
 
COMMUNE D’ILLATS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2015

L’an deux mille quinze, le treize avril à vingt et une heure, le Conseil municipal de la commune,
dûment  convoqué  s’est  réuni  en  session  ordinaire,  à  la  Mairie,  sous  la  présidence  de  Monsieur
Philippe DUBOURG, Maire.

Date de convocation du Conseil municipal : 8 avril 2015

PRESENTS  :  MM  et  Mmes  Ph.  DUBOURG,  R.  CARSANA,  G.  BELIN,  Ph.  VINCENT,  P.
PEIGNEY,  J.  Ph.  PROVOST,  D.  LESCURE,  S.  VALLOIR,  E.  BANOS,   C.  BUZOS,  F.
PEDURAND, E. AMART, C. DRILLEAUD, G. BAILLET

ABSENT : F. BAUDON

Secrétaire de séance : Cécile BUZOS 


Le compte-rendu du Conseil Municipal du 9 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. Gilles BAILLET
indique qu’il a reçu la convocation tardivement, le samedi pour le lundi suivant. 

DELIBERATIONS 

1) Vote du Compte Administratif 2014
2) Approbation du Compte de Gestion 2014
3) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement
au titre de l’exercice 2014
4) Vote des trois taxes 2015
5) Vote du Budget unique 2015
6) Vote du Compte Administratif  budget annexe assainissement collectif 2014
7) Approbation du Compte de Gestion budget annexe assainissement collectif 2014
8) Délibération  concernant  l’affectation  du  résultat  de  la  section  de  fonctionnement  au  titre  de
l’exercice 2014 pour l’assainissement collectif d’ILLATS
9) Vote du budget annexe assainissement collectif 2015
10) Vote du Compte Administratif  budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une 
résidence pour personnes âgées » 2014
11) Approbation du Compte de Gestion budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une 
résidence pour personnes âgées » 2014
12) Délibération concernant  l’affectation  du résultat  de la  section de fonctionnement  au titre  de
l’exercice 2014 pour le budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une résidence pour
personnes âgées »
13) Vote du budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une résidence pour personnes 
âgées » 2015
14) Opération pour compte de tiers bordures de caniveaux cimetière – signature d’une convention et 
autorisation de travaux
15) Travaux de mise aux normes de pistes empierrées – demande de subventions
16) Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe au 1er mai 2015
17) Consultation pour la réalisation de travaux dans la salle omnisports
18) Consultation pour les travaux d’assainissement collectif 2015 
19) Mutualisation service instruction pour l’urbanisme
20) Assujettissement du service lié au loyer perçu au titre du bail commercial pour la boulangerie
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QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur  le  Maire laisse la  présidence  au Docteur  Robert  CARSANA, adjoint.  Il  charge
Madame Patricia PEIGNEY, Adjointe,  de présenter les différents comptes administratifs de  2014. 

1) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 COMMUNE

Ce  dernier  est  adopté  par  :  POUR :  11   -  CONTRE :  0  -  ABSTENTIONS :  2  (C.
DRILLEAUD, G. BAILLET)

En voici le détail :
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L’excédent  dégagé  et  reporté  à  la  section  de  fonctionnement  du  budget  2015  est  de
157 608.95 €.
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2) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ce dernier est adopté par : POUR : 13  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

Voici le détail :
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L’excédent  dégagé  et  reporté  à  la  section  de  fonctionnement  du  budget  2015  est  de
211 330.15 €.

3) COMPTE ADMINISTRATIF 2014 «     DONATION GUIX DE PINOS ET CREATION
D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES

Ce dernier est adopté par : POUR : 13  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0
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L’excédent  dégagé  et  reporté  à  la  section  de  fonctionnement  du  budget  2015  est  de
181 057.71 €.
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Monsieur  le  Maire  reprend  la  présidence  puis  présente  le  compte  de  gestion  2014 de  la
commune qui a été établi par Monsieur Olivier MAXIMILIEN, Trésorier.

Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2014,
déclare que le compte de gestion dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Le compte de gestion est approuvé par : POUR : 13  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 1 (G.
BAILLET).

4) VOTE DES 3 TAXES 2015

Monsieur le Maire propose de reconduire en 2015, les taux de 2014 pour la taxe d’habitation,
le foncier bâti et le foncier non bâti. Il rappelle par ailleurs que ces derniers n’ont pas varié depuis
2007.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et adopte
les taux proposés qui sont les suivants :

- Taxe d’Habitation : 9.96
- Foncier Bâti : 20.57
- Foncier Non Bâti 39.19
Le coefficient de variation sera donc de : 1.000000

5) BUDGET UNIQUE 2015

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget unique 2015, qui s’équilibre ainsi :

Fonctionnement :

Dépenses votées en 2015        1 179 255.00 €                              

Recettes votées en 2015                                1 021 646.05 €                                      
Excédent antérieur reporté                  157 608.95 € 

Investissement :

Dépenses votées en 2015       328 231.00 € 
Dépenses Restes à réaliser 2014 83 513.00 € 
                
Recettes votées en 2015                                   270 468.68 €
Recettes Restes à réaliser 2014 48 954.00 €
Excédent antérieur reporté                  92 321.32 € 

Le  conseil  municipal  après  en  avoir  délibéré,  accepte  ces  propositions  et  vote  le  budget
unique.      POUR : 14 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

Les vues d’ensemble de chaque section s’équilibrent ainsi :
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Monsieur le Maire évoque les principaux projets d’investissement pour l’année 2015 :
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 Revêtement du sol à la salle omnisports 
et fourniture et pose de panneaux de basket : 93 000 € 

 Travaux couverture mairie/église : 7 060 €

 Travaux école (revêtement de sols souples dans l’actuelle
 garderie et remplacement de 5 fenêtres dans les classes  14 200 €

 Travaux de voirie : 33 500 €

 Bordures de caniveau cimetière 5 900 €

Les subventions et recettes attendues en 2015 sont :

- FCTVA 43 548 €
- Subvention du Conseil général : 18 599 €
- FDAEC 15 100 €

Le Fonds Communautaire est supprimé en 2015.

Gilles BAILLET reproche que la lecture du budget soit faite par chapitre, sans aucun détail. Il
aurait souhaité avoir la répartition par article.

Il demande également à quel compte sont portées les subventions aux associations. Il regrette
que cette  question  de répartition  des  subventions  n’ait  pas  été  discutée  auparavant  en séance du
conseil municipal.

Jean Philippe PROVOST lui indique que les virements seront effectués sur le compte des
associations lorsque ces dernières auront adressées leur bilan en Mairie.

6) SUBVENTIONS 2015

Un certain nombre de subventions sont inscrites au budget unique 2015 :

Article 6574

LES BLEUETS D'ILLATS 4 050,00
2 4 6 ROUES 2 800,00
USIF ILLATS 4 050,00
TENNIS CLUB ILLADAIS 1 900,00
CYCLO CLUB ILLADAIS 1 200,00
CLUB 3EME AGE AMITIE FRATERNITE 880,00
LE FUSIL ILLADAIS 1 085,00
ASSOCIATION LES PT'ILLADAIS 300,00
LES AMIS DE L'AIRIAL DE BARROUIL 120,00
SECOURS CATHOLIQUE COMITE DE PODENSAC 260,00
USEP ECOLE PUBLIQUE 2 900,00
LES AMIS DE L'EGLISE ST LAURENT 100,00
USEP 150,00
CROIX ROUGE COMITE DE LANGON 200,00
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE PODENSAC 150,00
ACPG CATM PODENSAC 180,00
AMICALE SAPEURS POMPIERS CADILLAC 150,00
ASSO RAMBAUD LA BREDE 150,00
ADMR PODENSAC 110,00
OGEC JJ LATASTE CADILLAC 100,00
1610 SECTION MEDAILLES MILITAIRES 80,00
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 60,00
INSERMECA TOULENNE 50,00
FOYER DES ELEVES COLLEGE GEORGES BRASSENS
Subvention Equipe Amitié Podland 180,00
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LIGUE CONTRE LE CANCER 120,00
ECOLE DU CHAT LIBRE BX 100,00
AFM TELETHON MERIGNAC 50,00
RESTO DU COEUR LANGON 150,00
COMITE DE SOUTIEN CHATEAU RAUZE 110,00
JEUNES SAPEURS POMPIERS RIONS 100,00
PARALYSES DE FRANCE 50,00
Ecole des Bois MARTILLAC 1 000,00
AFSEP 40,00
RESTE A ATTRIBUER 6574 DIVERS 2 075,00

Article      657362  CCAS D'ILLATS 3 300,00

Article 65737       DFCI ILLATS CERONS 600,00

Article 65738    
Subvention Collège 331,76
Subvention intégration 6ème 100,00
RESTE A ATTRIBUER DIVERS 1 068,24

7)  COMPTE  DE  GESTION  2014  DU  BUDGET  ANNEXE  ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Monsieur DUBOURG présente le compte de gestion 2014 du budget annexe assainissement
collectif qui a été établi par Monsieur Olivier MAXIMILIEN, Trésorier.

Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2014,
déclare que le compte de gestion dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Le compte de gestion est approuvé par : POUR : 14  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

8) VOTE DE BUDGET ANNEXE 2015 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget annexe assainissement collectif
2015, qui s’équilibre ainsi :

Fonctionnement :
Dépenses votées en 2015        298 615.00 €                              

Recettes votées en 2015                                     87 284.85 €                                      
Excédent antérieur reporté                   211 330.15 € 

Investissement :
Dépenses votées en 2015       308 524.53 €
Déficit antérieur reporté                  9 075.47 € 
Restes à réaliser Dépenses 6 000.00 €

Recettes votées en 2015  323 600.00 € 
                      

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le budget par :
POUR : 14 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0

Différents investissements seront réalisés en cours d’année :
-Assainissement des eaux usées Secteur Le Rude 29 000.00 € HT
-Assainissement des eaux usées Secteur Barrouil  6 390.30 € HT
-Aménagement de la filière boue Station du Merle 103 630.00 € HT
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Les vues d’ensemble de chaque section s’équilibrent ainsi :
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9)  COMPTE DE GESTION 2014 DU BUDGET ANNEXE «     DONATION GUIX DE
PINOS ET CREATION D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES     »  

Monsieur DUBOURG présente le compte de gestion 2014 du budget annexe « Donation Guix
de Pinos et création d’une résidence pour personnes âgées » qui a été établi par Monsieur Olivier
MAXIMILIEN, Trésorier.
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Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2014,
déclare que le compte de gestion dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Le compte de gestion est approuvé par : POUR : 14  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

10)  VOTE  DE  BUDGET  ANNEXE  2015  «     DONATION  GUIX  DE  PINOS  ET
CREATION D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES     »  

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget annexe « Donation Guix de Pinos
et création d’une résidence pour personnes âgées » 2015, qui s’équilibre ainsi :

Fonctionnement :
Dépenses votées en 2015        181 057.71 €                              

Recettes votées en 2015                                                   0 €                                      
Excédent antérieur reporté                   181 057.71 € 

Investissement :
Dépenses votées en 2015       169 857.71 €
Déficit antérieur reporté                  5 742.00 € 
Restes à réaliser Dépenses 5 000.00 €

Recettes votées en 2015  180 599.71 € 
                 

Le  conseil  municipal  après  en  avoir  délibéré,  accepte  ces  propositions  et  vote  le  budget
annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une résidence pour personnes âgées » 2015.
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11)  OPERATION  POUR  COMPTE  DE  TIERS  BORDURES  DE  CANIVEAUX
CIMETIERE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION ET AUTORISATION DE TRAVAUX 

A la suite de dégradations de chaussée et de bordures sur l’olive à l’entrée Nord de la RD 11
un devis a été  établi  par l’entreprise  COLAS Sud-Ouest qui  assurera pour le compte  du Centre
Routier Départemental du Sud Gironde la reprise de la structure de la route départementale ainsi que
la  réalisation  d’une  sur  largeur.  Les  travaux  à  compétence  communale  consistent  à  enlever  les
bordures  caniveaux  existantes  et  à  reprendre  le  regard  borgne  dont  on  voit  actuellement  le
ferraillage, la mise à la côte de la grille actuelle destinée aux eaux pluviales et la repose de bordures
neuves.

Le coût prévisionnel est estimé à 4 913.22 € HT soit 5 895.86 € TTC. Monsieur le Maire est
autorisé à engager la dépense pour cette réalisation et à signer une convention de mise à disposition
de la voirie, avec le Département de la Gironde.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

12)  TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE PISTES EMPIERREES – DEMANDE
DE SUBVENTIONS

Monsieur le Maire indique qu’une demande de subvention sera déposée auprès du Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche pour  la mise aux normes de pistes empierrées :

 PN N° 8 DE LA CALLE 
 PN N° 3 DE BUSCAILLET

Le  coût  global  de  ces  travaux  est  estimé  à 62  923  €  HT.  La  Fédération  Girondine  des
Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie assurera le montage et le
suivi du dossier (étude et demande de subvention) pour un coût de 3 966.15 € HT.

Les aides pourraient  porter  sur deux natures selon la  qualification du projet,  qualification
déterminée  par la DFCI :

- aide Défense des Forêts Contre l’Incendie à 80% du montant HT d’aide 
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- aide desserte (mobilisation des bois) 70% du montant HT d’aide  + 10% possible d’aide
complémentaire du Conseil Général.

Le conseil municipal après en avoir délibéré sollicite les subventions auprès du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche et confie le montage et le suivi du dossier à la Fédération Girondine des
Associations Syndicales Autorisées de DFCI.

Délibération adoptée à l’unanimité.

13) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1  ère   CLASSE

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide la création au tableau des effectifs de la
commune d'un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe à temps complet à compter du  15
mai 2015.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents.

14)  CONSULTATION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LA SALLE
OMNISPORTS 

Monsieur DUBOURG rappelle au conseil municipal qu’une consultation a eu lieu au cours du
mois de mars dernier (marché à procédure adaptée) pour des travaux dans la salle omnisports :

- Fourniture et pose de sols sportifs
- Fourniture et pose de panneaux de basket
- Peinture de murs
- Protection Bateco

Trois entreprises ont été consultées :  - NICOT SPA SARL - 33410 BEGUEY
- Ets LARTIGAUT - 33200 BORDEAUX
- ACTISOL 33320 EYSINES

Deux entreprises supplémentaires se sont manifestées : 
- ETS CLICHY 33 450 MONTUSSAN
- VMS – 47400 TONNEINS

Le devis des Etablissements LARTIGAUT est arrivé hors délais (23 mars 2015 au lieu du
vendredi 20 mars 2015 à 12h00) et les ETS CLICHY n’ont pas fait d’offre.

Les offres reçues en mairie ont été examinées le 23 mars 2015 :
 VMS : H.T. : 86 455.05 € - TTC : 103 746.06 €
 ACTISOL : H.T. : 87 065.00 € - TTC : 104 478.00 €
 NICOT SPA SARL : H.T. : 77 429.66 € - TTC : 92 915.59 €

Le conseil  municipal,  après en avoir  délibéré,  accepte et entérine l’offre de  NICOT SPA
SARL -moins  disante-  pour  un  montant  H.T. :  77 429.66  €  soit  TTC :  92 915.59  €  et  autorise
Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce dossier. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

15) CONSULTATIONS POUR LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Monsieur  DUBOURG  souhaite  informer  le  conseil  municipal  du  déroulement  des  trois
consultations qui ont eu lieu récemment concernant  les travaux envisagés en 2015 sur le budget
annexe assainissement collectif (marché à procédure adaptée). L’ensemble des offres reçues ont été
ouvertes en mairie le 13 mars 2015 en présence de Monsieur le Trésorier et du Cabinet SOCAMA.

 Assainissement des eaux usées Secteur Le Rude
La commune a consulté 4 entreprises  par courrier le 4 février 2015, par l’intermédiaire du

Maître d’œuvre –cabinet SOCAMA-.
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Voici le détail des offres reçues :
- SEIHE : 39 093.00 € HT
- SAUR : 34 000.00 € HT
- POSEO : 42 500.00 € HT
- SOC : 42 838.00 € HT

 Ces dossiers ont été confiés au maître d’œuvre pour vérification et  examen.  Monsieur le
Maire, considérant que les critères de la consultation sont la valeur technique et le prix, propose au
conseil municipal de retenir l’offre de la société  SAUR  pour un montant de 29 000 € HT, avec
l’option armoire électrique récupérée.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette proposition.

 Assainissement des eaux usées Secteur Barrouil
La commune a consulté 3 entreprises  par courrier le 4 février 2015, par l’intermédiaire du

Maître d’œuvre –cabinet SOCAMA-.

Voici le détail des offres reçues :
- CANASOUT : 8 481.40 € HT
- SOC : 6 390.30 € HT
- EIFFAGE TP SUD OUEST : 9 311.20 € HT

 Ces dossiers ont été confiés au maître d’œuvre pour vérification. Après examen les offres des
trois candidats sont conformes, il n’y a pas d’anomalie. Monsieur le Maire, considérant que le seul
critère de la consultation est le prix, propose au conseil municipal de retenir l’offre de la société SOC
à SAINT MEDARD EN JALLES.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette proposition.

 Aménagement de la filière boue Station du Merle

Deux  publications  ont  été  faites,  l’une  dans  le  journal  d’annonces  légales  les  Echos
judiciaires, la seconde sur le site E-marchés publics, le 6 février 2015.

Voici le détail des offres reçues :
- SOC : 148 000.00 € HT Délais : 4.5 mois Classement prix 4
- SAUR : 135 280.00 € HT Délais : 4 mois Classement prix 2 
- SADE : 103 630.00 € HT Délais : 10 semaines Classement prix 1
- PAJOT : 141 100.00 € HT Délais : 6 mois Classement prix 3

Ces dossiers ont été confiés au maître d’œuvre pour vérification et analyse.

Les offres ont été examinées par application des dispositions de l’article 53, à savoir dans
l’ordre décroissant suivant :

 la valeur technique de l’offre de base ou/et des variantes éventuelles – pondération 50 %
(Ce critère est apprécié selon le mémoire explicatif présenté par l’entreprise)

 le prix des prestations – pondération 30 %
 le délai d’exécution – pondération 10 %
 critère lié au développement durable – pondération 10 % (ce critère est apprécié selon le

mémoire explicatif présenté par l’entreprise)
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Entreprise Valeur
technique

sur 50

Montant final HT Prix sur
30

Délai/réactivité
sur 10

Dév
durable sur

10

Note finale
sur 100

Classement

SOC 38 148 000.00 17.16 7 8 70.16 4
SAUR 45 149 170.00 16.82 8 8 77.82 3
SADE 43 103 630.00 30.00 10 8 91.00 1
PAJOT 45 141 100.00 19.15 6 8 78.15 2

Monsieur  le  Maire,  considérant  le  classement  ci-dessus,  propose  au  conseil  municipal  de
retenir l’offre de la  société SADE pour un montant HT de 103 630.00 € HT et un délai de 10
semaines.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette proposition.

Délibération adoptée par POUR : 14  - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 0 

16) MUTUALISATION SERVICE INSTRUCTION / URBANISME

Monsieur DUBOURG rappelle au Conseil  Municipal  qu’à compter du 1er juillet  2015, les
services de l’Etat n’interviendront plus en matière d’instruction du droit des sols. Il précise qu’un
calcul a été fait sur la base des demandes instruites en 2014. Le coût pour la commune aurait été
d’environ 3 500 €. 

Le  Conseil  Municipal  après  avoir  délibéré,  autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  une
convention avec le SDEEG portant modalités d’exercice des services du SDEEG pour l’instruction
des demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l’occupation des sols.

Cette délibération est adoptée à l’unanimité.

17) ASSUJETTISSEMENT SERVICE LIE AU LOYER PERCU AU TITRE DU BAIL
COMMERCIAL POUR LA BOULANGERIE

A la demande du Trésorier de la commune, le conseil municipal décide d’assujettir le service
lié au loyer perçu au titre du bail commercial pour la boulangerie.

Délibération adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUBOURG lève la séance à  22 heures 20. 
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