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Voilà un an que vous nous 

avez renouvelé votre confiance 
en nous confiant à nouveau la 
gestion de notre commune. 

 
Animés du désir d’être 

toujours au plus près de vos 
préoccupations, nous vous 
avons rencontrés avant 
d’élaborer le budget. Compte 
tenu de la baisse significative 
des dotations de l’Etat et des 
Collectivités Territoriales et 
pour ne pas alourdir la pression  

 
 
 
fiscale communale, nous avons 
décidé de maintenir les 
différents taux d’imposition des 
trois taxes au même niveau et 
ceci depuis 2007. 

Partant de là, le budget de 
fonctionnement est augmenté 
de 5%. 

Quant à l’investissement, 
nous réaliserons cette année la 
réfection complète du sol de la 
salle omnisports, des travaux 
de voirie dans plusieurs 
quartiers ainsi qu’à l’école. 

L’assainissement collectif 
n’a pas été oublié ; des 
améliorations substantielles de 
la Station d’épuration du Merle 
pour permettre un meilleur 
fonctionnement vont être 
réalisées. 

Ces différents budgets 
présentés au Conseil Municipal 
ont été adoptés à l’unanimité. 

En outre, vous trouverez 
dans ce journal, des articles  

 
 
 
vous informant de l’activité de 
nos différentes associations 
toujours aussi dynamiques. 

 
Voilà, Chère Illadaise, Cher 

Illadais, la perspective de notre 
action pour l’année 2015. 

Toujours à votre écoute, 
nous vous assurons de nos 
sentiments toujours aussi 
dévoués. 

 

 
Philippe DUBOURG 
  Maire d’ILLATS 

Chère Illadaise, Cher Illadais, 

Dans ce numéro: 

Le budget communal……………………..p2 

Le budget assainissement collectif….  .p7 

Vie associative …………………….……....p12 

Diverses informations…………………….p14 
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 Reconduction en 2015 des 
taux de 2014 pour la taxe 
d’habitation, le foncier bâti et le 
foncier non bâti (taux inchangés 
depuis 2007)  
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 2015 

Habitation 9,96% 

Foncier Bâti 20,57% 

Foncier non Bâti 39 ,19% 

Le budget communal 2015 

Le budget unique 2015 s’équilibre ainsi : 
 

Fonctionnement : 
 
Dépenses votées en 2015         1 179 255.00 €                               
 
Recettes votées en 2015                                  1 021 646.05 €                                        
Excédent antérieur reporté                   157 608.95 €  
 
Investissement : 
 
Dépenses votées en 2015        328 231.00 €  
Dépenses Restes à réaliser 2014 83 513.00 €  
                   
Recettes votées en 2015                                    270 468.68 €  
Recettes Restes à réaliser 2014 48 954.00 € 
Excédent antérieur reporté 92 321.32€ 
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CA 2014

BP 2015

 Objet des dépenses CA 2014 BP 2015 

1- Charges à caractère général (eau, entretien, carburants,…) 355 391 401 100.45 

2- Charges de personnel (salaires + charges) 428 558  463 450 

3- Autres charges de gestion courante (subventions…) 108 867 122 138 

4- Charges financières (intérêts des emprunts…) 39 893 36 100 

5- Charges exceptionnelles (secours, dons, …) 8 3 650 

6- Dépenses imprévues  43 708 

7- Virement à la section d’investissement  31 545 

8- Opérations d’ordre, de transfert entre sections 190 263 77 563.55 

 Montant total des dépenses de fonctionnement 1 122 980 1  179 255 

 Objet des recettes CA 2014 BP 2015 

1- Atténuations de charges (remboursement maladie…) 4 078 2 120 

2- Produits des services, domaine, ventes (cantine, concessions cimetière…) 82 144 80 420.05 

3- Impôts et taxes 669 143 678 284 

4- Dotations et participations 292 043 253 992 

5- Autres produits de gestion courante  (loyers…) 5 666 6 330 

6- Produits financiers et exceptionnels 101 719 500 

7- Opérations d’ordre, de transfert entre sections 20 000  

8- Excédent antérieur reporté  157 608.95 

 Montant total des recettes de fonctionnement 1  174 793 1 179 255 

Les recettes de fonctionnement 2015 

Les dépenses de fonctionnement 2015 
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Nom Associations  2014 2015 

2 4 6 ROUES ILLATS   2 700  2 800 

LES BLEUETS D'ILLATS  2 850 4 050 

USIF ILLATS  2 700 4 050 

TENNIS CLUB ILLADAIS  1 860 1 900 

CYCLO CLUB ILLADAIS  860 1 200 

LE FUSIL ILLADAIS  1 085 1 085 

ASSOCIATION LES PT'ILLADAIS  250 300 

CLUB 3 EME AGE AMITIE FRATERNITE  880 880 

LES AMIS DE L'AIRIAL DE BARROUIL  100 120 

LES AMIS DE L'EGLISE ST LAURENT D'ILLATS  100 100 

USIF ECOLE DE FOOT ILLATS  1 250  

USEP ECOLE PUBLIQUE D'ILLATS  2 810 2 900 

USEP  120 150 

SECOURS CATHOLIQUE COMITE DE PODENSAC   260 

CROIX ROUGE COMITE DE LANGON  180 200 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE 
PODENSAC 130 150 

ADMR DE PODENSAC  110 110 

OGEC JJ LATASTE CADILLAC  100 100 

AMICALE SAPEURS POMPIERS CADILLAC   150 

INSERMECA TOULENNE  50 50 

ASSO RAMBAUD LA BREDE  140 150 

1610 SECTION MEDAILLES MILITAIRES  70 80 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS  60 60 

MAISON FAMILIALE ET RURALE LIBOURNAIS  100  

LES RESTAURANTS DU COEUR LANGON    150 

AFM TELETHON MERIGNAC 50 50 

PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC  50  

COMITE DE SOUTIEN CHATEAU RAUZE  110 110 

PARALYSES DE FRANCE   50 

AFSEP BLAGNAC   40 

LIGUE CONTRE LE CANCER  110 120 

FOYER DES ELEVES COLLEGE G.BRASSENS   180 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DE RIONS   100 

ECOLE DU CHAT LIBRE BORDEAUX   100 

MAISON FAMILIALE ET RURALE ENTRE 2 MERS 100  

ACPG CATM PODENSAC 150 180 

L'ECOLE DES BOIS MARTILLAC 500 1 000 

RESTE à ATTRIBUER   2 075 

PREVU AU BUDGET  25 000 

 

Détail des subventions 2015 
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Budget d’investissement 2015 
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Principaux projets d’investissement pour l’année 2015 : 

 

 Revêtement du sol à la salle omnisports   

et fourniture et pose de panneaux de basket:      93 000 € 

 Travaux couverture mairie / église :          7 060 € 

 Travaux école (revêtement de sols souples dans l’actuelle  

garderie et remplacement de 5  fenêtres dans les classes   14 200 € 

 Travaux de voirie:        33 500€ 

 Bordures de caniveau cimetière :      5 900€ 

 

. 

Les principales  subventions et recettes attendues en 2015 sont : 

 

- FCTVA         43 548 € 
- Subvention du Conseil général :      18 599 € 
- FDAEC         15 100 € 
 

Le Fonds Communautaire est supprimé en 2015 
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La section d’exploitation 

Le budget annexe 2015 assainissement collectif  
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La section d’investissement 
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Nouvelle saison pour notre association qui œuvre depuis 1982, cette année une grande 

première car nous avons notre propre école de football qui compte plus de 60 enfants qui évoluent dans les 

catégories de 5 ans à 13 ans, vous pouvez les voir tous les Mercredis après-midi sur notre stade. Nous avons 

aussi une section école de football féminine pour la découverte et la pratique de notre sport avec un 

entrainement spécifique tous les Samedis matins hors période scolaire.  La totalité de nos éducateurs (8) sont 

diplômés. 

Pour les séniors (52 licenciés) c’est une saison de transition avec beaucoup de nouveaux 

joueurs. La cohésion est bonne, le groupe adhère aux directives des entraineurs, nous sommes sur de bonnes 

bases et cette fin de saison peut nous apporter de belles récompenses. 

Côté dirigeants c’est compliqué. Comme toutes les associations, cela repose sur seulement 

un petit groupe de personnes qui supportent toutes les sollicitations. On compte sur un renouveau de ce côté 

afin d’étoffer et compléter l’équipe dirigeante. 

Nous donnons rendez- vous aux Illadais et Illadaises pour le repas dansant dans le cadre des 

fêtes de la ST ROCH au début du mois d’Août 2015. 

Pour de plus amples renseignements sur notre association, personnes à contacter. 

Président : GARCIA José   06.83.94.48.72 

Responsable sénior et école de football : VALLOIR Benoît  06.86.85.95.24 

 

Le Cyclo Club Illadais … 

…a participé en 2014 au Tour des Bastides, Bordeaux-Bilbao, l’Ariégeoise et la Pyrénéenne. 

Nous avons organisé une randonnée « La Illadaise » le 18 mai 2014 (440 participants) et pour la fête 
du village une randonnée VTT. Nous avons un licencié qui a participé aux 24 heures du Mans en 
vélo. 

Pour l’ann ée 2015, nous préparons le Bordeaux- Sète et beaucoup de ballades entre Graves et 
Sauternes. 

Notre sortie club cette année se fera dans les cols basques (180 kms). 

Nous sommes 28 licenciés dont 6 féminines. 

A travers le vélo, nous représentons la commune d’Illats dans le Sud-Ouest et le reste de la France. 

Fabrice MAYOL 

Président du Cyclo Club Illadais. 

 

Union Sportive ILLATS Football 

                                     Refondé en 1982 – FFF / LFA / District Sauternais et Graves 
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MOTO CLUB 2, 4, 6 Roues 

Les 28 et 29 mars derniers, le terrain 2, 4, 6 Roues a accueilli plusieurs championnats en moto cross. En 
championnat de France MX1, des pilotes chevronnés se sont affrontés. Un tour de piste est effectué  en moyenne en 
2mn10. Dans cette catégorie, six pilotes l’ont effectué entre 1mn56 et 1mn59. Vitesse et maîtrise de la machine 
étaient au rendez-vous ! Du beau spectacle ! Dans les divers championnats de Ligue, belles compétitions aussi ! Hélas, 
le beau temps n’était pas avec nous : vent et fraîcheur de la température ont découragé certains. 

L’année prochaine, la piste sera modifiée : nous allons créer un saut de 40 mètres de long en tournant. Les 
pilotes et leurs motos devront se coucher sur le côté pour le négocier. Cette demande a été faite par Olivier ROBERT, 
sélectionneur de l’Equipe de France de Moto Cross. Cette modification devra être réalisée avant février 2016, date de 
la prochaine rehomologation du terrain. 

Rendez vous en 2016 ! 

Robert SKRZYPCZYK 
Président du 2, 4, 6 Roues. 

 

 

  

    Club 3ème Age 

Amitié-Fraternité 

           ILLATS 

 

- 29/01 – Galette des Rois 

- 08/03 – Repas de Crespey 

- 12/04 – Journée Fête des Tulipes à Soustons 

- 20/05 – Journée Bastide de Domme 

- 26/06 – Journée à Biarritz 

- 30/08 au 05/09 : Voyage à Theoul sur Mer 

 

Les jeudis après-midis, nous nous retrouvons à la salle du Club où nous alternons belote et loto toute 
l’année( sauf en juillet et en août uniquement belote) 

Pour être adhérent au club, il faut avoir 55 ans. 

Pour plus de précisions prendre contact avec : 

- Mme RODEZ Anne, Présidente 05.56.62.52.38 

- Mme DUBOIS M.Hélène, Trésorière 05.56.62.56.44 

Anne RODEZ 
 Présidente Club 3ème Age Amitié Fraternité

 

Voici les activités du « Club du 3ème Age Amitié Fraternité » pour le 1er semestre 2015 : 



ILLATS INFOS N° 2/2015 11 

 
   

ACTUALITES DES BLEUETS 

 

Côté Sportif 

Les Bleuets d’Illats ont terminé leur saison avec 221 licenciés, un nouveau record! 

Ce qui a permis de constituer 17 équipes, dont 4 se sont qualifiées pour les quarts de finales 

en Championnat de Gironde. (Benjamines, Minimes filles et Cadets 2 et 3) 

Les deux équipes séniors garçons se maintiennent à leur niveau. 

Et notre assemblée générale aura lieu le 30 mai 2015 à 13h30 à la salle des sports. 

Le club recrute pour la saison prochaine des benjamines, minimes filles et cadettes. 

 

Côté Festivités 

Pour terminer la saison, les vendredi 29 et samedi 30 mai, a lieu la traditionnelle fête de clôture avec 

l’organisation : 

 Le Vendredi à 20h45 à la salle des sports d’un LOTO GEANT  avec plus de 2000 euros de lots  

 Le Samedi  à partir de 10 heures des Ateliers Ecole de Basket puis suivis de l’Assemblée 

Générale et à 15 heures du Tournoi amical  3x3   « spécial familles, amis et joueurs » 

Le soir à partir de 20 heures  REPAS GASCON   12 € le Menu  

Réservations : Jérôme 06 78 02 58 10 ou damien.coulier@gmail.com 

 

Encore un grand merci à l’ensemble des bénévoles pour cette saison. 

Le Président 
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Les Pt’Illadais toujours festifs ! 

Cette année encore, l’association des parents d’élèves d’Illats a un calendrier chargé. 

Samedi 14 mars, l’association des Parents d’élèves d’Illats fêtait son carnaval et petits et grands 

étaient de la partie !  Cette année nous étions tous transportés au temps des Gaulois, fortement inspiré 

par Astérix et Obélix.  

Cette année le cortège était constitué des « Fifres de Grignols » (groupe invité par la municipalité), 

Obélix et Idéfix pour notre Monsieur Carnaval, réalisé par l’école, ainsi que des enfants de l’école et leur 

famille. Une déambulation dans le bourg s’est exécutée avec une pluie absente mais des confettis bien 

présents. L’arrivée à la salle des fêtes fut marquée par le bûcher de Monsieur Carnaval ainsi que des 

petits jeux et une structure gonflable (à moitié offerte par l’Agence du Ciron).  

Si ce fut le premier « grand »évènement de cette année 2015, il ne faut pas oublier qu’au mois de 

février, nous avons rendu honneur aux crêpes grâce aux adhérents qui  les ont confectionnées et aux 

gourmands qui ont pu se régaler dès la sortie de l’école. 

Et pour le lancement de cette nouvelle saison, le départ a été donné par la soirée jeux du 8 

novembre 2014, avec la formule loto pour enfants et jeux surdimensionnés en bois. Pour les fêtes de fin 

d’année, les bouteilles de jus de raisin ont pu être posées sur les tables avec les étiquettes personnalisées 

par les enfants.  

Et comme les évènements de l’année ne sont pas finis, nous donnons rendez-vous aux enfants, 

parents… le 24 mai pour la journée des familles qui est une évolution de notre randonnée des autres 

années.  
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Le spectacle de fin d’année de l’Association aura lieu le vendredi 29 mai à 20h30, samedi 30 mai à 15h et à 20h  

afin de profiter de le fête des Mères. 

Vous pouvez prendre vos places auprès d’Arno, Kit, Laétitia et Raymonde pendant les cours. Pas de réservation 

 ni de vente les jours de spectacle. 

Attention, le nombre de places est limité. 

Prix des places 10€ 

 

 

 

 

                                        

 

Une jeune Illadaise, Pauline BUZOS  s’installe sur la commune 

pour développer son activité de Tapissier d’ameublement. 

       

Il faudra patienter un peu pour le site qui est en cours d’élaboration. 

Le dimanche 7 juin de 15h à 17h30, à la salle 
omnisports d’ILLATS, ELL’ARTS et l’Association 

Plan Filles organisent une zumba du cœur.  

De nombreux profs, Véro, Angela, Melchior, 
Corinne, Arno, vous y attendent. 

Cette association lutte contre l’illétrisme, les 
mariages forcés… 

Venez nombreux pour soutenir l’Association ; la 
recette de la soirée leur sera intégralement versée. 

Entrée 6€ 

 

Ell’arts infos 
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N’oubliez pas que le 2
ème

 
week-end d’août a lieu la 
traditionnelle Fête de la 

Saint Roch où nous 
attendons toutes les bonnes 

volontés. 

 

Dans le but de réduire encore plus les 

quantités de déchets que nous produisons, la 

CDC s’est inscrite auprès de TERRACYCLE 

afin de recycler les instruments d’écriture. 

Nous vous proposons de collecter les 

stylos, feutres, surligneurs, marqueurs, 

porte mine, blanco (souris ou flacon), stylos 

plume et cartouches (UNIQUEMENTS CES 

INSTRUMENTS D’ECRITURE) dans une 

boîte destinée à cet effet. 

Une fois le carton plein, tout cela sera 

envoyer à TERRACYCLE qui se chargera du 

recyclage et de reverser l’argent perçu à 

une association choisie par la CDC. 

Les usagers peuvent donc venir dès à 

présent à la Mairie  pour déposer leurs 

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

 

Directeur de la Publication : Philippe DUBOURG 

Dépôt légal : 12 mai 2015 

Imprimé par nos soins . 

           

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 

 

 

 

Bon à savoir lorsque l’on téléphone à la 

Gendarmerie : 

Si on compose le 17 : 24h/ 24h, c’est le 

Centre Opérationnel de la Gendarmerie 

de Bordeaux (COG) qui répond et 

centralise tous les appels pour le 

déclenchement des interventions. 

Si on compose le numéro de fixe de la 

Brigade de Podensac : 05 57 98 10 40 ou 

de la Brigade de Cadillac : 05 57 98 12 

90, entre 19h00 et 07h00, c’est aussi le 

COG qui répondra 

 

 

mailto:mairie-illats@wanadoo.fr

