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Compte rendu du Conseil municipal du  31 Octobre 2020  

 

 Présents : Lions Richard , Biagioli Daniel,  Boulogne Laurent , , Colletta 

Didier, Lacroix Jacques , Mario Gérard, Perrier Laurent , Puig Xavier, 

Puons Robert 

 Absent excusé : Castellani Mathieu et Quaranta Dominique 

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

maire à 16h. 

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

Boulogne. 

 

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

observée en mémoire :  

- De Vincent Loquès, Simone Barretto et Nadine Devilliers, victimes de 

l’attaque au couteau de Nice du 29 Octobre 

- De Samuel Patty assassiné le 16 Octobre 

- Des victimes de la tempête Alex les 2 et 3 Octobre 

 

Approbation  du C/R du 10 Juillet 2020 

 

        Métropole : 

- Conseil des maires et conseil Métropolitain le 23 Juillet, désignation 

du maire d’Ilonse pour siéger au sein des organismes suivants : 

→ Commission voirie 

→ Commission services publics en milieu rural 

→ Commission transports et mobilités 

→ Commission d’appel d’offres de la Métropole 

→ Conseil d’administration de la Régie ligne d’Azur 

→ Commission d’appel d’offre de la Régie ligne d’Azur 
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→ Commission consultative des services publics locaux 

→  Délégué Métropole Site Natura 2000 du Lauvet d’Ilonse et des 4 

Cantons  

 

- Commissions d’appel d’offre Métropole les 29 Juillet, 6 et 21Août, 6 

et 22 Octobre 

- Conseil administration Régie Ligne d’Azur le 4 Août 

- Jury de concours le 21 Octobre 

- Conseil des maires le 26 Août (Avec le Préfet) Covid 19 

- Conseil des maires, bureau et conseil métropolitain le 16 octobre 

 

SIVOM : 

- Réunion du conseil syndical du SIVOM le 17 Juillet 

- Election Président et vive président 

- Vote BP 2020 

- Réunion du conseil syndical du SIVOM le 22 Octobre 

 

Elections : 

- Elections sénatoriales le 27 Septembre 

 

Délibérations : 

- Nomination de Didier Colletta, délégué au SIVU de la Bonnette : 

Approuvée à l’unanimité 

- Financement du Département pour l’achat de masques dans le cadre du 

Covid 19 : Approuvée à l’unanimité 

- Convention pluriannuelle de pâturage : Approuvée  

- Création d’un prix nouveau pour le service draps : Approuvé à 

l’unanimité 

- Echange de terrains commune d’Ilonse/Colletta Pascal : Approuvée à 

l’unanimité 

- Convention avec le CD G 06 : Approuvée à l’unanimité 
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- Bail Val Tinée : Approuvée à l’unanimité 

 

Inondations du 2 et 3  Octobre : 

- Bilan sur Ilonse 

- Gestion de l’évènement 

- Personnes impactées 

- Visite Estrosi le 27 Octobre 

- Livraison de bois sur la commune (Journée commune pour fendre le 

bois et le ranger dans le four communal prévue le 14 Octobre)  

 

 Travaux : 

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

 

→ Appartement Four 2 : les tx seront fait en début d’année car 

l’entreprise doit réaliser des tx d’urgence sur Malaussène et Villars suite 

aux intempéries 

 

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

→  Début des travaux de création de l’impluvium e 12 Octobre 

→ Autorisations de passage par la piste de Roubion  obtenues pour les  2 

entreprises devant intervenir sur ce chantier 

→ Information faite auprès du conseil départemental sur l’impact sur le 

chemin inscrit au PPDR 

→ Pose de la bâche de l’impluvium le 21 Octobre 

 

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

plate forme) 

     → Plate- forme terminée 

     → Gradins amphithéâtre terminés 

→ Enfouillissement réseaux terminé 

→ Armoire électrique posée, raccordement EDF fait (reste terre à faire) 

→ Livraison chapiteau fait, 9014€ TTC 
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    → Enrobés (Prévus en octobre, reportés en Avril à cause de la tempête Alex) 

   →  Essais sur le montage du chapiteau à faire avant mis en œuvre des enrobés 

 

 

- Nouvel emplacement de l’héliport 

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

Aménagement parking de la Selva (Prévus en octobre, reculés à cause de 

la tempête Alex) 

 

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

→ Enduits et couleur  façade fait (semaine du 31 Août au 4 Septembre) 

→ Portes posées 

→ Travaux terminés 

 

- Dotation cantonale 2020 : Aménagement du terrain sous le Portal 

→ Réunion de travail avec la Métropole le 3 Août 

→ Report des travaux en 2021( La dotation 2020 de 40 000 € sera 

rajoutée à celle de 2021) 

 

- Amélioration déchèterie 

→ Réunion avec la Métropole le 3 Août 

→ Pose d’un portail, reprise de la clôture 

→ Suppression de l’espace brulage déchets ( Interdiction préfecture et 

risque important d’incendie vers l’église) Les cartons doivent être mis 

dans les containers destinés à cet usage, le bois dans la benne  et les 

déchets vert à traiter par les propriétaires ( dépôt gratuit à Valdeblore 

même pour les pros) 

→ Modification des emplacements électro ménagers, métal… 

→ Signalétique d’explication à fournir 

 

- Aménagement d’une aire de stationnement au quartier du Moulin 
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→ Présentation du projet à réaliser par la Métropole 

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

 

- RM 59 

→ Eboulement Germa : Début des travaux réfection soutènement 8 Juillet 

→ Fin travaux le 24 Juillet 

 

Auberge : 

→ Prolongement des promotions séjours pension complète en Août et Septembre  

(Bilan) 

 

Couverture mobile: 

→  Inauguration du relais le 2 Août en présence de M. Ciotti et Mme Estrosi-

Sassonne 

 

Covid 19 : 

- Point sur la situation 

- Dotation masques Métropole 

- Fermeture salle polyvalente 

 

Manifestations : 

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

- Messe fête patronale Ilonse le 1 Août en l’église St Michel 

- 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) 

- Concert de Gospel « Les quatrelles » le 5 septembre (Accueil et 

Patrimoine) 

- Baptême civil de l’enfant d’Irwin et de Morgane célébré à la mairie par 

Xavier Puig le 12 Septembre 



6 

 

- Paniers de Noël, annulation de la manifestation (covid), les paniers seront 

mis à disposition à la mairie ou distribués  

 

 

 

Divers: 

- Pose d’un compteur au stade du Claous→ 1 Compteur à poser (Rousset 

Michel (Voir pour pose d’un compteur agricole à la Colle pour Boulogne 

Laurent) Demande faite auprès de la Régie eau d’Azur 

- Point accès Station épuration Ilonse 

- Proposition d’un « point relais » pour livraison colis internet→ Les 

gérants de l’auberge sont intéressés  

- Arrivé d’un nouveau prêtre, le père Raphaël en remplacement du père 

Nicodem, bénédiction de la croix San Honorat construite par M.Pacotto le 25 

Octobre 

 

 

  


