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  DÉPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 
 

B R I A N Ç O N N E T 
 

AU  CONSEIL  MUNICIPAL du 22 mai 2021 

Présents : OGEZ Ismael, CARLIN Raymond, TABA Jean Claude, SEGHI Martine,  

RUBAUDO Raymond, EGG Adrien, PIERRISNARD Quentin  

Absents représentés : GASTAUD Fabienne (pouvoir à TABA Jean Claude), SAINT MARTIN       

Delphine (pouvoir à RUBAUDO Raymond), PERRICHET Yves ( pouvoir à OGEZ Ismael ), HENRI Nicolas 

( pouvoir à SEGHI Martine )  

Secrétaire de séance : Raymond CARLIN  (Art. L 2121615 du C.G.C.T.) 

Approbation du dernier compte rendu du 10 avril 2021 : 11 voix pour 

DELIBERATION N°1 : Convention avec la RECB (régie de l’eau) pour le contrôle, l’entretien 

et la réparation des points d’eau incendie  

 

Objet de la délibération : Convention avec la Régie des Eaux du Canal Belletrud  

 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’une convention avec la Régie des 
Eaux du Canal Belletrud doit être établie pour le contrôle, l’entretien et la réparation des 

points d’eau incendie. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexée 

- Prévoit les crédits nécessaires au Budget 

 

 

Vote pour : 11 voix 

 



Questions diverses :  

Demande d’un propriétaire pour une installation permanente d’un Mobil Home sur la 

parcelle B1050 (en dessous du site de la décharge)   

Les conseillers présents ont donné leur avis sur le sujet et la décision de la 

municipalité sera prise après renseignements sur la législation exacte concernant 

notre commune. Suite aux précisions qui seront données, il est proposé vu les avis 

divergents de mettre ce sujet au vote lors de la prochaine réunion 

 

Travaux Le Chanan : Le maire informe le conseil d’un problème de rupture de stock 

pour certains matériaux et pour que le chantier puisse avancer, une coordination des 

divers corps de métiers et en cours pour ne pas bloquer ce qui peut être fait malgré 

ce contre temps  

Reprise du cinéma fin juin avec un accord pour remplacer la personne qui aidait à la 

préparation des séances, l’association Du Jardin au Territoire se proposant pour 

assurer ce service 

Report de la journée Restanque murs en pierre en septembre 

Info sur une coupure d’électricité le 2 juin prochain, prévoir de couper son 

disjoncteur ce jour-là et le rebrancher après remise en service du réseau par 

sécurité 

 

La séance est levée. 

 

Info concernant la réunion des Associations de la commune qui s’est déroulée avant 

le CM à l’initiative de la municipalité  

Présents lors de cette réunion, les représentants de : 

Les Amis du Sport 

La Renaissance Sagnoise  (La Sagne) 

Les Près Jolis (Le Prignolet) 

Les Brillants Sonnets 

La Société de Chasse 

Du Jardin au Territoire 

Absent : Le Comité des Fêtes de Briançonnet 

Carlin Raymond remercie tous les présidents d’être présents à cette réunion, mise en place 

pour établir le calendrier des évènements de l’été et d’autres à venir jusqu’à la fin 2021, le 

but de cette rencontre étant de coordonner toutes les dates en évitant d’organiser plusieurs 

manifestations en même temps. 



Après un tour de table et le calendrier de chacun, il a été possible de voir un planning très 

bien mis en place, chaque association fera parvenir le détail de ses évènements, en attente 

un calendrier est arrêté comme suit : 

4 juillet : 18 h, Spectacle  “ Let It Happen “ (Theatre de Grasse)  mini jardin public, sous la 

place de la Fontaine 

4 juillet : 21 h00 Soirée Estivale du Conseil Départemental  

4 juillet : La Sagne, Challenge Mick Albin et la journée Pan Bagnat (La Renaissance 

Sagnoise) 

8 et 9 juillet : Veillée Corse Polyphonies  avec les chanteurs d’I Muvrini  en l’Eglise Notre 

Dame  (Mairie) 

10 et 11 juillet : Stage de chant polyphonique avec Alain Bernardini, Jean François Luciani, 

Stephane Mangiantini  (membres d’I Muvrini)  (Mairie) 

14 juillet : Festival Mandopolis  (festival de mandoline)  (Du Jardin au Territoire) 

Juillet et 4 septembre : Ball Trap  (Les Brillants Sonnets) 

16 juillet, 23 juillet, 31 juillet, 6 août  Soirées Theatre  (Les Brillants Sonnets)  

17 et 18 juillet : Fête Patronale du Prignolet (Les Prés Jolis)  

24 et 25 juillet : Fête Patronale de La Sagne  (La Renaisance Sagnoise) 

Mois d’aout : Concours de Boules tous les vendredis à 21 h avec vente boissons non 

alcoolisées  (sauf le 13)  (Les Amis du Sport)  

13 août : Soirée Estivale du Conseil Départemental  

13, 14, et 15 août : Fête Patronale de Briançonnet  (Comité des Fêtes de Briançonnet) 

14 aout : Fête des Jardins (Du jardin au Territoire) 

15 aout : Apéritif d’Honneur (Mairie) 


