
de l’assainissement, nous sommes 
dans l’obligation de voter une sub-
vention du budget général vers le 
budget annexe de 95.337,64 € (une 
subvention avait été nécessaire éga-
lement en 2015 de 84.467 €) qui 
vient s’ajouter aux 30.990 € de recettes 
liées aux abonnements forfaitaires et 
quelques remboursements de l’Agence de 
l’eau dans le cadre du SPANC. 
Le budget fait apparaître un projet impor-
tant intitulé « Schéma de sécurisation UDI 
Village phase 2) d’un montant de 260.000 € 
qui vient en complément de la phase 1 dé-
veloppée en 2016. Le nouveau projet tient 
compte des recommandations d’ARS (tra-
vaux à effectuer sur le réseau de La Clue), 
des analyses réalisées sur l’ensemble des 
sources situées à l’adret et qui réaffirment 
les risques de déficits en eau et de pollution 
à venir, des informations fournies par les 
différentes études (DUP des captages, sché-
ma directeur de 2009, Ginger environne-

ment en 2012…)  et a fait l’objet d’une étude 
spécifique permettant de relier les unités de 
distribution du village et de la Clue à partir 
de celle de La Serre. Cette solution permet 
de sécuriser le réseau global. 
Il convient de noter par ailleurs que la rede-
vance ne permet toujours pas d’équilibrer 
le budget sans subvention du budget princi-
pal de la commune. Si nous voulions main-
tenir un service de qualité tout en équili-
brant le budget par les seules recettes liées 
à l’activité, on devrait facturer chaque abon-
nement plus de 700 € ! A noter que nous 
avons encore à rembourser l’emprunt (AEP 
La Faye) de 135.822,44 € sur 10 exercices 
soit une dépense annuelle de 9.384,57 €.
Voté à l’unanimité

€ €

€



Avril 2017 - page 5

Echange de parcelles consorts 
Pajot/Le Mas

L e Maire informe le Conseil que suite 
à une erreur matérielle, il convient 

de rapporter la délibération 2017/DEL/03 
afin de modifier les emprises concernées 
par l’échange envisagé. Suite à un lever 
topographique et plan de bornage contra-
dictoire avec reconnaissance de limite de-
mandé par les consorts Pajot au cabinet de 
géomètre Chazalon, ce dernier a établi un 
plan de division et d’échange de parcelles 
proposé à la mairie le 13 janvier 2017 afin 
d’entreprendre des travaux de consolida-
tion.
Le maire propose que la commune procède 
à un échange sans soulte.
Partie cédée par les consorts Pajot au profit 
de la commune du Mas :
Parcelles section D n°555 (25m2) et 556 
(19m2).
Partie cédée par la commune du Mas au 
profit des consorts Pajot :
Parcelle section D n°557 (32m2) issue du 
domaine public et dont le conseil doit pro-
noncer le déclassement.
Voté à l’unanimité

Acquisition de deux parcelles 
aux Sausses

L e Maire informe le Conseil que Mme 
Ghyslaine Autard épouse Millar a pro-

posé de vendre à la commune pour un euro 
symbolique les parcelles A825 (superficie 
de 48m2) et A828 (superficie de 29m2) 
sises aux Sausses afin de régulariser l’em-
prise du parking situé derrière la chapelle 
Saint-Sauveur. Les frais liés à cette acquisi-
tion seront à la charge de la commune. 
Voté à l’unanimité

Subvention déneigement

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

vée CNB-TP pour assurer le déneigement 
des voies communales. La facture de ces 
prestations pour l’hiver 2016/2017 s’élève 
à 1.776,50 €. Le Maire propose de sollici-
ter une aide financière du Conseil départe-
mental à hauteur de 70%.
Voté à l’unanimité

Réunion Commission numérique de la 
CAPG par Thierry Traversini : vote du 

budget, attribution de subventions à des 
associations et point sur le déploiement de 
la fibre optique dans le haut-pays grassois : 
les travaux ont commencé à Saint-vallier-
de-Thiey. L’élu évoque aussi le courrier en-
voyé à France Télécom pour informer l’opé-
rateur de l’absence de réseau 3G dans de 
nombreux secteurs du territoire communal 
dont La Faye, Les Sausses, Les Tardons. 

Réunion déchets de la CAPG par Aurelio 
Fino : avec le public, discussion sur les 

dépôts de verre en dehors des endroits pré-
vus à cet effet : l’élu indique que la CAPG a 
recruté 2 personnes chargées de verbaliser 
les dépôts sauvages. A Grasse, 10 procès-
verbaux ont déjà été dressés, le montant de 
l’infraction pouvant atteindre 1.500 €. 

Travaux : les travaux d’enfouissement de 
la ligne électrique au village débutent 

le 10 avril (pour 3 semaines) par la société 
Azur Travaux avec une déviation en journée 
par la RD110 traversée Les Sausses. 

Sondage Les Sausses sur le container à 
verre : L.Alpozzo et AM Blanchard vont 

interroger les habitants concernés pour sa-
voir quel est le container qui doit demeurer 
en place.

Bien sans maître : le Maire indique 
qu’une procédure est envisagée 

concernant un bien sans maître (parcelle 
A792) située aux Sausses.

Rivières sauvages : le Maire indique 
avoir saisi le PNR au sujet du projet de 

labellisation de l’Estéron en « rivières sau-
vages ». Il souhaite notamment savoir en 
quoi les affluents pourraient être concernés 
(La Gironde) et quelle serait la procédure 
de consultation envisagée avec les élus lo-
caux.

Programmation événementielle : Le 
Conseil départemental a annoncé que 

la commune bénéficiera d’un spectacle 
dans le cadre des Estivales (Claire Dely). 
Le Maire indique par ailleurs que le repas 
républicain du 14 juillet sera organisé aux 
Sausses et que plusieurs inaugurations se 
tiendront cet été : les UV du village avec 
Mme Estrosi-Sassone, l’antenne 3G de Bou-
ygues Télécom, la restauration des tableaux 
de l’église avec la Fondation du patrimoine, 
le Mac Café. Enfin, la fête de l’ADECM est 
programmée le 5 août 2017.

Questions diverses Travaux sécurisation 
alimentation en eau

D ans le précédent Petit Massois, nous 
évoquions la longue liste des travaux 

à prévoir sur l’ensemble du réseau d’ali-
mentation en eau potable de la commune 
avant 2020. Aujourd’hui, après étude tech-
nique par un ingénieur hydrolique, nous 
pouvons confirmer la possibilité d’un rac-
cordement de la source de La Serre aux 
Sausses sur l’UDI du Village et le raccorde-
ment du village vers La Clue via le chemin 
d’Espéranche. La mise en connexion des 
différents réseaux permettrait de sécuriser   
de manière définitive l’alimentation en eau  
pour tous les hameaux.

Accident d’élagage

C ’est en effec-
tuant l’éla-

gage du cerisier 
du jardin d’enfants 
que notre employé 
Patrice s’est blessé 
avec la tronçon-
neuse. Nous lui 
souhaitons un 
prompt rétablisse-
ment.

Location de nos gîtes

V ous souhaitez accueillir des amis au 
Mas ? Pensez à la solution de l’hé-

bergement autonome en gîte rural. Sept 
appartements sont à votre disposition de 
2 à 8 personnes avec possibilité de terrasse 
et modulation de la période de location 
(week-end, semaine ou plus). Disponibilité 
et réservation  : 04.93.60.40.29

Débat avec le public

L e Maire rappelle qu’à l’issue de chaque 
conseil un moment est consacré aux 

questions-réponses avec le public et se fé-
licite des échanges réalisés jusqu’à présent, 
souhaitant ainsi renforcer la démocratie 
participative.
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Stage Erasmus : Malène Rasmussen en mairie

C ’est pour découvrir le 
fonctionnement d’une 

collectivité locale et plus par-
ticulièrement la mise en place 
de la démocratie participative 
à la mode française que Ma-
lène Rasmussen, enseignante 
danoise à l’Aalborg Business 
Collège (fréquenté par 2.000 
élèves) a séjourné sur la com-
mune du Mas pendant une se-
maine dans le cadre d’un stage 
Erasmus. Chaque jour, l’ensei-
gnante en administration, sciences sociales 
et économie a accompagné le maire et ses 
adjoints dans leurs déplacements à la ren-
contre des administrés, pour la réception 
de chantiers, a participé aux réunions de 
travail avec l’ONF ou avec la régie de l’eau, 
a assisté aux rendez-vous du premier ma-
gistrat, a consulté les nombreuses archives 
municipales, a observé la préparation du 
budget primitif de la commune en binôme 
avec la secrétaire de mairie. Enfin, pour pa-
rachever ce stage, Malène a également ren-
contré certains Massois pour réaliser des 
interviews et parler de la dynamique asso-
ciative particulièrement développée au sein 
de la commune. 
Pour Fabrice Lachenmaier qui se déplace 
souvent en Europe dans le cadre de son 
mandat ou de ses activités professionnelles, 
« il est important de recevoir au Mas des 
Européens qui veulent découvrir les spéci-
ficités de notre gouvernance, pour que ces 
pratiques puissent ensuite être enseignées 

dans les écoles européennes. 
Ces échanges favorisent la 
mobilité de bonnes pratiques 
et construisent l’Europe des 
citoyens ». 

L’Europe, ça sert à quoi ?

L e s  é n e r g i e s  r e n o u -
v e l a b l e s  :  1 4 %  d e 
n o t r e  c o n s o m m a -
t i o n

I nstallation 
de pan-

neaux solaires, 
de parcs éo-
liens, utilisa-
tion de la bio-
masse pour produire de la chaleur et de 
l’électricité, etc. : toutes ces actions sont 
soutenues par des fonds structurels euro-
péens au niveau local. 
En plus des avantages pour l’environne-
ment, les énergies renouvelables créent 
aussi de l’emploi : avec près de 200.000 
personnes travaillant dans ce secteur en 
France, nous sommes le deuxième pays 
de l’Union européenne qui embauche le 
plus dans les énergies renouvelables !

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 de 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

Retrouvez Mairie Le Mas 
sur Facebook !

Consultation artistique

Peintures, sculptures, vitraux, éclairages... 
Proposez votre projet pour habiller les 2 ogives 

de l’église Saint-Arnoux
jusqu’au 1er juin 2017

www.commune-lemas.fr

Attaques de gibier

N o u s 
c o n s t a -

tons une re-
c r u d e s c e n c e 
d’attaques de 
gibier (ici un 
mouflon). Merci de prendre en photo les 
animaux, d’avertir la mairie et surtout de 
ne pas déplacer les cadavres.

Rallye du Pays de Grasse

C ’est sous 
la pluie 

puis le soleil 
que le 58ème 
rallye du Pays 
de Grasse a tra-
versé le village.
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Alain ZIACH, président de la nouvelle association 
Syndrôme de Guillain Barré répond à nos questions 

PM : Pouvez-vous présenter votre associa-
tion ?
Notre démarche consiste à parler de cette 
maladie rare qui concerne 3 personnes sur 
100.000 et par conséquent, inconnue du 
grand public. Elle déclenche une paralysie 
progressive et complète des membres, le vi-
rus transmis par une grippe, une rhino pha-
ryngé ou une gastro, atteignant la périphérie 
nerveuse et musculaire. Le syndrome est im-
prévisible et peut survenir en pleine santé et quel que soit l’âge. Avec cette association, 
nous souhaitons communiquer pour prévenir mais aussi accompagner les malades en vé-
ritable détresse avec des aides matérielles et médicales, les guider vers des spécialistes…

PM : Où en est la prise en charge de la maladie ?
Le traitement repose sur des soins d’immunothérapie et la réalisation de séances de réédu-
cation. Même dans les cas graves, une rémission totale est possible. Le plus délicat réside 
dans la difficulté à se faire rembourser les soins par les mutuelles ou la sécurité sociale. 
Nous possédons une carte d’invalidité, ce qui confirme la gravité de la maladie et pourtant 
un effort important doit encore être fait pour améliorer nos conditions de vie comme par 
exemple le remboursement même partiel d’un déambulateur ou de tout autre matériel mé-
dical (chaise douche, réhausseur…) lorsque la paralysie s’installe…

PM : Votre engagement relève du militantisme ?
Je suis un battant et la persévérance est l’une de mes qualités. J’ai développé cette maladie il 
y a un an et aujourd’hui je suis sur le terrain pour en parler, agir, accompagner les malades 
et leur entourage, faire la médiation avec le monde hospitalier. Avec notre page Facebook je 
reçois des « appels au secours » ce qui démontre l’utilité de notre combat associatif. Nous 
en appelons d’ailleurs aux bénévoles pour distribuer des documents (affiches, flyers) au-
près des praticiens et dans les salles d’attente. Nous recherchons activement des adhérents 
(20€ par an : 07 86 90 30 43), pour continuer notre mission, développer nos actions en 
faveur des malades et de leurs proches, nous faisons aussi appel aux dons. 

PM : Quel est votre lien avec le village du Mas ?
Avec Patrick (trésorier de l’association) nous avons acheté un chalet aux Sausses où nous 
passons de belles journées avec un projet d’installation pour la retraite. Nous sommes 
amoureux des paysages verdoyants, de l’air frais de la Gironde, de la qualité des relations 
humaines établies dans le village et apprécions la dynamique propulsée par le tissu asso-
ciatif et les élus. Nous souhaitons participer aux futures rencontres citoyennes.

Denis GERBER 
nous offre des fleurs

Le peintre massois vous propose une sé-
rie originale et limitée d’huiles sur toile 

(41x33cm) à découvrir dans son atelier au 
Mas ou en mairie (50 € l’unité).

« Une explosion de couleurs florales, de 
chaleur et de sentiments, pour illuminer 
votre printemps. L’intensité dégagée par 
l’œuvre n’a d’égal que l’amour de la vie 

de l’artificier ».

Nouvel éclairage 
aux Gambines

Le Maire, des représentants du SGED et 
de l’entreprise Rapuc ont réceptionné 

les travaux d’installation du 151ième point 
lumineux de la commune au lieu dit des 
Gambines pour éclairer le chemin rural qui 
mène au petit paradis de Babeth et Jef… Le 
Maire a précisé qu’il souhaitait revoir le dis-
positif complet de l’éclairage public afin de 
supprimer certains points et d’en ajouter 
en fonction des changements résidentiels. Il 
a souligné également que la commune s’ins-
crit dans la volonté de diligenter un dia-
gnostic sur l’installation communale afin 
de planifier des travaux de réduction de la 
consommation énergétique. Cette étude 
sera mutualisée entre plusieurs communes 
et pilotées par Saint-Cézaire de Siagne.

ZEUS a frappé le village

Dans la nuit du 6 au 
7 mars, un coup de 

vent impressionnant a eu 
raison d’une cinquantaine 
de tuiles sur différentes 
toitures du village. Des pa-
raboles pliées, des solins, 
faîtières et rives emportés, 
des lumières endomma-
gées, des plaques de plusieurs dizaines de 
kilos arrachées des contre-forts de l’église 
Notre Dame… le spectacle était impression-
nant le lendemain matin dans les ruelles 
parsemées de fragments. Interrogés par le 
Maire, les services de la préfecture invitent 
les particuliers qui constateraient des dé-

gâts à en informer leur 
assureur dans les délais 
contractuels en appuyant 
leur déclaration du bul-
letin météo de la journée 
concernée à téléchar-
ger sur le site de Météo 
France.
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L’agenda...
01/03 : Signature Safer en mairie pour ac-

quisition de terrains boisés

11/03 : AG de l’ADECM

14/03 : Préparation travaux ERDF enfouis-

sement des lignes au village

27/03 : Début stage Malène Rasmussen

29/03 : Réception travaux La Clue éclairage 

public, réunion ONF, expertise assurance 

dégâts du 6/03 sur l’église

02/04 : Réunion commission des impôts lo-

caux suivi du Conseil municipal

07/04 : Conseil communautaire CAPG

Réunions du Bureau des Maires à Grasse 

les 03/03, 10/03, 31/03, 07/04.

Le Mas n’est plus en zone de revitalisation rurale

E ffet collatéral de notre intégration dans 
l’agglomération du Pays de Grasse, la 

commune perd son classement en Zone de 
Revitalisation Rurale qui permettait d’ob-
tenir notamment l’exonération de certaines 
charges pour les entreprises qui décideraient 
d’implanter leur siège social sur notre terri-
toire. Même si une dérogation de 3 ans est 
prévue pour les communes de montagne afin 
de ne pas pénaliser les installations envisa-
gées à court terme, cette décision met fin à un 
dispositif pourtant attractif offrant des pos-
sibilités de développement économique im-
pactant les artisans, entrepreneurs et com-

Attention travaux 

Du lundi 27 mars jusqu’au vendredi 5 
mai, en semaine, de jour, entre 8h et 

17h, la circulation et le stationnement de 
tous les véhicules pourront être interdits 
dans les deux sens, en agglomération, sur 
la RD10, entre les PR +813 et 2+460 (entre 
l’auberge et la place Jules Muraire). Pendant 
les périodes correspondantes, une dévia-
tion sera mise en place par la RD110 via le 
hameau des Sausses. La chaussée sera res-
tituée à la circulation : chaque jour à 18h, 
jusqu’au lendemain à 7h, en fin de semaine, 
du vendredi à 18h jusqu’au lundi à 7h, du 
vendredi 14 avril à 18h jusqu’au mardi 
18 avril à 7h, du vendredi 28 avril à 18h 
jusqu’au mardi 2 mai à 7h.

merçants. La loi de finances de 2015 nous 
prive donc d’une incitation non négligeable 
et pour autant la CAPG ne peut pas propo-
ser de système compensatoire. La solidarité 
territoriale devra trouver d’autres moyens 
pour s’exercer, notamment dans le cadre du 
projet de territoire ou du contrat de ruralité, 
qui sont désormais des outils indispensables 
à l’organisation et l’aide des communes du 
haut-pays grassois mais qui ne pourront pas 
intervenir pour aider les entrepreneurs, véri-
tables créateurs d’emploi et de richesses.

Fabrice Lachenmaier, maire du Mas

Electrification

L’entreprise SERPE est chargée par ERDF 
d’effectuer des travaux d’élagage sur les 

lignes moyenne tension situées sur la com-
mune du Mas courant mai 2017.
Ces travaux intégralement pris en charge 
par ERDF doivent améliorer la qualité de la 
distribution, diminuer les coupures d’élec-
tricité et limiter les risques d’incendie. Se-
lon l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 
et les articles L.323-3 à L.323-9 et L.323-12 
du code de l’énergie, ne pas effectuer ces 
travaux pourrait engager la responsabilité 
des propriétaires des terrains sur lesquels 
se trouvent les ouvrages, en cas d’accident 
électrique, d’incendie, de dommages ma-
tériels ou de perturbations électriques aux 
installations de distribution publique.
Cet avis s’adresse donc à tous les proprié-
taires de terrains de la commune sur les-
quels sont implantés des installations ou 
parcourus par les lignes aériennes.

Elagage

Déchets : la collecte se poursuit en régie

L e 17 mars dernier, notre élu référent 
A.Fino a participé à la réunion sur les 

déchets à la CAPG. L’attribution du mar-
ché de collecte à l’entreprise Véolia a été 
présentée tout en précisant que la zone du 
haut-pays grassois échappait à cette attri-
bution afin de poursuivre l’étude sur la fai-
sabilité de la poursuite de la collecte en ré-
gie avec les personnels et matériels actuels. 
La mutualisation aurait permis d’englober 
les coûts de notre territoire dans le marché 

remporté par le prestataire pour éviter une 
influation de la taxe qui ne manquera pas 
d’être réévaluée prochainement, le service 
en régie ne pouvant être déficitaire. Cette 
réunion a mis en exergue l’augmentation 
de 38% du budget d’investissement dédié 
par la CAPG pour la réalisation de nouveaux 
points de collecte et l’effort à fournir pour le 
recyclage du verre,; un habitant des Monts 
d’Azur rejetant 28kg par an dans le contai-
ner (moyenne nationale à 36kg).

Incivilités sur les chemins de randonnée

A lors que tous les véhicules à moteur 
sont interdits sur les chemins de ran-

donnée, nous constatons plusieurs fois par 
an et notamment aux beaux jours que ces 
chemins sont empruntés sans autorisation 
par des motos enduros. Ces passages dé-
truisent les chemins en créant des ornières 
et effraient les animaux dont les oiseaux qui 
peuvent nicher à proximité. Pour le Maire : 
« malgré une interdiction formelle par ar-
rêté municipal, ces « délinquants » à moto 
sont non seulement des récidivistes mais 
particulièrement agressifs lorsqu’un rappel 
verbal leur est fait par l’autorité publique. 
En effet, dernièrement, un adjoint a été 
confronté à 6 personnes en infraction qui 

l’ont menacé phy-
siquement. Nous 
allons prendre 
des mesures afin 
de faciliter une 
v e r b a l i s a t i o n 
voire une inter-
ception des per-
sonnes qui tente-
raient à nouveau 
de défier la régle-
mentation. Nous 
rappelons que ces chemins sont réservés 
aux randonneurs et qu’il existe des aména-
gements spécifiques pour les sportifs moto-
risés ».

INVITATIONS

Le samedi 29 avril 2017 à 15h 
(salle du conseil)

Présentation du projet 

L’auberge devient Mac Café 
par l’association

 Monts d’Azur Culture

Le lundi 8 mai 2017 à 15h 
Rassemblement 
au Col de Bleyne

Commémoration 
du 8 mai 1945
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