COMMUNE D’ILLATS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 AVRIL 2017
L’an deux mille dix-sept, le douze 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 : 5 avril 2017
PRESENTS : MM et Mmes Ph. DUBOURG, R. CARSANA, G. BELIN, Ph. VINCENT, P.
PEIGNEY, C. BUZOS, E. AMART, C. DRILLEAUD, G. BAILLET, J. Ph. PROVOST, S.
VALLOIR, E. BANOS
REPRESENTES : D.LESCURE (procuration à C.BUZOS)
ABSENTS : F. BAUDON, F. PEDURAND
Secrétaire de séance : Cécile BUZOS

ORDRE DU JOUR :

(SESSION ORDINAIRE)

DELIBERATIONS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vote du Budget unique 2017 du budget principal
Vote des trois taxes 2017
Vote du budget annexe assainissement collectif 2017
Vote du budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une résidence pour
personnes âgées » 2017
Consultation travaux voirie 2017
FDAEC 2017

QUESTIONS DIVERSES

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. G.BAILLET a
indiqué qu’il n’était pas d’accord sur un point : il n’a jamais parlé du prix de 10€/m² proposé par la
mairie dans le cadre de l’expropriation, il n’a jamais eu connaissance du montant.

DELIBERATIONS
1) BUDGET UNIQUE 2017
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget unique 2017, qui s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2017

1 266 396.00 €

Recettes votées en 2017

1 063 051.47 €
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Excédent antérieur reporté

203 344.53 €

Investissement :
Dépenses votées en 2017
Dépenses Restes à réaliser 2016
Déficit antérieur reporté

216 819.00 €
47 334.00 €
3 747.20 €

Recettes votées en 2017
Recettes Restes à réaliser 2016

224 340.20 €
43 560.00 €

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 2017 :
 Construction vestiaires tennis
 Travaux de charpente Ecole et autres bâtiments
 Travaux de voirie
 Paratonnerre et girouette Eglise
Cumulus et Lave-vaisselle cantine scolaire
Aménagement d’ensemble des locaux

48 000 €
19 000€
20 000 €
4 000 €
4 000 €
5 000 €
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Les principales subventions et recettes attendues en 2017 sont :
FCTVA
Subvention du Conseil général :
FDAEC

30 000 €
8 534 €
13 407 €

Monsieur le maire fait lecture du détail des subventions attribuées et inscrites au budget 2017.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le budget unique.
POUR : 13 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0
2) VOTE DES 3 TAXES 2017
Vu le budget principal 2017, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de
372 143 € et considérant la baisse de la dotation forfaitaire depuis 2012, le conseil municipal, décide
d’augmenter en 2017 les taux d'imposition. Par rapport à 2016 le coefficient de variation sera de :
1.009494.
Les taux des différentes taxes votés en 2017 sont les suivants :
- Taxe d’Habitation :
10.16
- Foncier Bâti :
20.97
- Foncier Non Bâti
39.95
L’augmentation des 3 taxes apportera une ressource supplémentaire de 3 500 €.
POUR : 12 - CONTRE : 0 - ABSTENTIONS : 1 (G. BAILLET qui déplore qu’il manque
les bases de calcul dans le document fourni)
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3) VOTE DE BUDGET ANNEXE 2017 ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget annexe assainissement
collectif 2017, qui s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2017

310 136.23 €

Recettes votées en 2017
Excédent antérieur reporté

87 643.00 €
222 493.23 €

Investissement :
Dépenses votées en 2017
Déficit antérieur reporté
Restes à réaliser Dépenses

291 114.00 €
25 884.55 €
5 000.00 €

Recettes votées en 2017
Restes à réaliser recettes

300 998.55 €
21 000€

Différents investissements seront réalisés en cours d’année :
- Réaménagement de la station d’épuration de Barrouil 200 000 €
- Acquisition de matériel
5 000 €
Les vues d’ensemble de chaque section s’équilibrent ainsi :
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le
budget annexe assainissement collectif 2017
POUR :13 - CONTRE :0 - ABSTENTION : 0
4) VOTE DE BUDGET ANNEXE 2017 « 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 » 2017, qui s’équilibre
ainsi :
Fonctionnement :
171 705 €

Dépenses votées en 2017
Recettes votées en 2017
Excédent antérieur reporté

3.41 €
171 701.59 €

Investissement :
Dépenses votées en 2017

164 874.96 €

Recettes votées en 2017
Excédent antérieur reporté

161 000.00 €
3 874.96 €

Les vues d’ensemble de chaque section s’équilibrent ainsi :
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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 » 2017.
POUR :13

- CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0

5) CONSULTATION TRAVAUX VOIRIE 2017
Monsieur DUBOURG souhaite informer le conseil municipal du déroulement de la
consultation concernant les travaux de voirie à réaliser en 2017. (marché à procédure
adaptée).
Trois entreprises ont été consultées et ont adressé une offre en Mairie :
 TITE TP – CURSAN :
H.T. : 17 100.00 € HT – TTC : 20 520.00 €
 EIFFAGE ROUTE SUD OUEST - LANGON :
H.T. : 14 851.00 € HT– TTC : 17 821.20€
 ATLANTIC ROUTE :
H.T. : 18 053.00 € HT– TTC : 21 663.60 €
L’offre de l’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD OUEST (moins disante) semble
correspondre aux attentes du conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE et entérine l’offre de l’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
33210 LANGON pour un montant de H.T. : 14 851.00 € HT– TTC : 17 821.20 €
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document concernant ce dossier.

POUR : 13 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0

6) FDAEC 2017
Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds
Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil
Départemental lors de son assemblée plénière.
La répartition cantonale a permis d’envisager l’attribution à notre commune d’une somme
de 13 407 €.
Il rappelle que sont financés sur cette dotation les travaux d’aménagement ou de réparation
de la voirie communale et des équipements communaux, lorsqu’aucune aide spécifique du
Conseil Départemental ne peut être attribuée, soit en raison de leur montant, soit en raison de
leur nature.
L’autofinancement de la commune, sur chaque opération ne doit pas être inférieur à 20 %
du coût H.T.
Après avoir écouté ces explications, le Conseil Municipal décide :
 de réaliser en 2017 les opérations suivantes :
 Entretien de la voirie communale 2017 pour un coût de 14 851.00 € HT soit 17 821.20
€ TTC
 de demander au Conseil Départemental de lui attribuer une subvention de 13 407.00 €.
 d’assurer le financement complémentaire de la façon suivante :
 autofinancement pour 4 414.20 € HT

POUR : 13 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0

QUESTIONS DIVERSES
 Pour répondre à G.BAILLET sur l’expropriation de l’indivision PEYS, Monsieur
DUBOURG lit à l’ensemble du conseil municipal le courrier qu’il avait adressé à la Famille
PEYS en date du 11/03/2014. Dans celui-ci, une proposition de prix est faite, se décomposant en
une indemnité principale correspondant à la valeur du terrain à bâtir et en une indemnité de
réemploi équivalent, au minimum, à 15% de cette indemnité principale.
 G.BAILLET demande où en sont les travaux d’agrandissement de l’école.
Monsieur DUBOURG lui précise qu’il n’a pas les coûts pour l’instant.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUBOURG lève la séance à 21 heures 35.
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