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COMMUNE D’ILLATS 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 AVRIL 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le six avril le Conseil municipal de la commune, dûment convoqué 

s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame Patricia PEIGNEY, 

Maire  

 

Date de convocation du Conseil municipal : 1er avril 2022 

 

PRESENTS : P. PEIGNEY, F. PEDURAND, C. BUZOS, C. LAGARDERE, E. AMART, S. 

VALLOIR, E. BANOS, S. LABAT, N. MOREAU, M. POUSSARD, G. BAILLET, B. 

SENGAYRAC. 

 

REPRESENTES S. BOLZAN (pouvoir à S.VALLOIR), A BOUHOURD (pouvoir à G. 

BAILLET), 

 

ABSENTE : D. LESCURE 

 

Secrétaire de séance : Sylvie VALLOIR 

 

Ordre du jour : 

 

 Approbation du Compte de Gestion budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une 

résidence pour personnes âgées » 2021 

 Vote du Compte Administratif  budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une 

résidence pour personnes âgées » 2021 

 Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de 

l’exercice 2021 pour le budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une résidence 

pour personnes âgées » 

 Vote du budget annexe « Donation Guix de Pinos » 2022 

 Approbation du Compte de Gestion budget annexe assainissement collectif 2021 

 Vote du Compte Administratif  budget annexe assainissement collectif 2021 

 Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de  

l’exercice 2021 pour l’assainissement collectif d’ILLATS 

 Vote du budget annexe assainissement collectif d’ILLATS 2022 

 Approbation du Compte de Gestion  du budget principal 2021 

 Vote du Compte Administratif 2021 budget principal 

 Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de 

l’exercice 2021 du budget principal  

 Vote des taux des taxes foncières 2022 

 Vote du Budget unique 2022 – Budget Principal – 

 Budget Assainissement collectif – Remboursement à la commune de frais de secrétariat 

 Demandes d’acquisition de terrains communaux 

 

 
 

Le compte rendu de la séance du 14 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
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Monsieur Gilles BAILLET souhaite connaître le montant de la prestation versée à Mémoires 

et Patrimoines des Graves pour la maintenance du site « illats.fr ». Madame le Maire indique que 

250 € sont versés mensuellement à la suite d’une convention signée par Monsieur DUBOURG pour 

toute la durée du mandat. 

 

D E L I B E R A T I O N S  

 
1) Approbation du Compte de Gestion budget annexe « Donation Guix de Pinos » 2021 

 

Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2021 

déclare que le compte de gestion dressé par Monsieur Tarik BENJELLOUN-TOUIMI, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération adoptée par 14 voix pour  

 

2) Vote du Compte Administratif  budget annexe « Donation Guix de Pinos et création 

d’une résidence pour personnes âgées » 2021 

Sous la présidence de Madame Cécile BUZOS, le Conseil Municipal examine le compte 

administratif 2021 du budget annexe Guix de Pinos qui s’établit ainsi :  
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Hors de la présence de Madame Patricia PEIGNEY, Maire, le conseil municipal approuve 

à 13 voix POUR le compte administratif 2021 du budget annexe Guix de Pinos. 

 

3) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 

titre de l’exercice 2021 pour le budget annexe « Donation Guix de Pinos » 

 

Le conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2021, en adoptant le compte 

administratif qui fait apparaitre : 

 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :    14 307.53 € 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :  32 123.28 € 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de :  199.46 € 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :   26 061.66 € 

 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :        0.00 € 

En recettes pour un montant de :        0.00 € 

 

 

 
Résultat de clôture de la section de fonctionnement :                      58 184.94 € 

 

 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :        0.00 € 
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Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil 

municipal. 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :  58 184.94 € 

 

 

Ligne 001 : 

Résultat d’investissement reporté – Recette (R001) :  14 108.07 € 

 

 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :   0 € 

 

Délibération adoptée par 14 voix POUR. 
 

 

4) Vote du budget annexe « Donation Guix de Pinos » 2022 

 

Madame le Maire présente au conseil municipal le budget annexe Résidence Guix de Pinos 

2022 qui s’équilibre ainsi : 

 

Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2022      97 785.00 €                               
 

Recettes votées en 2022                                    39 600.06 €    

Excédent de fonctionnement reporté  58 184.94 €                                     
 

 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2022      560 687.00 € 

 

Recettes votées en 2022 546 578.93 €  

Excédent antérieur reporté                   14 108.07 € 

 

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

annexe Résidence Guix de Pinos 2022.  

 

POUR : 14  - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0 

 

En voici le détail : 
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5) Approbation du Compte de Gestion budget annexe assainissement collectif 2021 

 

Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2021 

déclare que le compte de gestion dressé par Monsieur Tarik BENJELLOUN-TOUIMI, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération adoptée par 14 voix pour  

 

6) Vote du Compte Administratif  budget annexe assainissement collectif 2021 

 

Sous la présidence de Madame Cécile BUZOS, le Conseil Municipal examine le compte 

administratif 2021 du budget annexe assainissement collectif qui s’établit ainsi 

:  



 8 

 
 

Hors de la présence de Madame Patricia PEIGNEY, Maire, le conseil municipal 

approuve le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement collectif.  

 

POUR : 10 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 3 (G. BAILLET,  B. SENGAYRAC et 

pouvoir A. BOUHOURD) 

 

Monsieur Gilles BAILLET estime que l’excédent de fonctionnement est énorme.  

Madame le Maire précise qu’en cas d’imprévus cela pourra être utile. Elle ajoute 

également qu’il est envisagé de réduire de 10 % la part communale de la redevance 

assainissement en 2023.  

Monsieur SENGAYRAC indique que cette diminution ne sera pas visible sur la 

facturation, l’augmentation de la part SAUR « balayant » la diminution de la part communale et 

ne comprend pas pourquoi on attend cette date.  

Monsieur BAILLET souhaite une suspension du contrat avec la SAUR.  

Madame PEIGNEY  suggère d’en parler à Monsieur SALIN et rappelle que par aileurs 

seule la SAUR avait répondu à l’appel d’offres. 

 

7) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 

titre de  l’exercice 2021 pour l’assainissement collectif d’ILLATS 

 

Le conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2021, en adoptant le 

compte administratif qui fait apparaitre : 

 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :    15 808.58 € 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :  330 772.18 € 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de :  14 013.27 € 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :  48 731.95 € 
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Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :    3 000.00 € 

En recettes pour un montant de :  0.00 € 

 

 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement :       379 504.13 € 

 

 

 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :        1 204.69 € 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 

conseil municipal. 

 

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :        1 204.69 € 

 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :   378 299.44 € 

 

 
 

Ligne 001 : 

Résultat d’investissement reporté – Excédent (R001) : 1 795.31 € 

 

Délibération adoptée par : 11 voix POUR  - 3 voix CONTRE : (G. BAILLET,  B. 

SENGAYRAC et pouvoir A. BOUHOURD) – 0 ABSTENTION  

 

8) Vote du budget annexe assainissement collectif d’ILLATS 2022 

 

Madame Patricia PEIGNEY présente au conseil municipal le budget annexe 

assainissement collectif 2022  qui s’équilibre ainsi : 

 

Section d’Exploitation : 
 

Dépenses votées en 2022   467 785.00 €                               
 

Recettes votées en 2022                                   89 485.56 €                                        

Résultat d’exploitation reporté                   378 299.44 €  

 

Section d’Investissement : 
 

Dépenses votées en 2022       408 727.00 € 

Restes à réaliser Dépenses 3 000.00 € 

 

Recettes votées en 2022 409 931.69 €  

Restes à réaliser recettes 0.00 € 

Solde d’exécution de la section  1 795.31 € 

d’investissement reporté                    
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le budget 

annexe assainissement collectif 2022 

 

Délibération adoptée par POUR : 11 - CONTRE : 3 (G. BAILLET,  B. 

SENGAYRAC et pouvoir A. BOUHOURD) - ABSTENTION : 0 

 

 Voici le détail :  
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9) Approbation du Compte de Gestion  du budget principal 2021 

 

Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année 2021 

déclare que le compte de gestion dressé par Monsieur Tarik BENJELLOUN-TOUIMI, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération adoptée par 14 voix pour  

 

 

10) Vote du Compte Administratif 2021 budget principal 

 

Sous la présidence de Madame Cécile BUZOS, le Conseil Municipal examine le compte 

administratif 2021 du budget principal qui s’établit ainsi :  

 

 
Hors de la présence de Madame Patricia PEIGNEY, Maire, le conseil municipal approuve 

par 13 voix POUR le compte administratif 2021 du budget principal. 

 



 12 

Monsieur BAILLET demande pour quelles raisons il n’y a plus en dépenses imprévues, les 

50 000 € prévus au budget 2021. Sylvie LACASSAGNE, en charge des finances, lui précise que 

plusieurs virements de crédits ont été faits en cours d’année afin de payer notamment les 

dépassements sur les travaux de construction de la classe maternelle et du club house au stade de 

football. 

Il souhaite également avoir le détail des dépenses de garderie périscolaire et de cantine. Il 

lui est répondu que la commune ne tient pas de comptabilité analytique et que ces sommes sont 

réunies dans une seule et même imputation budgétaire. 

Monsieur BAILLET et Monsieur SENGAYRAC demandent un certain nombre de détails 

d’imputations comptables. Après avoir répondu à quelques interrogations, Sylvie LACASSAGNE 

leur propose de venir consulter le grand livre des comptes en mairie, le détail de tous les comptes 

ne pouvant pas être donné lors de cette séance. 

11) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au 

titre de l’exercice 2021 du budget principal  

 

Le conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2021 en adoptant le compte 

administratif qui fait apparaitre : 

 

Reports : 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :  2 343.85 € 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :  281 413.05 € 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de :   98 861.88 € 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :   126 045.82 € 

 

 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :   125 584.00 € 

En recettes pour un montant de :    68 076.00 € 

 

 
 

Résultat de clôture de la section de fonctionnement :             407 458.87 € 

 

 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :   154 026.03 € 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le 

conseil municipal.  

Transcription budgétaire de l’affectation du résultat : 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :  253 432.84 € 
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Ligne 001 : 

Résultat d’investissement reporté – déficit (D001) :  96 518.03 € 

 

 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :   154 026.03 € 

 

Délibération adoptée par 14 voix POUR. 
 

12) Vote des taux des taxes foncières 2022 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 8 avril 2021, le Conseil Municipal avait 

fixé les taux des impôts à :  

Taxe foncière sur les propriétés bâties :   38.62  %   

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  40.32 %  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 décide à l’unanimité de  ne pas augmenter les taux d'imposition en 2022 et donc de 

les porter à :  

Taxe foncière sur les propriétés bâties :   38.62  %   

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  40.32 %  

 
 Charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.   

 

Cette délibération est adoptée par : 11 voix POUR  - 3 voix CONTRE : (G. BAILLET,  

B. SENGAYRAC et pouvoir A. BOUHOURD) – 0 ABSTENTION  

 

Monsieur BAILLET et Monsieur SENGAYRAC souhaiteraient connaître le détail des bases 

et des compensations. Madame le Maire procède à la lecture de l’état N 1259 qui met en évidence 

une hausse des bases. Le détail des compensations n’est pas connu de la collectivité.  

 

Compte tenu de la hausse des bases, Monsieur BAILLET et Monsieur SENGAYRAC 

estiment que les taux devraient être diminués. 

 

13) Vote du Budget unique 2022 – Budget Principal  

 

Madame le maire présente au conseil municipal le budget principal 2022 qui s’équilibre 

ainsi : 

Fonctionnement : 
 

Dépenses votées en 2022  1 413 163.00 €                               
 

Recettes votées en 2022                                1 159 730.16 €                                        

Excédent antérieur reporté                   253 432.84 €  
 

Investissement : 
 

Dépenses votées en 2022        1 162 349.97 €  

Dépenses Restes à réaliser 2021 125 584.00 €  

Déficit antérieur reporté  96 518.03 €                              

 

Recettes votées en 2022                                1 316 376.00 € 

Recettes Restes à réaliser 2021                68 076.00 €                                  
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le budget 

principal 2022. 

 

POUR : 11 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 3 (G. BAILLET,  B. SENGAYRAC et 

pouvoir A. BOUHOURD) 

 

Voici le détail de ce budget : 
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Les programmes principaux sont détaillés : 

 

Travaux de voirie : 29 783 € (26 783 € au BP ET 3 000 € en restes à réaliser) 

Travaux pour compte de tiers -chicane de Saint Roch- 20 000 € 

Rénovation énergétique des bâtiments : 553 000 € au BP et 10 000 € en RAR. 

 

A la demande de Messieurs BAILLET et SENGAYRAC, le détail des subventions sera 

adressé à l’ensemble du conseil. Une précision est donnée sur la nature des sommes imputées à 

l’article 6156 « Maintenance ».   

 

14) Budget Assainissement collectif – Remboursement à la commune de frais de secrétariat 

 

Madame le Maire indique au conseil municipal qu’un dédommagement de frais de 

secrétariat (salaires et divers frais de fonctionnement) est versé depuis 2 ans par le budget 

« assainissement collectif » au budget principal. Le montant correspondant a été évalué pour 

l’année 2022  à 8 000 € par an. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de verser une participation de 8 000 € 

au budget principal de la commune d’ILLATS, en dédommagement des frais de secrétariat pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

15) Demandes d’acquisition de terrains communaux 

 

Un seul avis est donné par le conseil municipal sur la demande d’acquisition d’un terrain 

communal par Monsieur Simon JOLY. 

 

Madame le Maire fait part au conseil municipal de sa rencontre avec Monsieur Simon 

JOLY, domicilié au 29, lieu-dit le Bourg à ILLATS. Ce dernier souhaiterait acquérir la parcelle 

cadastrée section C N° 2018,  d’une contenance de 1 a 21  ca. 

 

Cette parcelle qui a été achetée par la commune à Monsieur et Madame  Pierre 

POULIQUEN en mars 2014, faisait partie d’un ensemble (9 a 05 ca) dont la seconde partie a été 

acquise par Monsieur JOLY. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- EMET un avis favorable à cette vente à Monsieur Simon JOLY 

- DECIDE que cette cession se fera au prix de l’acquisition de mars 2014 soit à 11  € 

le m², les frais étant à la charge de l’acquéreur. 

- CHARGE Madame le Maire de procéder à cette transaction et l’autorise à signer tout 

document afférent à ce dossier. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Q U E S T I O N S  D I V E R S E S   
 

1 La fête du village aura-t-elle lieu ? 

Madame le maire indique que les années précédentes la commune chapeautait la fête 

communale, les associations participant pour les différentes activités. Les forains ne souhaitent plus 

se déplacer. Par ailleurs, il s’avère que les dépenses étaient de loin plus importantes que les recettes. 

Madame le Maire est tout à fait favorable à ce que quelqu’un reprenne le flambeau. 

2 L’écluse du Tauzin  

Sur le conseil de Monsieur FRANCA et en accord avec Monsieur DUBOURG, une écluse 

avait été réalisée au Tauzin, afin de ralentir la circulation et protéger son toit. Après le décès de 

Monsieur DUBOURG, Monsieur FRANCA a indiqué que ladite écluse ne convenait plus. 

Un Bureau d’étude et d’Ingénierie spécialisé a donc été recruté et après concertation avec 

la DDTM, des plans ont été élaborés en vue de la réalisation des travaux. 

3 Le lotissement du Bourg  

Un aménageur se charge d’acheter les terrains qui constituent cette zone AU du PLU. Il a 

commencé à prévoir un schéma et fera des propositions. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à  23 heures 20. 

 


