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Compte rendu du Conseil municipal du  10 avril 2021 

 

 Présents : Lions Richard , Biagioli Daniel,  Boulogne Laurent , 

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

Perrier Laurent , Puig Xavier, Puons Robert, Quaranta Dominique 

 Absent excusé :  

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

maire à 14h. 

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

Perrier. 

 

En préambule de la séance du conseil municipal une minute de silence a été 

observée en mémoire :  

- Edmonde et René Figorito décédés les 1 et 2 novembre 

 

Approbation  du C/R du 31 Octobre 2020 

 

        Métropole : 

 

- Commissions d’appel d’offre Métropole les 19 Novembre, 17 

Décembre, 21 Janvier, le 4 et 24  février 

- Conseil des maires le 23 Novembre 

- Commission risques majeurs, eau, assainissement et déchets le 23 

Novembre 

- Commission finances, ressources humaines le 24 Novembre 

- Commission transport et mobilité le 8 Février 

- Commission finances et ressources humaines le 9 Février 

- Commission Services publics en milieu rural le 24 Novembre et le 9 

Février 
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- Commission voirie le 25 Novembre où le maire d’Ilonse a été élu 

 vice- président de cette commission et le 9 Février 

- Commission transport et mobilité le 25 Novembre 

- Conseil des maires, bureau et conseil métropolitain le 27 Novembre 

- Bureau Métropolitain le 18 décembre 

- Conseil des maires le 22 Janvier (Stratégie vaccinale) 

- Conseil Métropolitain et Bureau le 10 Février 

- Commissions d’appel d’offre Régie Ligne d’Azur le 19 Février 

- Conseil d’administration RLA le 23 Février 

- Conseil des maires le 24 Mars 

- Réunion maires vallées Vésubie et Tinée sur le bilan de la tempête 

Alex le 2 Avril 

- Commission voirie le 6 Avril 

- Commission Transport et mobilité le 6Avril 

- Commission finances et ressources humaines le 7 Avril 

- Conseil des maires et métropolitain le 9 Avril 

 

SIVOM : 

- Réunion du conseil syndical du SIVOM le 9 Avril 2021 Vote du 

budget 

 

Délibérations : 

- Approbation du CA 2020 budget communal : Approuvé à l’unanimité 

- Approbation du CA 2020 budget ccas: Approuvé à l’unanimité 

- Approbation des comptes de gestion: Approuvé à l’unanimité 

- Affectation du résultat: Approuvé à l’unanimité 

- Approbation BP 2021 Budget  communal: Approuvé à l’unanimité 

- Approbation BP 2021 Budget  ccas: Approuvé à l’unanimité 

- Vote des taux: Approuvé à l’unanimité 
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- Reconstruction des pistes de Douinas et d’Algagno demande de 

subvention auprès du fond Régional d’aménagement du territoire 

(FRAT) : Approuvé à l’unanimité 

- Reconstruction des pistes de Douinas et d’Algagno demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental: Approuvé à l’unanimité 

 

- Achat terrain Eric Chabaud: Approuvé à l’unanimité 

 

- Transfert de compétence de l’archéologie Métropole NCA: Approuvé 

à l’unanimité 

-    Approbation de la charte de gouvernance  Métropolitaine: Approuvé à 

l’unanimité 

 

- Approbation de la convention intercommunale d’attribution des 

logements sociaux de la Métropole: Approuvé à l’unanimité 

 

- Délibérations acceptant les dons exceptionnels de l’ADM, de la Mairie 

du Cannet et de Cannes en soutien à la tempête Alex: Approuvé à 

l’unanimité 

 

- Exonération du loyer de l’auberge communale et de l’appartement de 

la Barmetto du 1 janvier au 30 Juin 2021: Approuvé à l’unanimité 

 

Inondations du 2 et 3  Octobre : 

- Dossier FRAT : Reconstruction des pistes de Douinas et d’Algagno 

25% de la dépense éligible obtenu auprès de la région soit 25 000 € 

-  Financement complémentaire  demandé au CD 06→70 000 € obtenu  

-  Création plate- forme quartier Barota sur parcelle C 831( Demande de 

défrichement à faire auprès de la DDTM/Seafen) 

- Reçu 1000 € de l’ADM et de l’ADMR, 2500 € de la mairie du Cannet 

et 3000€  de la mairie de Cannes en solidarité 
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- Reconstruction par la Métropole des murets et grillages emportés y 

compris celui posé par la commune pour empêcher les chiens de 

chasse de franchir la double voie 

 

 Travaux : 

- Rénovation de l’appartement communal du four 2 

 

→ Début des travaux le 9 Mars  

→ Réparer le carrelage cassé sur la terrasse de Jean Paul Laget 

→ Main courante à faire devant entrée (Brachelente) 

 

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

→  Construction de l’impluvium réalisée →Visite fin de travaux le 7 

Novembre avec Laurent Boulogne 

 

- Réfection cabane des bergers 

→ Achat des terrains Eric Chabaud Parcelles (voir délibération) 

→ Signature de l’acte de vente le 26 Mars 

          → Demande de subvention auprès du FEADER pour la rénovation de la 

cabane des bergers à faire avant le 30 Avril (Délib à rattacher à ce conseil) 

 

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

plate forme) 

      

    → Enrobés (Prévus en octobre, reportés à la mi Avril à cause de la tempête 

Alex) 

   →  Essais sur le montage du chapiteau à faire  

   →   Réunion avec Fabron pour travaux virage du Serret ( rochers à évacuer, 

accès décharge à faire, zone DZ à créer…) 

 

- Dotation cantonale 2020 : Aménagement du terrain sous le Portal 

→ Réunion de travail avec la Métropole le 3 Août 
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→ Report des travaux en 2021( La dotation 2020 de 40 000 € sera 

rajoutée à celle de 2021) 

 

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

→ Autorisation des 2 propriétaires à signer (J. Lacroix et L. Boulogne) 

 

- Plan pluriannuel des investissements(PPI) 

→ Identification pour la période 2020-2023 du projet de réfection du 

pavage de la rue principale et des réseaux eau et assainissements 

 

-  Grillage aire multisports Claous 

→Vu entreprise Brachelente le 19 Février pour réparation du grillage plié 

par la neige, la pose de 10 ml de mains courante sous le Portal, le 

changement de 2 crosses et la pose d’une main courante au gîte du Four 

→ Devis 8100 TTC 

 

 

Auberge : 

- Achat de tables et chaises pour la terrasse à faire (Style bistrot) 

- Achat de parasols 

 

Couverture mobile: 

- Point sur l’avenant de transfert de bail  de Bouygues Télécom vers 

Phoenix France Infrastructures 

- Avenant de transfert de la convention d’occupation du domaine public à 

Phoenix France (Délibération à faire dès retour Bouygues) 

 

EDF Bancairon : 

- Contentieux communes vallée Tinée/EDF 

- Audience du 30 Mars → Conclusion du rapporteur très favorable pour les 

communes 



6 

 

- Décision mise en délibérée et rendue fin Avril 

 

 

Employés Métropolitains : 

- Avis du conseil sur candidature spontanée 

- Le conseil Municipal à la majorité demande au maire de réitérer la 

demande faite le 7 décembre auprès de la direction des routes afin  ne plus 

faire intervenir un des agents de la direction des routes sur la commune 

d’Ilonse 

 

Covid 19 : 

- Point sur la situation 

- Fermeture salle polyvalente et gîtes de France et communaux (sauf 

entreprises et motif impérieux) jusqu’au 2 mai minimum 

- Point sur la vaccination → le 18 Janv à st Sauveur pour les +de 75ans et 

le 6 Mars pour les plus 50ans 

 

Projet jardin de rocailles : 

- Présentation de l’avant- projet de jardin de rocailles du Serre (Raimond 

Féraud) 

 

Manifestations : 

- Demande des soirées estivales faites 

- Annulation du Festivous 2021 

- Festin ( En fonction des conditions sanitaires) 

 

 

Divers: 

- Eau d’arrosage → Mise à jour et actualisation de la régie par Daniel 

Biagioli 

- Point accès Station épuration Ilonse 
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→ C/R réunion du 16 Février (Gérard et Daniel) 

→ Reprise pose clôture pté M.Brès le 17 Février 

→ Vidange station le 19 Février 

- Journée bois en faveur des habitants de la commune le 14 Novembre 

- Déneigement, contrat fait avec Laurent Boulogne et la Métropole pour 

déneiger avec son matériel les parking du Serre et du Serret, l’accès au stade 

et la route du col de la Sine 

- Borne recharge rapide pour 2 véhicules électriques va être installée à Pont 

de Clans devant le SIVOM 

- Travaux chemin du Fournet du 8 au 26 Février (Force 06) 

- Adhésion à l’association des sites Grimaldi de Monaco (100€ annuel) → 

refusée 

- Journée des chemins  à organiser pour le 22 Mai (quartier Pinéa/ Loirins) 

- Eboulements murets chemin du col de la Sine quartier la Millière ( Faire 

intervenir le Conseil Départemental) 

- Faire hydrocurage canal d’Irougne (Traversée sous la RM 59)   

- Relancer Entreprise Boyer pour reprise crépis maison Fortuné 

- Population légale au 1 Janv. 2021 : 179 habitants 

- Elections Départementales et Régionales les 13 et 20 Juin  


