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COMMUNE D’ILLATS 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 AVRIL 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le onze avril 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 : 5 avril 2019 

 

PRESENTS : MM et Mmes Ph. DUBOURG, G. BELIN, P. PEIGNEY, C.BUZOS,  E. BANOS, G. 

BAILLET, F.PEDURAND, Ph. VINCENT, J. Ph. PROVOST, D. LESCURE, R.CARSANA, 

E.AMART, S.VALLOIR, F.BAUDON 

 

REPRESENTES : C.DRILLEAUD (pouvoir à G.BAILLET)  

 

Secrétaire de séance : Cécile BUZOS 
 

 
 

ORDRE DU JOUR :     (SESSION ORDINAIRE) 

 

DELIBERATIONS  
 

1) Vote du Budget unique 2019 – Budget Principal - 

 

2) Vote des trois taxes 2019 

 

3) Vote du budget annexe assainissement collectif d’ILLATS 2019 

 

4) Vote du budget annexe « Donation Guix de Pinos » 2019 

 

5) Budget Guix de Pinos – Remboursement à la commune des cotisations des Associations 

Syndicales de DFCI et des Palus d’ARBANATS, par les acquéreurs des différentes parcelles 

issues de la donation 

 

6) Budget Guix de Pinos – Remboursement à la commune des taxes foncières sur les propriétés 

non bâties, par les acquéreurs des différentes parcelles 

 

7) Amortissement subventions d’équipement aux personnes de droit privé 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 18 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATIONS  
 

1)  BUDGET UNIQUE 2019 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget unique 2019, qui 

s’équilibre ainsi : 
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Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2019   1 297 534.00 €                               
 

Recettes votées en 2019                                1 086 271.10 €                                        

Excédent antérieur reporté                   211 262.90 €  
 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2019       369 855.18 €  

Dépenses Restes à réaliser 2018 35 580.00 €  

Déficit antérieur reporté      32 589.82 € 

                              

Recettes votées en 2019                                   432 588.00 €  

Recettes Restes à réaliser 2018  5 437.00 € 
 

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

unique.    
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 Monsieur le Maire évoque les principaux projets d’investissement pour l’année 2019 : 

 

 Travaux salle omnisports 17 500 € 

 Travaux école 139 270€ 

 Travaux logement communal  39 000 €  

 Travaux de voirie 17 750 € 

Matériels divers 9 000 € 

 

Les principales  subventions et recettes attendues en 2019 sont : 



 4 

 

FCTVA 16 175 € 

Subvention du Département : 11 250 € 

FDAEC 13 729 € 

 

Monsieur le maire fait lecture du détail des subventions attribuées et inscrites au budget 2019. 

 

 
 

 

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 2019, Monsieur 

G.BAILLET demande pourquoi il n’y a pas de minuterie pour le chauffage dans la salle omnisport. 

Monsieur Ph.VINCENT répond qu’il n’y a jamais eu de chauffage dans la salle mais uniquement une 

soufflerie pour assécher le sol. Le tableau de mise en route est sous clé pour ne pas être touché par 

tout le monde. 

 

Concernant les travaux de voirie, Monsieur G.BAILLET demande à quoi correspondent les   

17 750€ engagés pour la voierie. Monsieur Ph.VINCENT répète que ce budget sera alloué en grande 

partie à la chaussée du quartier du Hioue. 

 

Concernant le projet de Club House Tennis/ Football, Monsieur G.BAILLET demande où en 

est le projet de club house entre les clubs de tennis et de foot. Monsieur Ph.DUBOURG répond que 

tant qu’on n’a pas d’accord de subvention, on ne prévoit pas la construction. 
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2) VOTE DES 3 TAXES 2019 

 

Vu le budget principal 2019 équilibré en section de fonctionnement par un 

produit fiscal de 392 887.00 € ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 

 décide de reconduire en 2019 les taux des différentes taxes votés en 2018 

dont voici le détail. 

 

- Taxe d’Habitation :  10.25 

- Foncier Bâti : 21.16  

- Foncier Non Bâti 40.32 

 

Le coefficient de variation sera de : 1.000000. 

 

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 à l’unanimité  

 

 

3) VOTE DE BUDGET ANNEXE 2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget annexe 

assainissement collectif 2019, qui s’équilibre ainsi : 

 

Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2019       337 468.00 €                               
 

Recettes votées en 2019                                      95 564.98 €                                        

Excédent antérieur reporté                   241 903.02 €  
 

 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2019       281 993.26 € 

Restes à réaliser Dépenses 6 000.00 € 

Déficit antérieur reporté                   179 920.74 € 

 

Recettes votées en 2019 271 218.00 €  

Restes à réaliser recettes 196 696.00 € 

   

       

            

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

le budget annexe assainissement collectif 2019 

 

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

 

 Mr DUBOURG précise que l’appel d’offres pour la délégation d’assainissement collectif débutera 

le 12 avril prochain. 

 

4) VOTE DE BUDGET ANNEXE 2019 « 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 » 2019, qui s’équilibre ainsi : 

 

Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2019       154 160.00 €                               
 

Recettes votées en 2019                                      2 001.93 €                                        

Excédent antérieur reporté                   152 158.07 €  
 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2019       531 255.00 € 

 

Recettes votées en 2019 136 958.08 €  

Excédent antérieur reporté                   394 296.92 €  

                  

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 » 2019. 

 

 

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

 

5) Budget Guix de Pinos – Remboursement à la commune des cotisations des 

Associations Syndicales de DFCI et des Palus d’ARBANATS, par les acquéreurs des 

différentes parcelles issues de la donation 

 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il convient de demander le 

remboursement des différentes cotisations aux associations syndicales, aux différents 

acquéreurs de parcelles issues de la donation Guix de Pinos, en tenant compte de la 

date de vente de ces biens. 

 

 ASA de DFCI  de LANDIRAS- Montant payé : 110.48 € 

 

La totalité des parcelles a été vendue le 28 juin 2018 à Monsieur Jean Louis 

BEDOUT domicilié à GUILLOS. Il a donc été propriétaire 186 jours sur 365 jours. 

Montant à rembourser à la commune d’ILLATS : 110.48 € x 186/365 = 56.30 € 

 

 

 ASA de DFCI  ILLATS-CERONS - Montant payé : 24.28 € 

La totalité des parcelles a été vendue le 20 avril 2018 à Monsieur Jean Pierre 

SEIGLAN domicilié à ARBANATS. Il a donc été propriétaire 255 jours sur 365 jours. 

Montant à rembourser à la commune d’ILLATS : 24.28 € x 255/365 = 16.96 € 

 

 

 ASA des Palus d’ARBANATS - Montant payé : 63.98 € 
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Les parcelles concernées sont celles vendues le 3 juillet 2018  à Monsieur 

Dominique RAMBAUD domicilié à ARBANATS (propriétaire 181 jours sur 365 

jours). 

Montant à rembourser à la commune d’ILLATS : 63.98 € x 181/365 = 31.73 € 

 

 ASA de DFCI  SAINT MICHEL DE RIEUFRET - Montant payé : 187.88€ 

76 ha 45 a 91 ca ont été vendus au total 

 

 6 ha 11 a 55 ca le 8 juin 2018  à la SCI CATRAVI dont le siège est situé à 

SAINT MICHEL DE RIEUFRET (propriétaire 206 jours sur 365 jours). 

 

 70 ha 34 a 36 ca le 20 avril 2018 à Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN domicilié à 

ARBANATS (propriétaire 255 jours sur 365 jours). 

 

Si l’on calcule le montant des cotisations au prorata des superficies,   

 

 la part annuelle relative à la propriété SCI CATRAVI est de 15.03€  

 la part annuelle relative à la propriété SEIGLAN est de      172.85 €  

 

Montant à rembourser par la SCI CATRAVI à la commune d’ILLATS : 15.03 € 

x 206/365 = 8.48 € 

 

Montant à rembourser par Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN à la commune 

d’ILLATS : 172.85 € x 255/365 = 120.76 € 

 

 ASA de DFCI  ARBANATS PORTETS VIRELADE - Montant payé : 

28.38€ 

Les parcelles concernées sont celles vendues le 20 avril 2018  à Monsieur Jean-

Pierre SEIGLAN domicilié à ARBANATS (propriétaire 255 jours sur 365 jours). 

 

Montant à rembourser par Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN à la commune 

d’ILLATS : 28.38 € x 255/365 = 19.83 € 

 

 ASA de DFCI  CABANAC VILLAGRAINS LABREDE SAINT SELVE 

SAINT MEDARD D’EYRANS -  Montant payé : 98.33 € 

 

30 ha 77 a  80 ca ont été vendus au total sur ces communes. 

 

 29 ha 47 a 80 ca le 28 juin 2018 à Monsieur Jean-Louis BEDOUT domicilié à 

GUILLOS (propriétaire 186 jours sur 365 jours). 

 

 1 ha 30 a le 20 avril 2018 à Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN domicilié à 

ARBANATS (propriétaire 255 jours sur 365 jours). 

 

Si l’on calcule le montant des cotisations au prorata des superficies,   

 

 la part annuelle relative à la propriété BEDOUT est de  94.18 €  

 la part annuelle relative à la propriété SEIGLAN est de      4.15 €  

 

Montant à rembourser par Monsieur Jean-Louis BEDOUT à la commune 

d’ILLATS : 94.18 € x 186/365 = 47.99 € 

 

Montant à rembourser par Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN à la commune 

d’ILLATS : 4.05 € x 255/365 = 2.90 € 
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RECAPITULATIF DES REMBOURSEMENTS 

 

 Monsieur Jean Pierre SEIGLAN 

ASA de DFCI  ILLATS-CERONS 16.96 € 

ASA de DFCI  SAINT MICHEL DE RIEUFRET  120.76 € 

ASA de DFCI  ARBANATS PORTETS VIRELADE 19.83 € 

ASA de DFCI  CABANAC VILLAGRAINS  

LABREDE SAINT SELVE SAINT MEDARD D’EYRANS 2.90 € 

TOTAL 160.45 € 

 

 Monsieur Jean Louis BEDOUT 

ASA de DFCI  de LANDIRAS 56.30 € 

ASA de DFCI  CABANAC VILLAGRAINS  

LABREDE SAINT SELVE SAINT MEDARD D’EYRANS 47.99 € 

TOTAL 104.29 € 

 

 Monsieur Dominique RAMBAUD 

ASA des Palus d’ARBANATS 31.73 € 

 

 SCI CATRAVI 

ASA de DFCI  SAINT MICHEL DE RIEUFRET  8.48 € 

 

Délibération adoptée par  

 

POUR :  15   - CONTRE : 0  - ABSTENTION : 0 

 

 

6) Budget Guix de Pinos – Remboursement à la commune des taxes foncières sur les 

propriétés non bâties, par les acquéreurs des différentes parcelles 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il convient de demander le 

remboursement des taxes foncières, aux différents acquéreurs de parcelles issues de la 

donation Guix de Pinos, en tenant compte de la date de vente de ces biens. 

 

 Taxes foncières COMMUNE DE PORTETS - Montant payé : 282 € 

 

La totalité des parcelles a été vendue le 20 avril 2018 à Monsieur Jean Pierre 

SEIGLAN domicilié à ARBANATS. Il a donc été propriétaire 255 jours sur 365 jours. 

Montant à rembourser à la commune d’ILLATS : 282 € x 255/365 = 197.01 € 

 

 

 Taxes foncières COMMUNE DE VIRELADE - Montant payé : 33 € 

La totalité des parcelles a été vendue le 20 avril 2018 à Monsieur Jean Pierre 

SEIGLAN domicilié à ARBANATS. Il a donc été propriétaire 255 jours sur 365 jours. 

Montant à rembourser à la commune d’ILLATS : 33 € x 255/365 = 23.05 € 

 

 

 Taxes foncières COMMUNE DE LANDIRAS - Montant payé : 340.00 € 

 

La totalité des parcelles a été vendue le 28 juin 2018 à Monsieur Jean Louis 

BEDOUT  

domicilié à GUILLOS. Il a donc été propriétaire 186 jours sur 365 jours. 

Montant à rembourser à la commune d’ILLATS : 340 € x 186/365 = 173.26 € 
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 Taxes foncières COMMUNE D’ARBANATS - Montant payé : 248.00 € 

 

7 ha 48 a 35 ca ont été vendus au total 

 

 5 ha 38 a 30 ca le 3 juillet 2018 à Monsieur Dominique RAMBAUD domicilié à 

ARBANATS (propriétaire 181 jours sur 365 jours). 

 

 2 ha 10 a 05 ca le 20 avril 2018 à Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN domicilié à 

ARBANATS (propriétaire 255 jours sur 365 jours). 

 

Si l’on calcule le montant des taxes foncières au prorata des superficies,   

 

 la part annuelle relative à la propriété RAMBAUD est de 178.39 €  

 la part annuelle relative à la propriété SEIGLAN est de      69.61 €  

 

Montant à rembourser par Monsieur Dominique RAMBAUD à la commune 

d’ILLATS : 178.39 € x 181/365 = 88.46 € 

 

Montant à rembourser par Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN à la commune 

d’ILLATS : 69.61 € x 255/365 = 48.63 € 

 

 Taxes foncières COMMUNE DE SAINT MICHEL DE RIEUFRET – Part 

relative aux propriétés non bâties : 1 213.00 € 

 

76 ha 45 a 91 ca ont été vendus au total 

 

 6 ha 11 a 55 ca le 8 juin 2018  à la SCI CATRAVI dont le siège est situé à SAINT 

MICHEL DE RIEUFRET (propriétaire 206 jours sur 365 jours). 

 

 70 ha 34 a 36 ca le 20 avril 2018 à Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN domicilié à 

ARBANATS (propriétaire 255 jours sur 365 jours). 

 

Si l’on calcule le montant des taxes foncières au prorata des superficies,   

 

 la part annuelle relative à la propriété SCI CATRAVI est de 97.02 €  

 la part annuelle relative à la propriété SEIGLAN est de      1 115.98 €  

 

 Montant à rembourser par la SCI CATRAVI à la commune d’ILLATS :  

97.02 € x 206/365 = 54.76 € 

 

Montant à rembourser par Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN à la commune 

d’ILLATS : 1 115.98 € x 255/365 = 779.66 € 

 

RECAPITULATIF DES REMBOURSEMENT 

 

 Monsieur Jean-Pierre SEIGLAN 

Commune de PORTETS 197.01 € 

Commune de VIRELADE 23.05 € 

Commune d’ARBANATS 48.63 € 

Commune de SAINT MICHEL DE RIEUFRET 779.66 € 

TOTAL 1 048.35 €  

 

 Monsieur Jean-Louis BEDOUT 

Commune de LANDIRAS 173.26 € 
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 Monsieur Dominique RAMBAUD 

Commune D’ARBANATS 88.46 € 

 

 SCI CATRAVI 

Commune de SAINT MICHEL DE RIEUFRET 54.76 € 

 

 

Délibération adoptée par 

POUR : 15    - CONTRE : 0  - ABSTENTION : 0 

 

 

7) Amortissement Subventions d’équipement aux personnes de droit privé  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de fixer une durée d’amortissement pour 

l’ensemble des dépenses inscrites à l’article 2042 « Subventions d’équipement aux 

personnes de droit privé» 

 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, 

 

DECIDE  

 

 de fixer la durée d’amortissement des travaux inscrits à  l’article 

2042 « Subventions d’équipement aux personnes de droit privé» à 5 ans. 
 

   Délibération adoptée  à l’unanimité  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Concernant le nettoyage de la salle omnisports, Monsieur DUBOURG indique que 

la directrice de la société de nettoyage est venue sur place faire le point. Monsieur G.BAILLET 

demande pourquoi ce ne sont pas les employés communaux qui nettoient la salle ; Monsieur 

VINCENT répond qu’ils n’ont pas le temps et qu’ils ont un planning suffisamment chargé sur la 

semaine. 

 

 Concernant la fête de la Saint Roch, Messieurs G.BAILLET et F.PEDURAND se 

sont rendus à une réunion à la CDC où ils ont rencontré l’association CAP 33 qui propose des 

animations sportives. Monsieur DUBOURG demande que l’on contacte le responsable à la CDC 

afin qu’il fasse une demande de participation de l’association CAP 33 pour la Fête de la Saint 

Roch. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUBOURG lève la séance à  21 heures 35.  


