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ILLATS
INFOS

N°2/2013

Chère Illadaise, Cher Illadais,

Le budget de la commune
vient d’être voté par votre
Conseil Municipal.
Vous trouverez dans ce
numéro tous les détails
concernant
les
budgets
de
fonctionnement
et
d’investissement
de
la
commune et du budget annexe
de l’assainissement collectif.
Pour
la
consécutive,

7ème
les

année
taux

d’imposition des impôts locaux
n’ont pas été augmentés.

de deux ralentisseurs à la
Sableyre et sur la route de Saint
Michel de Rieufret.

Malgré cela , des travaux
d’investissement sont prévus
cette année :

Voilà les projets de cette
année 2013 !

-

Achat
d’un
panneau
électronique d’information
qui sera implanté au niveau
des ateliers communaux

-

La couverture des parties
annexes de la Mairie
(anciens logements des
directeurs d’école) sera
restaurée

Soyez assuré (e), Chère
Illadaise, Cher Illadais, de mes
sentiments les plus dévoués et
très cordiaux.

Philippe DUBOURG
Maire d’ILLATS
Dans ce numéro:
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-

-

-

Au moto cross, réalisation
d’une station de lavage
Travaux à l’école (voir article
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Le budget communal 2013
Reconduction en 2013 des
taux de 2012 pour la taxe
d’habitation, le foncier bâti et le
foncier non bâti (taux inchangés
depuis 2007)

2013
Habitation

9,96%

Foncier Bâti

20,57%

Foncier non Bâti

39 ,19%

.

Le budget unique 2013 s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2013
Recettes votées en 2013
Excédent antérieur reporté

1 235 665.00 €
979 213.03 €
256 451.97 €

Investissement :
Dépenses votées en 2013
Dépenses Restes à réaliser 2012

315 850.00 €
155 830.00 €

Recettes votées en 2013
Recettes Restes à réaliser 2012
Excédent antérieur reporté

329 700.56 €
114 842.00 €
27 137.44 €
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Les dépenses de fonctionnement 2013
Objet des dépenses

CA 2012

BP 2013

1- Charges à caractère général (eau, entretien, carburants,…)

304 718

388 450

2- Charges de personnel (salaires + charges)

358 137

414 550

3- Autres charges de gestion courante (subventions…)

99 314

115 619.61

4- Charges financières (intérêts des emprunts…)

42 583

44 200

134

6 100

5- Charges exceptionnelles (secours, dons, …)
6- Dépenses imprévues

50 000

7- Virement à la section d’investissement

134 734

8- Opérations d’ordre, de transfert entre sections
Montant total des dépenses de fonctionnement

4

82 011.39

887 430

1 235 665
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Les recettes de fonctionnement 2013
Objet des recettes

CA 2012

BP 2013

1- Atténuations de charges (remboursement maladie…)

17 468

13 900

2- Produits des services, domaine, ventes (cantine, concessions cimetière…)

48 500

47 108,03

3- Impôts et taxes

654 957

647 103

4- Dotations et participations

282 871

263 493

7 622

7 400

5- Autres produits de gestion courante (loyers…)
6- Produits financiers

7

7- Produits exceptionnels

539

8- Excédent antérieur reporté

256 451.97

Montant total des recettes de fonctionnement
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1 011 964

1 235 665
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Détail des subventions 2013

ASSOCIATIONS

Subventions versées Subventions votées
en 2012
en 2013

LA FRATERNELLE ECOLE DE FOOT ILLATS LANDIRAS

1 200,00

1200,00

2 4 6 ROUES

2 460,00

2500,00

AGIMC

50,00

50,00

APIA

20,00

LES BLEUETS D ILLATS

2 460,00

3060,00

OGEC JJ LATASTE

100,00

100,00

ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA VIGNE ET DU V

160,00

160,00

ASS ACCUEIL DES FAMILLES

150,00

150,00

LES AMIS DE L AIRIAL DU VILLAGE DE BARROUIL

90,00

90,00

TENNIS CLUB ILLADAIS

1 825,00

1850,00

ASSOC LES PT'ILLADAIS

200,00

230,00

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE PODENSAC

110,00

120,00

ILL ARTS

1 100,00

1120,00

JARDINIERS DE FRANCE

30,00

30,00

LIGUE CONTRE LE CANCER

100,00

100,00

ASSOCIATION DES ARTISTES AVEUGLES

30,00

30,00

UNESCO

30,00

30,00

COMITE DE SOUTIEN CHATEAU RAUZE

100,00

100,00

LA PREVENTION ROUTIERE

60,00

60,00

FNATH SECTION PODENSAC

50,00

50,00

ADMR PODENSAC

100,00

110,00

LES AMIS DE L EGLISE ST LAURENT

100,00

100,00

CYCLO CLUB ILLADAIS

825,00

850,00

LE FUSIL ILLADAIS

1 085,00

1085,00

PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC

30,00

30,00

AMICALE SOCIALE DES SAPEURS POMPIERS DE CADILLAC

100,00

100,00

SECOURS CATHOLIQUE

230,00

250,00

CLUB 3EME AGE AMITIE

870,00

870,00

INSERMECA

50,00

50,00

ASS PARALYSES DE FRANCE

50,00

50,00

1610 SECTION MEDAILLES MILITAI

60,00

60,00

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

30,00

50,00

CROIX ROUGE FRANCAISE

160,00

160,00

ASAVPA

100,00

100,00

USEP

110,00

110,00

2 810,00

2810,00

AFM

50,00

50,00

AFSEP

40,00

40,00

USIF ILLATS

2 460,00

3000,00

RAMBAUD

130,00

130,00

ACPG CATM

500,00

600,00

LES RESTAURANTS DU COEUR

80,00

100,00

20 295,00

21835,00

USEP (EX COOPERATIVE SCOLAIRE)

UFCV
Total

100,00
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Budget d’investissement 2013
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Principaux projets d’investissement pour l’année 2013 :

 Achat journal électronique d’information :

22 050 €

 Travaux couverture mairie :

24 950 €

 Travaux au terrain de moto-cross :

30 000 €

 Travaux école :

29 440 €

 Implantation ralentisseurs route de Budos
et route de saint Michel de Rieufret :

25 450 €

 Divers Aménagements de voirie (Route crèche
Route Barsac caniveaux et divers) :

19 425 €

 Travaux FACE 2013 :

9 570 €

Les travaux aux vestiaires du stade dont les crédits ont été prévus en
2012 (67 251 €) débuteront prochainement.

Les principales subventions et recettes attendues en 2013 sont :

-

FCTVA
Subvention du Conseil général :
FDAEC
Fonds Communautaire :

24 075 €
16 530 €
15 100 €
6 910 €
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Le budget annexe 2013 assainissement collectif
La section d’exploitation
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La section d’investissement

L’assainissement collectif vient d’être réalisé dans son intégralité sur la commune. Il reste bien
sûr à prévoir des travaux d’entretien aux deux stations d’épuration.
Je peux vous assurez que dès 2014, une baisse substantielle de la part de votre facture
d’assainissement concernant la collectivité sera effectuée tant sur la partie fixe que sur la partie
variable.
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Travaux et entretien de voirie communale 2013



Route de la Crèche

Remise en état de la chaussée sur tranchée


Route de Barsac

Les maisons récentes, les divers
branchements sont terminés, les passages
des camions et engins nécessaires à la
construction
également ;
les
aménagements sur voirie vont pouvoir être
réalisés : pose de caniveaux CC2 et création
de regards grilles pour collecter les eaux
pluviales


Remise à la côte des tampons
d’assainissement (15 au total) route
de Barsac et au Tauzin
Coût total de ces 3 opérations :
19 425€TTC



Création de 2 ralentisseurs Route de
Saint Michel et Route de Budos
coût total : 25450€TTC
Participation du Conseil Général 6960€

Travaux sur la voirie déléguée à la CDC
2013
N° 303 Voie communale n°13 de Condrine




Recalibrage de la chaussée +
enrobé (de la RD 11 au premier
virage vers le quartier de Condrine)
Coût : 32805€ HT
Agrandissement de la sortie de
cette voie sur la RD 117 route de
Cérons (après achat par la
Commune d’Illats) Coût : 19 535€HT

Total des travaux 2013 : 52340€HT

Nettoyage des berges de la Gargalle
Compte tenu des problèmes engendrés par
la montée des eaux de la Gargalle, un courrier vient
d’être adressé à tous les propriétaires riverains de la
Gargalle, entre la Fontaine de Brouquet et la limite
communale avec Cérons, pour leur demander de
procéder au nettoyage de leur rive.
En effet, en vertu de l’article L 215-14 du
Code de l’Environnement, le propriétaire riverain
est tenu à un entretien régulier du cours d’eau
(élagage de la végétation, enlèvement des
débris…).
Passé le délai accordé aux propriétaires, il y
sera pourvu d’office et à leurs frais, par la commune
qui réalisera les travaux en régie.
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A l’école …
Les effectifs de l’Ecole d’Illats étant en augmentation croissante depuis quelques années, nous risquons
d’être concernés par l’ouverture d’une nouvelle classe (nous attendons la décision de l’Inspection Académique).
Ceci ne nous posera pas de problème majeur sachant que nous avons anticipé cette éventualité en construisant
voici plusieurs années un bâtiment de 65 m² dans l’enceinte de l’école qui nous permettra de faire face à cette
éventuelle décision.
Toutefois, pour votre information, il est bon que vous sachiez que la loi nous oblige à accueillir 14 enfants
ne résidant pas sur la commune ce qui gonfle artificiellement nos effectifs et qui coûte au budget communal
environ 15000 euros par an sans aucune compensation ; les parents concernés ne voulant pas scolariser leurs
enfants dans leur commune de résidence.
La commune ayant toujours considéré que l’école était une priorité a souhaité en 2013 réaliser
l’aménagement des toilettes de l’école primaire et l’insonorisation de la classe maternelle pour un montant de
29 416€. En 2014, l’agrandissement d’environ 45m² du dortoir des tous- petits est prévu.
Entre fonctionnement et investissement, le budget communal depuis 2008 aura apporté à l’Ecole pour le
bien-être de nos enfants 147 749€

Le carnaval de l’école d’Illats en photos
Vendredi 29 mars, a eu
lieu le carnaval de l’école.
Avant de faire brûler Mr
Carnaval, poussins, fées,
chevaliers,…ont participé
à des jeux dans la salle
omnisports, dans une
ambiance festive.
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SAISON MOTO CROSS 2013
L'année 2013 s'annonce toujours sous de bons auspices. Le
terrain de moto cross continue d'évoluer grâce à tous ses bénévoles.
Une chambre froide a été aménagée améliorant ainsi le confort des
bénévoles.
Plusieurs éducateurs amènent leurs élèves pour dispenser leurs
cours régulièrement sur le terrain. Les entraînements ouverts à tout
pilote licencié les samedis, dimanches, jours de fête, l'après-midi à
partir de 14 heures apportent un revenu permanent permettant de
nouveaux aménagements et l'entretien du terrain durant l'année.
Malgré une météo catastrophique annoncée pour le week-end
des 9 et 10 mars, les championnats de France et de Ligue ont pu se
dérouler sous un ciel clément. Les courses offertes aux spectateurs par
des pilotes de haut niveau ont eu lieu avec peu d'accidents et avec un
maximum de plaisir pour tous. Deux belles journées, donc, pour les
pilotes, les spectateurs et les organisateurs !
Le Président du moto club 2, 4, 6 Roues
R. SKRZYPCZYK

Pour 2013, le Cyclo club Illadais prépare un
Bordeaux-Sète et la sortie club à Biarritz (cols
basques).
Les sorties ont lieu les mardis, jeudis et samedis à 14 h.
Le club comprend 28 licenciés dont 5 féminines.
Le siège de l’association se trouve derrière la maison
des associations
Président : MAYOL Fabrice
Secrétaire : SGORLON Pascal
Trésorier : DORIANT Bernard
Pour la Fête du village, une promenade « à la
découverte d’Illats » ouverte à tous sera organisée.
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Les Pt’Illadais festoient
Suite au carnaval de l’école du 29 mars, l’association
des parents d’élevés Les Pt’Illadais organisait une
soirée costumée le 30 mars.
Changement d’époque en vue !!!
Devanture de la salle des fêtes agrémentée d’un décor
de château fort, l’intérieur décoré de blason à l’effigie
de nos quartiers (sur le thème de la rigolade !!!)
Dépaysement garanti pour cette soirée festive pour
petits et grands !
Avant
cette
soirée,
princesses,
chevaliers,
paysannes, prêtres… se sont baladés dans le bourg,
ont échangé dessins et bonbons à la maison de retraite
pour finir par une séance de photos autour du château
et de l’outil traditionnel de torture : un carcan (prenez
note qu’aucun humain, animal ne fut torturé lors de
cette séance).
La soirée débuta par la farandole des enfants; coup
d’envoi vers 19h30 de l’apéritif avec de l’hypocras et
s’en ai suivi le repas avec le fameux jambon à la
broche ; la soirée s’est animée avec la musique
médiévale et les farandoles !
De quoi garder de bons souvenirs de cette première
soirée déguisée pour l’association car tous sont
repartis avec le sourire !!!
Merci aux commerçants d’Illats qui nous ont
apporté leur aide et merci pour l’accueil chaleureux à la
maison de retraite.
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour
la réussite de cette soirée
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USIF
La fin de saison approche avec des fortunes diverses selon
les catégories.
Le 8 juin prochain, l’USIF fêtera ses 30 ans ; l’occasion
pour tous ceux qui ont fréquenté le club durant cette période
de se retrouver au stade.
Pour s’inscrire au repas du samedi midi contacter le
06.85.66.91.47.
Cette année encore, l’USIF participera activement à
l’organisation de la fête de la Saint Roch avec un programme
chargé qui sera bientôt distribué.
Le repas du samedi soir verra le grand retour de notre
groupe de chanteurs et musiciens préférés « FLASH BACK »

Spectacle ILL’ARTS
Samedi 25 mai à 20h et dimanche 26
mai à 16h, à la salle des fêtes d’Illats,
l’association ILL’ARTS présente le spectacle
de fin d’année avec la participation des élèves
d’Arno MORIN venant d’Illats, de Noaillan, de
Landiras, les enfants de la ZUMBAtomic,
ZUMBA Adultes et les enfants et adultes de
l’ARC.
Beaucoup de travail pour un beau
spectacle en perspective…Tout le monde est
motivé !
Venez nombreux !
Attention le nombre de places est limité.
Pour de plus amples renseignements et pour
réserver vos places :
06.03.68.29.31 ou 06.82.31.43.87
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BIBLIOTHEQUE
Depuis le 26/02/2013 une animation « bébés lecteurs » se tient une fois par mois, le mardi matin à 10H00
pour les petits de 18 mois à 3 ans. Les dates prévues jusqu’aux vacances scolaires 2012/2013 sont les : 21/0518/06
Les parents et nounous sont cordialement invités et peuvent téléphoner pour s’inscrire au :
05.57.98.33.42(si appel en dehors des heures d’ouverture, il y a un répondeur)
Depuis de nombreux mois et jusqu’au 01/06/2013 des activités, ayant pour thème « le rouge » se déroulent
au sein de la bibliothèque.
Il y a eu des soirées contes pour enfants, des ateliers d’arts plastiques, la chasse au loup ouverte du 06/03
au 13/04/2013, des expositions « le chaperon rouge dans tous ses états » de Martine Pigault,des spectacles pour
les 0 – 3 ans par le Collectif de La Falaise « petit point rouge, elle bouge… » les 09 et 16/04/2013 à 10H00, des
concours artistiques « rouge, comme… »(date de clôture 20 avril 2013)
Cette saison se clôturera le 1er juin à 15H00 à La Forge à Portets, autour d’un spectacle et d’une remise de
prix pour les participants à la chasse au loup et au concours artistique.
Depuis le 01/01/2013, l’opération « Lire-Elire » a repris son animation jusqu’au 25/05/2013.
De nombreux enfants, à partir de 6 ans et des adolescents se sont à nouveau lancés dans l’aventure et
voteront pour désigner le livre ayant retenu leur faveur.
Les lecteurs trouvent pour le plaisir des yeux de nombreux documentaires, des romans, des policiers,
science-fiction, des B.D., des revues.
Les enfants, dans leur pièce donnant sur le jardin de l’école se retrouvent et peuvent à loisir, selon leur âge
et avec la complicité de leurs parents, choisir au milieu des albums, documentaires, romans et BD.
Toute suggestion des lecteurs pour un choix de livre ou d’aménagement est la bienvenue
Bientôt, avec l’informatisation des bibliothèques de la communauté des communes, des échanges de
livres se feront ou ont déjà commencé. N’hésitez donc pas à demander un document qui vous tente et peut se
trouver dans un autre lieu.
L’équipe bénévole se tient à votre disposition.

ILLATS INFOS N° 2/2013

15

Informations administratives

Depuis le 1er janvier 2013, les mairies et les préfectures ne délivrent plus les
autorisations de sortie du territoire pour les mineurs qui souhaitent voyager
sans leurs parents.
Désormais, un mineur français peut voyager seul avec les titres demandés par
le pays de destination (carte d’identité dans l’Union Européenne et passeport
hors Union Européenne)
Certains pays de destination imposent parfois des modalités spécifiques
supplémentaires telles qu’un visa ou une autorisation parentale pour les
mineurs.
Aussi, est-il conseillé de préparer son voyage en vérifiant au préalable les
documents demandés sur l’espace dédié du site internet du Ministère des
Affaires Étrangères, dans la rubrique « Conseils aux voyageurs »
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Pour assurer la protection des mineurs, une procédure judiciaire (IST) et une
procédure administrative réservée aux cas d’urgence (OST) sont prévues.

Parents d’enfants nés avant le 31 décembre
2010, n’oubliez pas de faire inscrire votre enfant
à l’école maternelle !
Présentez vous à la Mairie avec le livret de famille
et un justificatif de domicile pour effectuer cette
démarche.

N’attendez pas le dernier
moment pour faire vos
demandes de carte d’identité
ou de passeport avant de partir
en vacances !
Les délais sont d’environ 3
semaines minimum !!!

Attention !
A partir du mois de mai, vous recevrez
la facture de l’eau par la LYONNAISE
DES EAUX et celle d’assainissement
par la SAUR
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Informations diverses : c’est nouveau à Illats !

MAIRIE D’ILLATS
Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Mercredi 8h30 – 12h
Samedi 8h30- 12h
(sauf juillet et août)
Coordonnées
 : 46, le Bourg Ouest
33720 ILLATS
 : 05 56 62 53 14
 : 05 56 62 41 14
mairie-illats@wanadoo.fr
http://illats.fr

ILLATS INFOS est le journal communal édité par la
Mairie d’ILLATS
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