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Compte rendu du Conseil municipal du 19 Mars 2022 

 

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

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

Puons Robert,  

• Absent excusé :  Quaranta Dominique, Castellani Mathieu 

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

maire à 15h 30 

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

Biagioli 

 

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

observée en mémoire :  

Josette Lions 

François Cozzolino 

           

Approbation du C/R du 2 Octobre 2021 

 

        Métropole : 

- Conseil d’administration RLA le 16 Novembre 

- Commission voirie le 18 Octobre, le 15 Décembre, le 1 Février et le 8 

Mars 

- Commission Transport et mobilité le 18 Octobre, le 15 Décembre, le 1 

Février et le 9 Mars 

- Commission finances le 19 Octobre 

- CAO RLA le 15 Octobre,17 Novembre et le 10 Mars 

- Conseil des maires et bureau le 21 Octobre 

→ Validation projet réhabilitation rue principale 1ère phase (500 000 €) 

- Conseil Métropolitain et bureau le 16 Décembre 

- Conseil des maires le 27 Janvier et 11 Mars 
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- Conseil Métropolitain le 3 Février et 11 Mars 

- CAO NCA les 14 et 28 Octobre, le 25 Novembre, les 9 et 20 

Décembre et le 4 Février 

Divers : 

- Reçu M. Steppel le nouveau CDL (Conseiller aux décideurs locaux) le 

29 Novembre  

- Visite de Mme le Députée Marine Brenier le 31 Janvier à la Bergerie 

de Laurent Boulogne  

 

SIVOM : 

- Signature convention CGT( Collectivité Territoriale Globale) avec 

CAF au SIVOM le 6 Décembre 

- Réunion des maires le 4 Février, embauche animateur CAF et 

réflexion nouvelle clé de répartition 

- Réunion SIVOM le 10 Février, validation embauche animateur CAF 

 

        Délibérations : 

- Approbation du CA 2021 budget communal : Approuvé à l’unanimité 

- Approbation du CA 2021 budget ccas: Approuvé à l’unanimité 

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

- Reconstruction de l’escalier du clocher de l’église : Approuvé à 

l’unanimité 

 

Douinas : 

- Rappel : 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  

→ Ouverture de la piste jusqu’après le vallon de la villette réalisée par 

Force 06 
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          → Visite sur site des pistes Douinas, Algagno et Villas le 8 Octobre du 

conseil municipal 

         → Visite à programmer avec Force 06 et entreprises 

→ Utilisation de la subvention pour la remise en état des pistes Douinas et 

Algagno (Radiers, reverdo…) Marchés de travaux à faire dès réception 

des propositions de prix des entreprises 

         → Débroussaillement terrain communal de la Barotta le 12 Nov 

 

 Travaux : 

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

(Rappel) : 

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

cabane des bergers fait le 29 Avril (approuvé par délib du 10 avril) 

          → 95 800 € Travaux et assistance technique financés à 75% (71 800 €) 

          → Marché de travaux à faire dès acceptation Subvention  

 

- Local communal du parking de la Selva 

   → Aménagement intérieur du local comité à prévoir  

   → Barillet cassé, changé 

 

- Dotation cantonale 2020 : Aménagement du terrain sous le Portal 

→ Début des travaux le 12 novembre 

→ Interruption des travaux période hivernale 

→ Changement canalisation eau, prévu semaine du 21 au 25 Mars 

→ Déplacement fourreaux électriques, prévu semaine du 21 au 25 Mars 

→ Eclairage public prévu, semaine du 21 au 25 Mars 

 

 

- Dotation cantonale 2021 : Mur soutènement jardin enfants Colle, 

reconstruction du muret sur le jardin, complément aménagement terrain 

sous Portal et barrière parking Selva (Rappel) 
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→ Montant de la subvention 50 000 € (40 000 € les autres années) 

→ Les travaux seront réalisés par la Métropole 

 

 

- Déchèterie 

→ Pose portails semaine 18 au 22 Octobre 

→ Enrobés fait 

 → Peinture faite 

→ Panneaux explicatifs mis 

→ Fonctionnement déchèterie, dans un 1er temps les portails ne sont 

fermés à clés 

→ Demande d’un bloc porte 

 

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

→ Autorisation de 2 propriétaires (J. Lacroix et L. Boulogne)  

→ Accord verbal de M. Rousset (en attente signature) 

 

- Stabilisation de la chaussée virage carré sur la RM 59 PR3+100              

(Quartier la Collette) 

→ Clouage du mur pour consolidation du mur de soutènement de la 

chaussée  

→ Travaux réalisés du 6 au 14 Décembre 

 

-  Travaux serrurerie 

→Rappel :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 et dans la rue principale entre la place du Planet et l’entrée du gîte 

du Planet, le changement de 2 crosses et la pose d’une main courante au 

gîte du Four 

→ Devis 8100 TTC 
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→ Devis à demander pour pose d’une porte en fer forgé à la chapelle St 

Antoine 

 

 

 

- Fontaine d’Irougne 

→ Devis de l’entreprise Mari Yoann le 25 septembre (réparation 

maçonnerie fontaine, création regard, vanne de coupure et accès 

évacuation) 2200 €  

→ Début des travaux le 18 Novembre 

→ Fin travaux 15 Décembre 

 

- Jardin d’enfants (point sur les devis) 

→ Rénovation des installations existantes 

→ Achat d’un téléphérique 

→  RDV avec entreprise prévu le 31 Mars (Gérard et Jacques) 

 

- Travaux Métropole 

→ Réunion avec la direction de la voirie pour faire le point sur tous les 

travaux Métropolitains en cours et non terminés le 11 Octobre  

- Travaux déchèterie → Travaux terminés  

- Problème voyant voiture (la voiture sera à nveau renvoyer au garage) 

- Problème matériel (Un souffleur neuf doit arriver une brouette à moteur 

est demandée) 

- Nouvelle DZ au virage du Serret (validation de l’emplacement et de la 

piste d’accès à la zone de dépôt de matériaux inerte) 

- Parking de la Colle (regard refait, bouche à clés de la salle polyvalente à 

retrouver, barrière en fer forgé à poser) 

- Mur de soutènement de la RM 59 à la Colle (chutes de blocs dans les 

propriétés Chabaud Brès, ) 
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- Eboulement vallon Irougne (travaux à réaliser avec enveloppe tempête, y 

intégrer réparation canal au droit de chez Perrois) 

- Espace sous Portal dotation 2020 (validation du projet et mise en place de 

chaises pour visualisation planches et hauteur murets) 

- Jardin enfants sous portal dotation 2021 (Murets route à refaire, accès 

piéton au jardin, enrochement en continuité du jardin et création de place 

stationnement, déplacement poteau EDF fait) 

 

- Escalier clocher église 

          → L’escalier est en très mauvais état 

          → Vu sur site menuisier (Salomone) le 26 Octobre  

          → Dossier de subvention en cours d’instruction au Conseil Départemental 

         → Vu avec le Conseil Départemental le 1Mars, l’opération sera financée               

à 80% 

          → RDV avec le chef de service du patrimoine du Conseil Général le 21 

Mars  

 

- Réfection façade de l’auberge 

          → Dossier de subvention en cours d’instruction au Conseil Départemental 

 

 - Travaux divers : 

-  Réparer le carrelage cassé sur la terrasse de Jean Paul Laget (Rappelé à 

Maiffret le 7 Février) 

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

→Demande d’intervention faite au Conseil Départemental le 21 Avril 

Daniel Biagioli doit contacter Lionnel Bernard du Conseil Départemental 

 

Eau d’arrosage : 

→ Nouveau règlement de l’eau d’arrosage supprimant les compteurs et 

mise en place un forfait annuel 
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→ Forfait annuel de 20 € par abonné quelque soit le nombre de 

branchement 

→ Forfait branchement 50 € 

→ Envoyé projet de règlement à Daniel le 18 Octobre 

→ Délibération de la validation du règlement et fixation du tarif à faire  

 

 Gîtes : 

→ Appartements qui doivent redevenir un gîte de France  

→ Suite à une 1ère visite des gîtes de France le 20 Septembre : 

- Les Gîtes Four 2 et Planet 2 reviennent aux gîtes de France  

→ Suite à une 2ème visite des gîtes de France (Demande du CM de passer 

le maximum d’appartement communaux en gîtes) 

               - Le Planet 1 doit repasser en gîte (Dès la fin de la location 

actuelle, en juin ) 

              - Les chambres de la maison Fortuné ne peuvent pas être louées 

par les gîtes 

 

Auberge : 

- Départ des gérants le 18 Octobre 

- Annonce à faire le 21 Mars (réouverture mai) 

- Pour l’avenir à étudier la possibilité de créer à la Barmetto en plus des 2 

chambres une épicerie ou relais poste et extension vers appartement 

Jacqueline 

 

Appartement Jacqueline Aimar 

- Estimation du notaire reçue  

- Après la signature des actes de donation prévoir le nettoyage de 

l’appartement et la destination de cet appartement, musée ? Location ? 

Extension appartement Barmetto ? 

 

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

Phoenix France signé avec acceptation de la renégociation du loyer de 

500 à 1200€, indexation du loyer et limitation de la diffusion 4G 

- Courrier demandant la mise en souterrain du réseau aérien alimentant 

l’antenne 4G envoyé le 13 Décembre au Président de la Métropole 

→ Courrier de réponse le 10 Janvier (Dossier en étude) 

 

Fibre optique : 

 

- Pris contact avec Inéo porteur du projet 

- Fait la demande d’une réunion d’information→ rdv le 21 Mars  

- Les demande de convention sur les façades de maison sont demandées 

dans les cas ou il n’y a pas la possibilité de passer le câblage en domaine 

public ou sous chambre 

- Si une antenne 4G existe, elle sera alimentée  

 

 

Employé Métropolitain et communaux : 

- Embauche de Malaraggia Joffroy à la sub de St Sauveur, en prévision du 

remplacement de M Ferracci dès son départ à la retraite 

- Désir de faire valoir ses droits à la retraite de M. Fougeron a/c de   Fev ou 

Mars 23 → Prévoir son remplacement 

 

Budget 2022 : 

- Débat d’orientation budgétaire 

 

Divers : 

- Régie de gaz : Suite à la cessation d’activité (dépôt de bilan) de Rivéria 

gaz en septembre, nous avons cherché en vain un nouveau fournisseur à 

ce jour personne ne veut livrer à Ilonse, le problème est identique dans 

d’autres communes, voir avec le Vival la possibilité de commandes de 

gaz et livraisons assurées par la commune 

- Arrêt de la location de la grange du Serre dès cette année, à voir avec P. 

Colletta 

- Visite périodique de la salle polyvalente le 28 Février 
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 → Vérification électrique à faire après passage bureau de contrôle 

→ Evacuer les matelas à proximité du tableau électrique 

- Réunion avec RTE le 2 Mars pour la présentation du projet de liaison 

souterraine électriques de la ligne 63 0000 volts Bancairon Valabre→ 

Daniel et Gérard 

- Vidéo Loup à l’entrée du village envoyée à M. Bonotto DDTM et à 

Marine Brenier 

- Arrêté interdiction motos 

→ Voir note de synthèse préfecture : Art. L 362-1 du code de 

l’environnement : « La circulation des véhicules à moteur est interdite en 

dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des 

départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées 

ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur » 

→ Attention interdiction de tout type de véhicules (quads, 4x4, trials et 

motos vertes) 

- Soirées estivales : 2 soirées pour Ilonse dont le 16 Juillet l’orchestre 

philarmonique de cannes (14 instruments à vent) 

- Election présidentielle 1er tour le 10 Avril→ Disponibilité de chacun 

- Journée commune, Gérard propose de renouveler la journée commune 

initiée l’an passé. Plusieurs thèmes ont été invoqué, dont la possibilité de 

faire plusieurs « chantiers » et de se regrouper autour d’un repas en 

commun, reste à définir une date précise 

- Une réunion des associations doit être organisée afin de fixer les dates des 

manifestations 2022, je dois contacter les différents présidents 

- En réponse à la question de Laurent Boulogne, sur les bornes électriques. 

Oui effectivement une borne (double) électrique est prévue à Ilonse, les 

travaux seront réalisés par la Métropole, normalement avant la fin de 

l’année, je n’ai pas encore de date précise. J’ai donné l’information à 

Cyriel et Christophe 


