COMMUNE D’ILLATS
COMPTE-RENDU DU 30 MARS 2017
L’an deux mille dix-sept, le trente mars 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 : 23 mars 2017
PRESENTS : MM et Mmes Ph. DUBOURG, R. CARSANA, G. BELIN, Ph. VINCENT, P.
PEIGNEY, D. LESCURE, C. BUZOS, F. PEDURAND, E. AMART, C. DRILLEAUD, F. BAUDON,
G. BAILLET
REPRESENTES : J. Ph. PROVOST (procuration à R. CARSANA) S. VALLOIR
(procuration à G. BELIN) E. BANOS (procuration à Ph. VINCENT)
Secrétaire de séance : Cécile BUZOS

ORDRE DU JOUR :

(SESSION ORDINAIRE)

DELIBERATIONS
1) Approbation du Compte de Gestion du budget principal 2016
2) Vote du Compte Administratif 2016 budget principal
3) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de
l’exercice 2016 du budget principal
4) Approbation du Compte de Gestion budget annexe assainissement collectif 2016
5) Vote du Compte Administratif budget annexe assainissement collectif 2016
6) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de
l’exercice 2016 pour l’assainissement collectif d’ILLATS
7) Approbation du Compte de Gestion budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une
résidence pour personnes âgées » 2016
8) Vote du Compte Administratif budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une
résidence pour personnes âgées » 2016
9) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de
l’exercice 2016 pour le budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une résidence pour
personnes âgées »
10) Retrait de la délibération du 14 décembre 2016 relative aux compteurs Linky
11) Délibération relative à l’acquisition de l’immeuble référencé section C n°132 et C n°138 Partie
par voie d’expropriation

QUESTIONS DIVERSES

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 11 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité.

DELIBERATIONS
Monsieur le Maire a laissé la présidence au Docteur Robert CARSANA, adjoint. Il a chargé
Madame Patricia PEIGNEY, Adjointe, de présenter les différents comptes administratifs de 2016.
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1) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2016,
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 : 12 - CONTRE : 3 (G. BAILLET,
C.DRILLEAUD, F. BAUDON) - ABSTENTION : 0
2) COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE
Ce dernier est adopté par : POUR : 11 - CONTRE : 3 (G. BAILLET, C.DRILLEAUD, F.
BAUDON) - ABSTENTIONS :
En voici le détail :
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L’excédent dégagé et reporté à la section de fonctionnement du budget 2017 est de
203 344.53 €.
A la lecture du compte administratif, Gilles Baillet déplore que cela ne soit pas plus détaillé ;
« ce ne sont que des chiffres globaux, on ne sait pas ce que l’on vote ».
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3) COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2016,
déclare que le compte de gestion dressé par Monsieur Olivier MAXIMILIEN, Trésorier, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part
Le compte de gestion est approuvé par : POUR : 12
C.DRILLEAUD, F. BAUDON) - ABSTENTIONS : 0

- CONTRE : 3 (G. BAILLET,

4) COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Ce dernier est adopté par : POUR : 11 - CONTRE : 3 (G. BAILLET, C.DRILLEAUD, F.
BAUDON) - ABSTENTIONS : 0
Voici le détail :
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Gilles BAILLET demande où en sont les travaux à la station d’épuration de Barrouil. Philippe
VINCENT lui répond que de nouvelles investigations sont en cours.
L’excédent dégagé et reporté à la section de fonctionnement du budget 2017 est de
222 493.23 €.
5) COMPTE DE GESTION 2016 DU BUDGET ANNEXE « DONATION GUIX DE
PINOS ET CREATION D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES »
.
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Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2016,
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 : 12
C.DRILLEAUD, F. BAUDON) - ABSTENTIONS : 0

- CONTRE : 3 (G. BAILLET,

6) COMPTE ADMINISTRATIF 2016 « DONATION GUIX DE PINOS ET CREATION
D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES
Ce dernier est adopté par : POUR : 11 - CONTRE : 3 (G. BAILLET, C.DRILLEAUD, F.
BAUDON) - ABSTENTIONS : 0
Voici les vues d’ensemble :
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L’excédent dégagé et reporté à la section de fonctionnement du budget 2017 est de
171 701.59 €.

7) RETRAIT DELIBERATION LINKY
Vu la délibération n°43 du 14 décembre 2016 refusant la mise en place des compteurs
« Linky »,
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Vu le courrier reçu de la Sous-Préfecture de Langon en date du 25 janvier 2017 faisant part
de l’illégalité de cette délibération pour défaut de compétence et demandant de procéder à son
retrait,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retirer la délibération n°43 /2016
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retirer la délibération n°43 du 14
décembre 2016.
POUR : 11 - CONTRE : 4 (G. BAILLET, C.DRILLEAUD, F. BAUDON, F.PEDURAND) ABSTENTION : 0
Concernant les compteurs LINKY, Fabien BAUDON indique que le Sous-Préfet a tort
lorsqu’il dit que le conseil municipal n’a plus vocation et ne peut s’opposer au déploiement de ces
compteurs. D’après lui, la mairie est « propriétaire » de ces compteurs. Monsieur DUBOURG
indique qu’il demande un nouveau vote au conseil municipal car il est hors de question que la
commune se retrouve au tribunal.
8) ACQUISITION DE L’IMMEUBLE REFERENCE SECTION C n°132 ET C n°138
Partie PAR VOIE D’EXPROPRIATION
Monsieur le Maire expose au conseil la nécessité de l’acquisition de deux terrains destinés
à la construction d’une résidence pour personnes âgées, implantée au cœur du Bourg.
Il existe au lieu-dit le Bourg deux terrains non bâtis très convenables pour l’emplacement
de cette construction (après avis du Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la
Gironde). Pour parvenir à ce projet, la Commune avait initialement grevé ces terrains d’un
emplacement réservé. Ces réservations n’ayant pas permis à la Commune d’obtenir la maîtrise
foncière des terrains, cette dernière se voit contrainte de formuler une demande de déclaration
d’utilité publique.
Monsieur LASKOWSKI Régis (propriétaire de la parcelle C 138) et la famille PEYS en
indivision (propriétaire de la parcelle C 132), pressentis sur le point de savoir s’ils consentiraient à
les céder amiablement, ont déclaré qu’ils ne les céderaient que contraints et forcés.
De ce fait, il y a lieu de poursuivre l’expropriation de ces terrains.
Afin d’éclairer les membres du conseil, Monsieur le Maire présente les dossiers
comprenant les pièces exigées par l’article R 112-4 et suivant du Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique :
Un dossier préalable à la déclaration d’utilité publique
Un dossier d’enquête parcellaire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Considérant le besoin réel et l’utilité publique du projet de résidence pour personnes âgées
implantée en cœur de Bourg ;
Considérant les acquisitions foncières déjà réalisées par la commune en vue de la
réalisation de l’opération (parcelles section C n°2016 – 2018 et 1335) et la nécessité d’assurer la
maîtrise foncière des terrains cadastrés section C n°132 d’une superficie de 4 540m² et section C
n° 138 Partie d’une superficie de 615m² ;
Considérant le périmètre de la déclaration d’utilité publique projetée et l’appréciation
sommaire des dépenses du projet, établie au vu de l’avis des Domaines ;
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autorise Monsieur le Maire à déclencher la procédure de déclaration d’utilité
publique du projet de résidence pour personnes âgées, conformément au Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique
autorise Monsieur le Maire à solliciter du Préfet de la Gironde l’ouverture d’une
enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire, sur la base du
dossier d’enquêtes conjointes présenté.
autorise Monsieur le Maire à poursuivre à l’amiable ou par voie d’expropriation
l’acquisition des deux parcelles concernées, appartenant à la famille PEYS en indivision (section
C n° 132) et à Monsieur Régis LASKOWSKI (section C n° 138 Partie)

POUR : 11 - CONTRE : 3 (G. BAILLET, C.DRILLEAUD, F. BAUDON) ABSTENTION : 1 (F.PEDURAND)
Concernant l’expropriation en vue de la création d’une résidence pour personnes âgées,
l’opposition demande pourquoi il n’a pas été proposé d’autres parcelles plutôt que l’expropriation.
Monsieur DUBOURG répond que le CAUE n’a pas accepté, les parcelles proposées étant trop
éloignées du centre bourg, les personnes âgées n’étant pas physiquement capables de se déplacer
pour faire leurs courses si les commerces sont trop loin de leur lieu de vie. Pour Gilles BAILLET,
c’est une spoliation, le prix au m² étant selon lui indécent.
Monsieur DUBOURG indique que ces parcelles ont été estimées par 3 experts différents et
que les prix variés de quelques euros au m². Monsieur DUBOURG précise que ces terrains sont en
zone inconstructible pour un particulier, donc les experts ont fait une estimation au prix du terrain
agricole.
La Mairie a fait une proposition au-delà de l’estimation des experts mais celle-ci a été
refusée par les propriétaires. Gilles BAILLET indique à Monsieur DUBOURG qu’il ment, que le
prix proposé n’excédait pas les 10€/m².

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUBOURG lève la séance à 21 heures 45.
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