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Compte rendu du Conseil municipal du  10 Juillet 2020  

 

 Présents : Lions Richard , Biagioli Daniel,  Boulogne Laurent , 

Castellani Mathieu , Colletta Didier, Lacroix Jacques , Mario Gérard, , 

Puig Xavier, Puons Robert, Quaranta Dominique 

 Absent excusé : Perrier Laurent                        

 La séance est ouverte sous la présidence de Richard Lions en sa qualité de 

maire à 18h. 

 Il a été procédé à l’élection d’un secrétaire en la personne de Mathieu 

Castellani. 

 

Approbation  du C/R du 23 Mai 2020 

 

        Désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants en vue de 

l’élection des sénateurs : 

-    Délégué → Lions richard 

-    Suppléants → Mario Gérard, Biagioli Daniel et Puons Robert 

 

Métropole : 

- Commission d’appel d’offre Métropole le 2 Juin et le 10 Juin 

- Commission d’appel d’offre Régie Ligne d’Azur le 12 Juin 

- Conseil administration Régie Ligne d’Azur le 26 Juin 

- Conseil des maires et conseil Métropolitain le 10 Juillet (Prochain 

conseil le 23 Juillet) 

 

SIVOM : 

- Réunion des « anciens maires » le 3 Juillet 

- Conseils syndicaux les 17 et 24 Juillet (Election président et vice- 

président, BP 2020 
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SIVU Bonette : 

- Désignation d’un délégué→ Didier Colletta  

 

Délibérations : 

- Budget primitif  2019 M14→ Voté à l’unanimité 

- Budget primitif  2020 CCAS→ Voté à l’unanimité 

- Vote des taux d’imposition 2020 ( Identiques aux taux des années 

précédentes) → Voté à l’unanimité 

  

 Travaux : 

- Rénovation des appartements communaux du Planet 1et 2 et du four 1et2 

 

→ Appartement Four 1 : travaux terminés 

→ Appartement Four 2 : à faire en octobre 

 

- Sécurisation de l’abreuvement du troupeau sur l’alpage du Lauvet d’Ilonse : 

→ Piste d’accès terminée 

→ Pose citerne souple terminée 

→ Clôture autour citerne terminée 

→ Réception des travaux de la citerne le 8 Juin avec le CERPAM 

→ Visite  techniciens Natura 2000 pour incidence travaux impluvium sur 

espèces protégées le 25 Juin 

→ Travaux de création de l’impluvium en Octobre 

 

- Aménagement parking de la Selva (Travaux de sécurité et aménagement 

plate forme) 

→ Réunion le 25 Mai pour une  reprise travaux vers le 15 Juin 

→ Le 15 Juin début des travaux de remise en eau du lavoir de la Colle 

→ Remise en service eau du lavoir réalisée 

→ Le 22 reprise des travaux, enfouillissement réseaux 

→ Commande extension chapiteau à faire (env. 6200 € HT +transport ) 
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→ Réunion chantier le 6 Juillet : Enfouillissement réseau en cours, Armoire 

électrique à poser en urgence pour raccordement EDF, enduits façade à faire 

avant enrobés. 

 

- Nouvel emplacement de l’héliport 

→ Réunion avec les pompiers le 15 Juin 

→ Validation de la DZ au virage du Serret 

→ Travaux à réaliser par la Métropole dans le cadre de l’opération 

Aménagement parking de la Selva 

 

- Dotation cantonale 2019 : Extension du garage communal de la Selva 

→ Début des travaux le 3 Février 

→ Travaux en cours, reste enduits de finition 

 

- Dotation cantonale 2020 : Aménagement du terrain sous le Portal 

→ Présentation du projet 

→  Financement  des travaux  par le conseil Départemental (40 000 €)  et 

le reliquat voirie (Métropole) 

→ Réalisation des travaux par la Métropole  

- Aménagement d’une aire de stationnement au quartier du Moulin 

→ Présentation du projet à réaliser par la Métropole 

→ Autorisation de 2 propriétaires à obtenir 

 

- Aménagement jardinet la Rose Chat 

→ Travaux terminés le 23 Juin (Réalisés par Lou Jardin d’Aqui) 1258 € 

 

- RM 59 

→ Eboulement Germa : Début des travaux réfection soutènement 8 Juillet 

 

Auberge : 

→ Emménagement des nouveaux gérants le 28 Avril 
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→ Opérationnels depuis le lundi 11Mai (Vente uniquement de plats à emporter) 

→ Ouverture  2 juin 

→ Rétablissement ligne Orange  

→ Promotion séjour pension complète Juin/Juillet (Bilan) 

→ Poursuite exemption loyers jusqu’à la fin de l’année→ Avis favorable du conseil 

 

Couverture mobile: 

→ Mise en service effective depuis 5 Mai 

→ Satisfaction de la majorité des utilisateurs 

 

Echange de terrain : 

→ Courrier de M. Pascal Colletta demandant un échange entre une parcelle 

communale située sur le parking du Serret E 324 pour 72 m² et une parcelle lui 

appartenant située quartier Li Jardins E 416 pour 25m² 

→ Avis favorable du conseil 

→ Procédure : Délib à faire après  avis des domaines, acte administratif ou notarié 

 

Covid 19 : 

- Reçu 500 masques lavables commandés par la mairie (Remboursé par le 

département)a gestion des masques est faite par la commune, un tableau 

des ayants droits est tenu à jour 

- Vigilance à renforcer dans le village en cette période de congés ( Cas de 

Covid à Clans) 

 

Manifestations : 

- Annulation pour cause de Covid 19 de toutes les fêtes et manifestations 

prévues cette année  

- Repas des retraités le 4 Juillet→ 45 participants 

- Concert le 18 Juillet à 20h à l’auberge «  Erewän et Alexandre » 

- Pas de fête du col de la Sinne 

- Messe festin ilonse le 1 Août en l’église St Michel 



5 

 

- Pièce de théâtre le 8 Août à  la salle polyvalente à 21 h « Demain je me 

marie »(Soirées estivales) 

 

- Concert polyphonie » Meidulla » le 14 Août à l’église à 21h (soirées 

estivales) 

 

Divers: 

- Demande de M. Paqueto pour poser une croix « San honorat » (1.50m en 

métal)  sur parcelle communale (Travaux à sa charge) → Avis favorable 

du conseil 

- Pose d’un compteur au stade du Claous→ 2 Compteur à poser (Rousset 

Michel et Colletta Alfred (Voir pour pose d’un compteur agricole à la 

Colle pour Boulogne Laurent) 

- Changement porte d’entrée appartement Caisson 

- Site d’Ilonse → mises à jour faites 

- Etape tour de France le 30 Août 

- Proposition d’un « caisson relais ou point relais » pour livraison colis 

internet→ A étudier la faisabilité 

 

 

Prochains conseils :   

  


