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COMMUNE D’ILLATS 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 MARS 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf mars à vingt et une heures, 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 : 22 mars 2018 

 

PRESENTS : MM et Mmes Ph. DUBOURG, G. BELIN, Ph. VINCENT, P. PEIGNEY,   D. 

LESCURE, S. VALLOIR, E. BANOS,  C. BUZOS,  E. AMART,       G. BAILLET, R. CARSANA, 

F.BAUDON, C.DRILLEAUD, F.PEDURAND 

 

REPRESENTES : J. Ph. PROVOST  (procuration à R. CARSANA) 

 

Secrétaire de séance : Cécile BUZOS 
 

 
 

ORDRE DU JOUR :     (SESSION ORDINAIRE) 

 

DELIBERATIONS  
 

1) Vote du Budget unique 2018 – Budget Principal - 

 

2) Vote des trois taxes 2018 

 

3) Vote du budget annexe assainissement collectif d’ILLATS 2018 

 

4) Vote du budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une résidence pour personnes 

âgées » 2018 

 

5) Vente de maison appartenant à la Commune d’ILLATS et située sur la Commune de SAINT 

MICHEL DE RIEUFRET à Monsieur Cyril HERVÉ 

 

6) Vente de maisons appartenant à la Commune d’ILLATS et situées sur la Commune de SAINT 

MICHEL DE RIEUFRET  à Monsieur Francis GAROT et Madame Véronique 

CASSAGNEAU 

 

7) Projet Maison des Anciens 

 

8) Emprunt travaux 2018 

 

9) Adoption du RPQS Assainissement collectif 2015 

 

10) Adoption du RPQS Assainissement collectif 2016 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
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Le compte-rendu du Conseil Municipal du 8 mars 2018 est approuvé à la majorité ; G.BAILLET ne 

l’approuve pas car il n’est pas fait état de sa remarque concernant l’excédent cumulé des années 

antérieures qui ne figure pas dans le compte administratif. 
 

DELIBERATIONS  
 

1)  BUDGET UNIQUE 2018 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget unique 2018, qui 

s’équilibre ainsi : 

 

Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2018     1 254 000.00 €                               
 

Recettes votées en 2018                                1 068 640.36 €                                        

Excédent antérieur reporté                   185 359.64 €  
 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2018        411 365.79 €  

Dépenses Restes à réaliser 2017 15 100.00 €  

Déficit antérieur reporté      70 253.21 € 

                              

Recettes votées en 2018                                    483 219.00 €  

Recettes Restes à réaliser 2017  13 500.00 € 
 

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 2018 : 

 

 Mise aux normes accessibilité Mairie 40 000 € 

 Aménagement Maison des Anciens  63 100€ 

 Extension Cour de récréation et Préau maternelle  144 000 €  

 Travaux de voirie 25 500 € 

Matériels divers 5 500 € 
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Les principales  subventions et recettes attendues en 2018 sont : 

 

FCTVA 32 243 € 

Subvention du Département : 10 875 € 

FDAEC 13 404 € 

 

Monsieur le maire fait lecture du détail des subventions attribuées et inscrites au budget 2018. 

 

 
 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le budget unique.  

POUR : 15 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0 

 

Lors de la présentation des dépenses de fonctionnement du budget 2018, Monsieur 

G.BAILLET demande à quoi correspond l’article 6247 « Transports collectifs du personnel ». 

Monsieur DUBOURG indique qu’il fournira la réponse lors du prochain conseil. 

 

S’agissant des subventions communales, Monsieur DUBOURG précise que  toutes les 

subventions ont été reconduites à l’identique sauf la subvention du C.C.A.S qui ne sera pas versée (le 

C.C.A.S bénéficiant du versement régulier des loyers de la boulangerie) et qu’une  subvention 

supplémentaire a été accordée aux jeunes sapeurs-pompiers de Cadillac. 

 

Monsieur G.BAILLET demande quelle est la capacité d’autofinancement de la commune. 

Monsieur DUBOURG lui donnera la réponse lors du prochain conseil ; cette capacité étant différente 

d’un exercice à l’autre. 
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2) VOTE DES 3 TAXES 2018 

 

Vu le budget principal 2018 équilibré en section de fonctionnement par un 

produit fiscal de 385 682€ ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

 décide d’augmenter en 2018 les taux d'imposition. Par rapport à 2017 le 

coefficient de variation sera de : 1.009157 

 

Les taux des différentes taxes votés en 2018 sont les suivants : 

 

- Taxe d’Habitation :  10.25 

- Foncier Bâti : 21.16  

- Foncier Non Bâti 40.32 

  

Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services 

fiscaux de l'Etat, en fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une 

revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 

  

 charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération 

à l'administration fiscale.  

  

Délibération adoptée  par 13 voix POUR  ET 2 ABSTENTIONS 

(G.BAILLET et C.DRILLEAUD) 
 

3) VOTE DE BUDGET ANNEXE 2018 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget annexe 

assainissement collectif 2018, qui s’équilibre ainsi : 

 

Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2018        231 748.00€                               

Recettes votées en 2018                                      88 016.01€                                        

Excédent antérieur reporté                   143 731.99€  

 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2018        408 302.00€ 

Restes à réaliser Dépenses 200 000.00€ 

Recettes votées en 2018  517 157.77€  

Restes à réaliser recettes 88 000.00€ 

Excédent antérieur reporté                   3 144.23€  

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote 

le budget annexe assainissement collectif 2018  

                  

 

Les vues d’ensemble de chaque section s’équilibrent ainsi : 

 

 

 

 



 6 
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POUR :15  - CONTRE :0  - ABSTENTION : 0 

 

4) VOTE DE BUDGET ANNEXE 2018 « 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 » 2018, qui s’équilibre ainsi : 

 

Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2018         162 092.00€                               
 

Recettes votées en 2018                                               0.78€                                        

Excédent antérieur reporté                   162 091.22 €  
 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2018        355 267.00€ 

 

Recettes votées en 2018 351 392.04€  

Excédent antérieur reporté                   3 874.96€  

                  

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 » 2018. 

 

                 

 

Les vues d’ensemble de chaque section s’équilibrent ainsi : 
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POUR :15    - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0 

 

5) Vente de maison appartenant à la Commune d’ILLATS et située sur la Commune de 

SAINT MICHEL DE RIEUFRET à Monsieur Cyril HERVÉ 

 

Afin de financer l’acquisition et l’aménagement de l’immeuble LABAT en résidence de 

personnes âgées et selon la volonté exprimée dans l’acte notarié de donation de Madame GUIX 

DE PINOS, il a été décidé de mettre en vente certaines parcelles issues de la donation GUIX DE 

PINOS. 

 

Monsieur Cyril HERVÉ domicilié 1, Chemin de Candaubas – 33640 PORTETS, souhaite 

acquérir un lot comprenant une maison et plusieurs parcelles sur la Commune de SAINT-

MICHEL-DE-RIEUFRET (Gironde) 

 

Section 

  Contenance 

Numéro LIEU-DIT ha a ca 

A 245 PEYON-EST  56 50 

A 281 PEYON-EST  7 75 

A 282 PEYON-EST  9 20 

A 278 partie B PEYON-EST  2 39 

A 1380 partie D PEYON-EST  7 28 

CONTENANCE TOTALE  83 12 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE cette vente à  Monsieur Cyril HERVÉ pour la somme de 60 000.00€ et CHARGE 

Monsieur le Maire de signer tous documents et actes relatifs à cette opération.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité par 15 voix POUR   
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6) Vente de maisons appartenant à la Commune d’ILLATS et situées sur la Commune 

de SAINT MICHEL DE RIEUFRET à Monsieur Francis GAROT et Madame Véronique 

CASSAGNEAU 

 

Afin de financer l’acquisition et l’aménagement de l’immeuble LABAT en résidence de 

personnes âgées et selon la volonté exprimée dans l’acte notarié de donation de Madame GUIX 

DE PINOS, il a été décidé de mettre en vente certaines parcelles issues de la donation GUIX DE 

PINOS. 

 

Monsieur Francis GAROT et Madame Véronique CASSAGNEAU domiciliés 

1, Peyon – 33720 SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET, souhaitent acquérir un lot comprenant deux 

maisons et plusieurs parcelles sur la Commune de SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET (Gironde) 

 

Section 

  Contenance 

Numéro LIEU-DIT ha a ca 

A 274 PEYON-EST  6 65 

A 275 PEYON-EST  7 75 

A 276 PEYON-EST  5 50 

A 280 PEYON-EST  2 90 

A 246 PEYON-EST  1 95 

A 278 partie A PEYON-EST  12 66 

A 1380 partie C PEYON-EST  28 87 

CONTENANCE TOTALE  66 28 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE cette vente à Monsieur Francis GAROT et Madame Véronique CASSAGNEAU pour 

la somme de 175 000.00€ et CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents et actes 

relatifs à cette opération.  

 

Délibération adoptée à l’unanimité  par 15 voix POUR   
 

7) Projet Maison des Anciens 

 

   Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en raison de l’installation de la 

nouvelle salle de classe dans le local des anciens depuis le mois de septembre 2017, nos aînés sont 

installés de manière provisoire dans la salle des fêtes, local inapproprié à leurs activités. Aussi, afin 

de pallier à ce manque, un projet de Maison des Anciens est envisagé sur un bâtiment communal 

référencé section D n°781 au lieu-dit « Le Bourg Ouest» 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Maison des Anciens réalisé par 

Monsieur Alain ALVARO, Architecte DPLG en charge de ce dossier. 

 

Le montant total estimé des dépenses s’élève à 51 529.80 € HT soit 61 511.76 € TTC. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

   

APPROUVE ce projet pour un montant global prévisionnel de 51 529.80€ HT soit 61 511.76 

€ TTC 
  

AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de consultation et à signer toutes les   

pièces afférentes à ce dossier 

 

Délibération adoptée  à l’unanimité par 15 voix POUR   
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S’agissant de l’acquisition de l’immeuble LABAT, Monsieur G.BAILLET demande 

pourquoi il est indiqué que l’achat est estimé à 320 000€ alors qu’il était question précédemment  de 

250 000€. Monsieur le Maire répond que cette somme inclut les frais notariés et une partie des 

travaux. 

 

8) Emprunt de 160 000€ auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine – Financement des 

investissements 2018 

 

Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire relatives au financement des travaux 

d’investissement pour l’année 2018,  

 

Considérant la nécessité de contracter un emprunt  pour un montant de 160 000 €,  

 

Considérant les propositions faites par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel  de la 

Gironde pour un prêt semestriel de 160 000 €, pour une durée de 15 ans soit 30 semestres à     

1.455 %, (Prêt à taux fixe, échéances constantes) 
 

Après en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE ces propositions, 

 

MANDATE Monsieur le Maire pour souscrire l’emprunt d’un montant de 160 000 €,  auprès de     

la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel  de la Gironde, aux conditions ci-dessus indiquées. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de signer le contrat et toute pièce concernant ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

9) Adoption du RPQS Assainissement Collectif 2015 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code général des 

Collectivités Territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet  d’une 

délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 

délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et 

au système d’information prévu à l’article L.213-2 du code de l’environnement (le 

SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau 

et de l’assainissement (www.services-eaufrance.fr) 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 

CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le 

SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 

notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services 

publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif 2015 

 

DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 

www.services.eaufrance.fr conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

http://www.services-eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

 

POUR :  14  - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 1 (G.BAILLET) 

 

10) Adoption du RPQS Assainissement Collectif 2016 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code général des 

Collectivités Territoriales impose, par son article L2224-5, la réalisation d’un rapport 

annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet  d’une 

délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 

délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et 

au système d’information prévu à l’article L.213-2 du code de l’environnement (le 

SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau 

et de l’assainissement (www.services-eaufrance.fr) 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 

CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le 

SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, 

notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services 

publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif 2016 

 

DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site 

www.services.eaufrance.fr conformément à l’arrêté SNDE du 26 juillet 2010. 

 

DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

 

 

POUR : 14   - CONTRE :0   - ABSTENTION : 1 (G.BAILLET) 

 

11) Projet de construction d’un Club House – Demande de subvention département de 

la Gironde 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de construction d’un 

club house commun entre les associations du football et du tennis et réalisé par Monsieur 

Alain ALVARO, Architecte DPLG en charge de ce dossier. 

 

Le montant total estimé des dépenses s’élève à 98 610.00€ HT soit118 332.00€ 

TTC se répartissant ainsi :  

 

Travaux de construction du club house 90 800.00 € HT 

Honoraires du maître d’Œuvre             6 810.00 € HT 

Coordination SPS 1 000.00€ HT 

 

TOTAL            98 610.00 € HT 

http://www.services-eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Monsieur le Maire indique que ces travaux pourraient être subventionnés par le 

Département de la Gironde. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE ce projet pour un montant global prévisionnel de 98 610.00 € HT soit 

118 332.00 € TTC 

 

CHARGE Monsieur le Maire de déposer  

 

- une demande de subvention auprès du Département de la Gironde,  

dans le cadre des aides financières accordées pour la réalisation de ces travaux 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL : 

 

 

 Subvention du Conseil Général pour les travaux       15 799.00€  

      20 % du montant H.T.auquel s’applique le 

coefficient de solidarité d’ILLATS qui est de 0.87 

 (Plafond de dépenses subventionnables 100 000€ HT)  

 

 

  Autofinancement et emprunt  102 533.00 €   

   

 

 Soit un total de       118 332.00 € TTC 

     (98 610.00 € HT) 

 

 

POUR : 15   - CONTRE :0   - ABSTENTION : 0 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Madame DRILLEAUD indique qu’elle vient de recevoir sa facture d’eau avec une 

réelle augmentation. Monsieur le Maire lui répond que la SAUR et SUEZ font maintenant un 

calcul sur 12 mois et que cette augmentation est un rattrapage. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUBOURG lève la séance à  21 heures 40.  


