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Pourquoi le maire et son équipe passent-ils au dessus des lois
dans la gestion de la commune ?
P.1 - Editorial

P.2-3-4 - En direct du
CONSEIL MUNICIPAL
2 septembre - 10 juillet
P.4-5-6 - DOSSIER SOCIAL
- Un C.C.A.S., Késako ?
- CCAS : 1ère réunion :1er oct.
- Quels financements
pour le C.C.A.S. ?
- La croissance de la
pauvreté à venir
n’épargnera pas Illats...
- COVID-19 à Illats
- Opération « Voisins
Solidaires Illadais » :
ON CONTINUE !!!
- Aidants Familiaux
et confinement : l’asso.
ARAFSI peut vous aider…
P.7-8 - Factures d’eau :
l’enfumage a bien eu lieu !
Des illadais en parlent...

P.8 - VIE LOCALE
- Départementale 11...
- Retrouvez-nous
dans nos quartiers...
- Confinement : l’asso.
E CRIC E CRAC reporte le
spectacle AQUITANIA

Depuis le vote du budget le 5 mars et leur réélection le 15 mars dernier, le maire et son
équipe, n’ont eu de cesse de passer au-dessus des lois et autres directives gouvernementales
qui établissent un cadre à leur gestion locale. Cadre indispensable pour garantir le bon fonctionnement de la démocratie locale et la transparence des finances communales dans l’intérêt de tous les Illadais.
Nous venons de découvrir comme vous des montants correspondant aux travaux de voirie
de cet été dans le tout nouveau bulletin municipal. Nous connaissons même désormais le
nombre de travaux réalisés...
La seule chose dont nous étions sûrs jusqu'à présent, c'est que nous avons voté le 5 mars
dernier l’investissement « Travaux voirie communale 2020 (devis) » d’un coût total de
31 325€… Depuis, black-out total du maire… Nous avons essayé de lui demander à plusieurs
reprises des précisions. Il ne nous a donné que des réponses très évasives.
Surprise, fin août, nous voyons des travaux se réaliser dans la commune qui n’ont été ni
décidés ni votés en conseil municipal : l’écoulement des eaux derrière les écoles avec creusement d’un puisard, un ilot directionnel route du stade quartier du Tauzin et la réfection des
tampons des plaques d’égout.
Nous ne connaissons pas leur coût ni dans quelles conditions a pu être choisie l’entreprise
Eiffage qui les a réalisés (trois devis auraient du être mis en concurrence).
Cerise sur le gâteau, lors du conseil municipal du 2 septembre,
le maire refuse notre demande de délibérer sur ces travaux.
En faisant cela, il contrevient à la loi !
Ces travaux auraient du faire l’objet d’une inscription clairement individualisée dans le budget d’investissements. Tout euro d’argent public dépensé doit pouvoir être justifié. (Lire le
compte rendu du conseil municipal du 2 septembre, pages 2 et 3). Mais les entorses à la loi
pratiquées par notre premier magistrat ne s’arrêtent pas là.
Déjà pendant le confinement, notre maire avait refusé de respecter les directives gouvernementales qui lui imposaient d’informer les anciens et les nouveaux élus de la gestion de la
crise par la municipalité.
Et puis il y a eu la constitution du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : le maire a fait
trainer le renouvellement de cette instance depuis le 17 juin… Pour sortir de sa manche un
conseil d’administration du CCAS le 1er octobre sans avoir ni respecté les obligations légales
de lancer un appel à candidatures public pour choisir les personnalités extérieures qui doivent appartenir en priorité à des associations du secteur social ni même le délai légal de
deux mois de sa convocation. (Lire notre dossier sur le CCAS pour plus de précisions pages
4, 5 et 6). Tout cela pour rejeter des candidatures spontanées très compétentes, respectueuses de la loi, mais indépendantes de ses désirs…
Pourquoi piétiner ainsi les lois de la République ?
Le message envoyé par le maire et sa majorité est à la fois clair et dramatique. On dirige
seul la commune sans tenir compte du résultat des dernières élections. On ne discute sérieusement avec personne. Bonne lecture à toutes et à tous !
Gilles Baillet
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Approbation du compte rendu de la dernière séance :
nous faisons remarquer que la promesse faite par M. le maire de
l’organisation d’une réunion entre la SAUR, SUEZ, l’expert rémunéré
par la mairie, le maire et un représentant de l’opposition durant
l’été, n’y figure pas. Sans doute parce qu’elle n’a pas eu lieu.
M. le maire nous lance : « J’ai du nouveau ! »

Questions diverses
1-Factures d’eau
(Lire pages 7 et 8 notre dossier sur les factures d’eau)
M. le maire lit une lettre de SUEZ qui selon le site internet de la
commune devrait être envoyée à tous les usagers.
L’entreprise l’informe de la tenue de permanences en mairie jeudi
24 septembre de 8h30 à 12h et mardi 29 septembre de 8 h30 à 12h.
1-Délibération sur la vente d’une partie de la section du Hiou à un
Suez, qui gère la nouvelle facture, veut répondre aux questions que
voisin pour le prix de 4 150€.
les uns et les autres se posent. Mais elle explique que tous les proNous demandons si la prescription trentenaire ne s’applique pas.
blèmes que nous dénonçons depuis plusieurs mois, viennent des
C'est-à-dire qu’une personne qui occupe depuis plus de trente ans
« changements de période [qui] ont eu pour effet ponctuel un monun bien, en devient propriétaire dans les faits.
tant plus élevé de facture. »
M. le maire nous répond que cette prescription ne s’applique pas.
2-Régularisation de l’emprise du chemin communal à Barrouil
Une partie du chemin appartient actuellement à un propriétaire qui
a finalement accepté de la céder à la commune pour l’euro symbolique.

Nous réagissons : « Ces permanences sont bien insuffisantes. Les
usagers qui ont été surfacturés veulent être remboursés.
Et SUEZ ne le propose pas ! »
Mme la première adjointe souhaite qu’il y ait « 150 personnes à ces
permanences pour que SUEZ se rende compte qu’il y a
3-Désignation des référents communaux
un problème. »
pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Nous lui rétorquons : « Vous croyez sérieusement que SUEZ et la
Patricia Peigney et Philippe Dubourg sont désignés comme titulaires
SAUR ne se rendent pas compte qu’il y a un problème… De nomet Frédéric Pédurand est désigné comme suppléant. M. le maire
breuses lettres ont été envoyées. Elles n’ont pas fait l’objet d’une
nous explique qu’ils vont « défendre les intérêts communaux aux
seule réponse de la part de ces entreprises ! »
sein du PLUI. »
Nous lui demandons ce qu’il entend par « intérêts communaux » ? 2-Travaux de cet été
(Est-ce l’enterrement d’un possible projet de contournement et Nous enchaînons : « Cet été, il y a eu des travaux :
d’une zone industrielle à la sortie de l’autoroute ? NDLR)
- aménagement de la récupération des eaux pluviales derrière la
Notre premier magistrat nous répond : « On verra bien. De toute salle de sports
façon on en reparlera. »
- installation d’un réducteur de chaussée au Tauzin
Nous intervenons de nouveau : « Depuis un an et demi, une concer- - calage des plaques d’égout dans le boug
tation a été organisée. Comment va-t-elle être prise en compte ? »
- canalisation d’eau du Caméou.
Réponse du maire : « Je n’en sais rien ! Il y a un cahier en mairie. Sur le site internet de la commune, il apparaît que c’est la municipaLes gens qui veulent avoir des terrains à bâtir n’ont qu’à y écrire lité qui a décidé ces travaux. Pourquoi n’ont-ils pas été approuvés et
quelque chose. Je ne garantis pas le résultat. »
discutés en conseil municipal ? »
Nous lui répliquons : « Lors de la concertation, le cabinet qui l’orga- Réponse du maire : « Ah je me doutais qu’une question allait être
nisait, nous a bien précisé que l’orientation du futur PLUI serait le posée sur ces travaux ! La canalisation d’eau, ce n’est pas nous, c’est
blocage des zones constructibles dans les petites communes pour le syndicat des eaux ! »
éviter l’étalement urbain et l’encouragement au développement des Nous l’interrompons : « Alors combien a-t-elle coûté ? »
communes déjà urbanisées. »
(Illats a des représentants au sein du syndicat des eaux de Budos…
(Si Illats avait voulu ouvrir des terrains à bâtir, elle l’aurait fait deet nous ne pouvons pas imaginer que la réfection d’une canalisation
puis 2017 comme la loi l’y autorise. Mais le choix de la majorité mud’eau dans un quartier d’Illats se soit faite sans une demande de la
nicipale n’a pas été celui là. Les zones constructibles seront donc
municipalité d’Illats… NDLR)
bloquées sur la commune après la mise en place du PLUI fin 2021.
NDLR)
M. le maire ne répond pas. Il poursuit narquois :
Nous posons une autre question : « Le PLUI va-t-il débattre de l’ins- « Mais ces travaux, mon pauvre ami, vous les avez votés dans le
tallation de la fibre ? »
budget 2020 ! Il ne fallait pas les voter ! »
Réponse du maire : « Cette décision dépend de Gironde Numérique Nous lui répliquons fermement : « Nous n’avons pas voté ces traqui dépend du Conseil Départemental. »
vaux ! (Voir éditorial) Nous voulons connaître leur coût et les conditions dans lesquelles Eiffage a été choisie. Tout euro d’argent public
4-Réparation de la borne dépensé doit être justifié ! »
incendie devant la maison Réponse du maire :
de retraite endommagée à plu- « Ca c’est de la bêtise ! Vous n’aviez qu’à passer cet été en mairie !
On vous aurait donné les prix ! »
sieurs reprises : 2 600€.
Questions diverses :
Journal
Nous lui rétorquons : « Certainement pas !
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l’opposition
municipale
constructive
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C’est en Conseil Municipal que les informations
sont données ! Pas en catimini ! Elles doivent
faire l’objet de délibérations.
On ne discute pas l’utilité de ces travaux mais la
façon dont vous les avez fait réaliser. En procédant de la sorte, vous voulez vider de sa substance le conseil municipal. Vous ne voulez plus
rendre des comptes.
Les citoyens doivent savoir précisément comment
l’argent de leurs impôts est dépensé. »
Nous ne saurons rien de plus !
Il y aura moins de commerçants
et d’artisans illadais touchés par
les fermetures imposées par le
deuxième confinement.
Mais, des artisans et des commerçants vont être doublement
pénalisés.
Plutôt que de demander au
maire de faire un arrêté autorisant les ouvertures des commerces qui pourrait se retourner
contre ceux qu’il est censé aider,
nous proposons la création d’un
fonds municipal d’aide.
Celui-ci serait abondé par les
indemnités des élus (5 500€
leurs sont versés par mois)
et une partie de l’excédent
budgétaire municipal (entre
208 000 et 235 000€).
Jusqu’à présent, la majorité
municipale n’a rien voulu
entendre.
Nous espérons que le durcissement de la situation pourra faire
comprendre à nos élus la nécessité de se passer de leurs indemnités pendant quelques mois.
Car, l’intérêt général l’impose.

- Gilles Baillet siège
à la commission sportive.
- Bernard Sengayrac siège
à la commission culturelle.
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Que dit la loi ?
La Liste des pièces justificatives
des dépenses des collectivités
et établissements publics locaux,
annexée au décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016,
nous dit qu’ « en ce qui concerne la section
d’investissement, le budget est considéré comme
délibération suffisante pour permettre à l’ordonnateur d’effectuer la dépense sans autre autorisation, dans la mesure où les crédits font l’objet
d’une inscription clairement individualisée et où
la règlementation en vigueur ne prescrit pas expressément une décision particulière de l’assemblée délibérante ? »
Or, dans le cas d’Illats, les crédits n’ont pas été
clairement individualisés dans le tableau des investissements du budget 2020.

Observations :
Nous demandons que l’argumentation de notre
refus de voter l’augmentation des prix des tickets
de cantine soit intégrée au compte rendu de la
séance du 17 juin.
Nous rappelons nos arguments : les comptes de la
commune présentent un excédent de presque
116 000€ qui couvre largement le déficit du
restaurant scolaire et les illadais vont connaître
une période de crise à cause de la COVID 19, ils
n’ont pas besoin que l’on alourdisse leur fardeau.
1-Election des délégués aux élections sénatoriales : les absents ne peuvent se présenter. Par
conséquent, il n’y a qu’une liste qui se présente
aux suffrages, celle du maire. Nous votons blanc.
2-Session d’une parcelle de l’airial du Hiou
(terrain appartenant à tous les habitants d’un

3-Dédommagement des commerçants et des
artisans suite au confinement
Nous poursuivons : « La communauté de communes a délibéré cet été. Trois artisans illadais ont
bénéficié d’une aide de la CdC de 1000€ ou de
500€ suite au confinement. C’est bien pour eux
mais les autres qui ont subi de lourdes pertes n’ont
rien. Ils n’ont peut-être pas fait de dossier mais
ont besoin d’être aidés et Illats a besoin d’un
coiffeur par exemple. »
M. le deuxième adjoint nous explique que le
coiffeur lui a dit qu’il n’avait besoin de rien.
Un conseiller d’opposition contredit son propos.
M. le deuxième adjoint nous démontre qu’il y a
trop d’entreprises à aider à Illats donc la commune n’aurait pu verser qu’une aide symbolique.
(Donc c’est pour cela que la municipalité ne verse
rien… NDLR)
« Nous prenons acte que la majorité municipale
refuse notre idée de création d’un fonds de solidarité abondé par les dédommagements des élus et
une partie de l’excédent du budget. Mais, il faudrait plutôt envisager l’aide municipale comme un
complément aux autres aides que les commerçants et les artisans peuvent percevoir. »
M. le maire s’empresse d’interrompre la séance.
Il y a pourtant bien d’autres sujets qui mériteraient d’être discutés : le devenir du CCAS ou les
conditions dans lesquelles la mairie a informé la
population du classement d’Illats en zone de catastrophe naturelle par exemple…

quartier) à un habitant du lieu depuis plus de 30
ans. Le terrain est vendu au prix de 10€/ m2.
3-Renouvellement du CCAS :
Vote du nombre de membres du CCAS. Le maire
propose 10 membres (5 élus + 5 membres nommés). Nous en proposons 12 (6 élus + 6 membres
nommés). La proposition du maire est acceptée.
Sandrine Briffaux, est élue au CCAS pour représenter l’opposition.
Le maire remet au mois de septembre le choix des
personnalités extérieures. Nous lui rappelons qu’il
a obligation de respecter la législation qui impose
le choix de personnes ayant une expérience dans
le social et l’insertion. Nous lui rappelons également que nous avons trois candidates et candidats
qui
remplissent
ces
critères.
« Je réfléchis » nous dit-il…
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4-Le syndicat d’électrification de la Gironde
(SDEEG) prend en charge les points d’eau : il fera
une cartographie des points d’eau et des zones
qu’ils couvrent ainsi que des bouches anti incendie.
Frais de cartographie : 1 116€.
Questions diverses :
1-Illats est classé en zone de catastrophe naturelle : Mr le maire nous dit : « prévenez toutes les
personnes qui ont eu des dégâts lors des inondations les 9 et 11 mai dernier, elles ont 10 jours à
L’association ARAFSI anime une
compter d’aujourd’hui pour faire leur dossier au« Plateforme d’accompagnement
et de répit entre aidants familiaux près de leur assureur. »

Dans le cas d’Illats, la plupart des Illadais sinistrés
ont été avertis par notre papillon vert que nous
avons distribué à quelques jours de l’expiration du
délai de 10 jours. Dans notre posture d’opposition
constructive et dans l’intérêt de tous les illadais,
nous avons fait ce que nous avons pu...
2-Nous interrogeons le maire : où en sommesnous avec les factures d’eau ? « Nous avons sollicité l’expert qui ne comprend rien à nos factures. Il
va faire une réunion avec Suez, la SAUR et la mairie. Vous pourrez y participer. » Nous répond-il.
3-Quand les pistes forestières et en priorité
celles reliant les maisons habitées, seront-elles
réparées ? « Nous allons relancer le programme
d’entretien. C’est pour bientôt. » Nous annonce le
maire.

et personnes en perte d’autonomie La procédure de classement
(Alzheimer et maladies apparenen zone de catastrophe naturelle :
tées, handicaps…) en milieu rural
sur les territoires du sauternais et que dit la loi sur le rôle du Maire ?
4-Y aura-t-il un ralentisseur à Barrouil ? Les rivede l’illadais et de leurs communes
Dès qu’une « catastrophe naturelle » se produit, rains se plaignent déjà des bruits provoqués par
environnantes »

Vous pouvez consulter
le planning de nos rencontres
et ateliers du samedi AM
jusqu’en juin 2021 sur notre

Agenda Google
Mais ATTTENTION, évidemment, les dates de novembre
sont suspendues pour cause de
confinement.
Cependant, nous pouvons vous
rencontrer et/ou vous aider à
votre domicile dans le cadre
légal d’un « déplacement pour
l’assistance aux personnes vulnérables »
N’hésitez pas à nous contacter :
tel. : 06 83 37 00 67
(Mireille Chaligné, JP Descamps)

Contactez-nous :
Mail : contact@asso-arafsi.fr
Site Web :

www.asso-arafsi.fr
Facebook participatif :
« Aidants Familiaux 33 - ARAFSI »

Adresse du siège social :
Association ARAFSI
Mairie, 33210 SAUTERNES
[Avec le soutien de la mairie de Sauternes]
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le maire doit immédiatement :

les olives. Ils n’en veulent pas d’autres. Ré- Informer ses administrés, par voie de presse ou ponse du maire : « Ce n’est pas prévu de mettre
d’affichage de la possibilité de demander à la un ralentisseur à Barrouil. »
mairie, la reconnaissance de l’état de 5-Où en est le changement d’adresse ? Réponse
catastrophe naturelle ;
du maire : « Nous allons relancer l’opération. Je
- signaler aux sinistrés qu’ils doivent déclarer les compte sur l’aide de Sandrine Briffaux. »
dommages subis à leur assureur (comme lors Nous ne pouvons pas poser d’autres questions !
d’un sinistre classique, des photographies des
dommages peuvent être jointes au dossier).
- La demande de reconnaissance par l’état de
catastrophe naturelle est faite par le maire, elle
est valable pour l’ensemble de la commune.

Nous avons débuté par l’élection de la vice présidente : Cécile Buzos a été élue à l’unanimité. Ensuite il y a eu quelques présentations des personnes présentes. Puis Il y a eu une discussion sur une
situation connue sur Illats et suivi actuellement.
Un article dans le journal municipal sera fait pour expliquer ce qu’est un CCAS afin que les personnes
en difficultés puissent se faire connaître. Nous avons parlé des ressources actuelles du CCAS : il ne
touche pas de subvention de la mairie... Le loyer du logement du boulanger est pour le moment le
seul revenu qui alimente le CCAS.
J'ai tout de même posé la question suivante : où en étaient nos trois candidatures présentées depuis le conseil municipal du 17 juin ?
On m'a dit que le CCAS était là et qu'on avait choisi des gens .... On m'a bien fait comprendre qu’il
s’agit de "spécialistes" du genre un médecin etc.. J'ai rétorqué que nos candidatures étaient également intéressantes et que dans l’intérêt du bon fonctionnement du CCAS, elles auraient pu être
sérieusement étudiées. J'ai eu comme réponse que ces personnes n'étaient pas connues ! ....
Sandrine Briffaux, conseillère municipale, membre du CCAS
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Au sein de notre commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide
aux personnes les plus fragilisées dans de nombreux domaines de leur vie quotidienne.
Quelques pistes de financement
d’un CCAS, dont le budget communal, en particulier pour ses choix
d’actions sociales locales et les urgences solidaires…

Cet établissement s’appelle le Centre

Aux termes de l’article 25 du décret
no 95-562 du 6 mai 1995,
Afin de remplir leurs missions les
CCAS disposent habituellement de
diverses sources de financement qui
dépendent de l'importance de la
structure et de l'étendue de la politique d’action sociale de la commune.
(Ces financements sont
destinés aux actions locales et aux
urgences en particuliers, les autres
missions étant financées par l’Etat, le
Département, etc. par le biais
d’autres dispositifs souvent instruits
par le CCAS, souvent à partir de la
prescription d’un(e) assistant(e)
social(e))

Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, l’isolement, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir et d’aider les personnes souffrant de handicap ainsi que leurs aidants
familiaux.

Au premier rang des financeurs du
CCAS, « animateur du projet social
de la commune », on trouve notamment la commune, qui verse des
subventions au CCAS.

2/ Il est à l’initiative d’actions sociales locales :
Résultats des choix politiques de la commune, ce champ d’action peut être très large (ou pas…).
Attribution de prêts sans intérêt, secours d’urgence ou aides alimentaires pour les personnes en
grande difficulté, gestion d’établissements municipaux (maisons de retraite, centres aérés…) ou
de services (ex. portage de repas, etc.). Il peut également financer des animations, des sorties...
Il n’existe pas réellement de limite à ces initiatives en dehors des moyens dont le CCAS dispose
et des choix de politique sociale de la municipalité.

A cela peuvent s’ajouter les versements effectués par les organismes
d'assurance maladie, d'assurance
vieillesse, les caisses d'allocations
familiales... pour leur participation
financière aux services gérés par le
centre…
Le CCAS peut aussi avoir ses
ressources propres, notamment
celles provenant des dons et legs qui
lui sont faits (lors des quêtes pour les
mariages par exemple), ainsi que le
tiers du produit des concessions de
terrains dans les cimetières, etc.
Dans le cas actuel de la commune
d’Illats, le financement de son CCAS
est exclusivement assuré par le
loyer perçu pour les locaux de la
boulangerie, sans autres subventions municipales ou autres ressources…
Jean-Pierre Descamps

Communal d’Action Sociale [ CCAS ]

Le CCAS constitue l’outil principal de notre municipalité pour
mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.

Le CCAS est aussi habilité à gérer différentes structures ou dispositifs destinés aux personnes
âgées, aux enfants, à toute personne fragilisée.
Pour assurer ses missions, le CCAS possède d’ailleurs une double fonction :
1/ Il accompagne l’attribution des aides sociales légales
(elles-mêmes attribuées par le Département ou l’Etat) : Il apporte une aide administrative :
Il informe et guide les habitants en situation de fragilité et instruit les dossiers de demandes
d’aides.
Le CCAS participe ainsi efficacement à la lutte contre le non-recours aux aides sociales.
(Exemples de non-recours aux droits par méconnaissance des dispositifs : RSA : 36% / Prime d’Activité : 27% / Couverture Maladie Universelle (CMU) : 21% et Complémentaire (CMUC) : 34% !
etc.)

Ce qu’il faut savoir : Il existe 3 niveaux d’aides sociales.
La protection sociale qui est issue de vos cotisations (retraite, chômage, sécurité sociale …).
Des aides sociales légales accessibles à tous dès lors que vous respectez les critères
d’attribution (RSA, aides aux personnes âgées, handicap, etc.).
Enfin, l’Action sociale locale qui est une forme volontariste de l’aide sociale de la part de
notre municipalité. Elle dépasse le cadre de la loi et initie elle-même des actions de solidarités voulue par la municipalité dans ses choix politiques.
En fonction de votre situation, de vos droits, des choix de la politique d’action sociale de votre
municipalité, de ses moyens, des besoins locaux identifiés, la liste des aides, actions, soutiens,
interventions, etc., est plus ou moins longue…
Si vous êtes en difficulté, le CCAS de votre commune peut vous aider dans divers domaines…
Prenez contact avec les élus de votre municipalité pour obtenir les coordonnées du CCAS.

Sachez que Sandrine Briffaux, élue municipale de la liste d’opposition constructive portée par l’association I.C.I. et membre de droit du CCAS, est à votre
écoute…
vous pouvez nous contacter en toute confidentialité :
contact@citoyen-illats.info ou 09 74 64 00 40.
Jean-Pierre DESCAMPS
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« C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des Nous posons donc légitimement
les questions suivantes :
riches ».
Cette phrase de Victor Hugo reste malheureusement d'actualité de
nos jours.
De Esther Duflo, prix Nobel d'économie en 2019, au dernier baromètre IPSOS / Secours Populaire sur la pauvreté en passant par le
rapport de l'Observatoire sur la pauvreté en France, le constat est
unanime : la crise sanitaire a été suivie et le sera encore de nombreux mois à venir par une crise sociale grave jamais connue depuis
la dernière guerre. Un tiers des français a subi une perte de revenus
depuis le confinement, parmi ceux là un tiers des ouvriers et un
quart des personnes vivant, avant le confinement, avec 1200 € nets
par mois.

- quel est son budget ? Nous rappelons que la commune doit l'alimenter, pour l'heure aucune subvention n'a été proposée au conseil municipal.
- quel est son plan d'actions ?
- Comment seront recensés les potentiels bénéficiaires ?
Parce que même et surtout les pauvres ont de la dignité (c'est souvent ce qui leur reste) et attendre qu'ils viennent spontanément
« réclamer » c'est méconnaître la psychologie des gens défavorisés.
- Quels sont les partenaires avec lesquels il compte collaborer ?
Associations, assistante sociale, etc.
Il semble que pour l'heure tout cela n'ait
pas été encore envisagé alors qu'il y a urgence !
Enfin, les élus d'opposition ont dénoncé l'augmentation du prix de
la cantine pour l'année scolaire en cours. Une aberration quand on
sait que ce sont les enfants des familles les plus en difficulté qui
fréquentent les cantines scolaires.
Ils demanderont, à nouveau, la réduction du prix du repas pris à
l'école d’Illats. Et ce, pour tous les enfants, Illadais ou non, parce
que la solidarité ne doit pas avoir de frontière ! Alors que les communes appliquent un prix unique et que, enfin, un enfant d'une
autre commune scolarisé à Illats contribue au maintien des effectifs
de l'école.

Le SMIC ne permet plus d'échapper
à la pauvreté !
Il n'est pas besoin d'être un économiste chevronné pour imaginer
quel est « l'enfer » des personnes ne touchant que les minima sociaux ; pour mémoire le RSA se situe pour une personne seule à
559,17€. Il serait étonnant que des Illadais ne soient pas concernés
par cette explosion de la pauvreté. Des associations de secours locales confirment le diagnostic sur notre commune.
Parce que les élus d'opposition n'ont eu de cesse de réclamer la
mise en place du CCAS qui est l'organisme de proximité pouvant
apporter aide et secours aux Illadais dans la détresse, économique
et morale, il a donc été constitué et réuni une fois... sans que le « Plus on aide les gens, plus ils sont aptes à sortir de la trappe de
la pauvreté ». (Esther Duflo)
Conseil municipal ait été informé ni consulté.
Bernard SENGAYRAC
Conseiller municipal

la propagation de la maladie a
occasionné la fermeture puis la
réouverture courant septembre
et octobre de la garderie intercommunale, d’une classe maternelle et de la salle de sports.

- Un élan de solidarité exemplaire des illadais pour aider leurs voisins en difficulté... /
- Plus de 1000 masques gratuits réalisés bénévolement au printemps dernier... /

MERCI aux volontaires bénévoles de tous bords qui se sont inscrits

BRAVO à TOUS !!!
… Mais la COVID-19
est toujours là…

depuis mars dernier ET CONINUENT A S’INSCIRE sur la plateforme Internet de la réserve civique
« VOISINS SOLIDAIRES ILLADAIS », initiative de citoyens que nous avons initié et soutenu :
la démonstration d’une opposition responsable et constructive encore plus active que jamais,
au service de l’intérêt général, ouverte à la participation de tous les illadais,
avec et pour tous les illadais !

Nous sommes de nouveau
en confinement…
Voisins Solidaires illadais,

ON CONTINUE !!!
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Témoignage n°1 :
« Je suis allée ce matin à la salle des fêtes.
Déjà, il n'y a que deux représentantes de la
SUEZ. La SAUR n'est pas là et « l’expert » si
bien payé par la mairie non plus.
La SUEZ qui n'a pas fait de relevés de
compteur chez moi depuis un an et demi
se base sur les chiffres de la SAUR, donc ce
n'est pas leur faute.
A chaque passage du releveur, j'ai un mot
dans la boite aux lettres comme quoi je ne
suis pas présente. Deux ans que j'envoie
des courriers pour leur dire que le compteur est sur le trottoir!!!!!
Bien sur, elles vont le signaler....
Elle a quand même pris mon relevé de
compteur, mais les sommes abusives que
l'on m'a prélevées ne me seront pas remboursées !!!!
Comme vous le disiez, vaste ENFUMAGE ... »

Dossier de contestation effectué sur mon
compte SUEZ de 7 juin 2019, par courriel
et même en Lettre Accusé de Réception.
Pas de réponse. Aucun décrochage d’ appels téléphoniques par leur service, non
plus. Photo du compteur en Juin envoyée
par courriel, courrier postal mais également avec moi. La voici.
SUEZ : votre photo est floue, nous n’avons
pas de preuve que, et puis, si on n’y voit
pas bien, le technicien non plus. 7 m3 ce
n’est pas grand chose !

Témoignage n°2 :
« Pour information, j’ai assisté à la première session des rdv avec SUEZ. J’ai laissé
le dossier complet et une personne devait
me recontacter en début de semaine mais
à ce jour toujours rien. Elle m’a indiqué
que cela concerne la SAUR et non pas
SUEZ.
Leur venue n’a donc servi à rien. »
Témoignage n°3 :
« Quelle déception, seulement Suez présent..
MOI : Je lui fais remarquer qu’il y a six
Pour la SAUR on me propose demain à mois d’écart entre la photo et le relevé de
Eyrans (au dessus de Blaye!!!) »
SUEZ. Au bout du compte ma facture et
ma consommation correspondent à la péTémoignage n°4 :
riode Janvier 2019-Juin2020 et non Jan« Je suis allée jeudi à la salle des fêtes où il vier2019-Décembre2019.
y avait 2 dames de SUEZ.
SUEZ : il ne faut pas voir ça comme ça. Il
MOI : J’ai un problème de facturation du faut voir que ce n’est que 7 m3. Et puis,
au relevé faux de mon compteur d’eau.
nous ne sommes pas responsables de
Il m’est facturé dans le relevé de décembre votre consommation Madame. Vous savez
2019, 7 m3 en plus que ce que mon comp- que vous êtes la seule dans ce cas et vous
teur affiche en JUIN 2020 !!!
êtes la seule à vous mettre en colère
comme ça ? Nous on vient à la demande
de monsieur le maire et nous n’étions pas
obligées de venir !
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MOI : Je lui rappelle qu’elle est payée pour
être présente et moi non, que j’ai du prendre des heures à mon travail, pour venir.
Et, si monsieur le maire les a fait venir,
c’est que beaucoup d’Illadais se plaignent
de leurs relevés et donc de leurs factures.
La plus âgée a passé son temps à tenter de
retourner la faute et la responsabilité sur
moi, mes erreurs, ma façon de consommer, que j’ai peut être une fuite alors que
la vérification a été faite et que je le lui ai
dit à maintes reprises. Cela a été l’interrogatoire d’une Coupable.
ENFUMAGE COMPLET.
Bien heureuse d’avoir bloqué mes prélèvements depuis août. Rien ne sera payé sans
excuses et régularisation de leur part.
Une semaine après, toujours pas de nouvelle de SUEZ. »
Une semaine avant la première permanence de SUEZ le 24 septembre, nous
avons été interpellés par une personne
âgée vivant seule qui aurait consommé,
selon le relevé de SUEZ, 106 m3 en un
an ! Nous tenons à préciser que son
compteur d’eau ne montre aucune fuite.

L’assainissement collectif :
un compte administratif 2019
en excédent de 257 815, 85€ !
Avec une telle réserve financière, la majorité municipale va pouvoir faire baisser
les prix de l’assainissement collectif
comme elle s’y est engagée. Est-ce pour
autant le signe d’une bonne gestion ?
Ce serait plutôt le résultat des prix très
élevés pratiqués par la municipalité au
détriment des usagers pendant des années. Un juste retour des choses serait
que cet excédent soit réinjecté dans nos
factures…
Une prime annuelle de 6 000€ a été votée
le 5 mars pour la secrétaire qui gère
l’assainissement collectif.

Dossier réalisé par Gilles BAILLET
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SUEZ envoie finalement une
lettre réponse à l’un de nos témoins.
SUEZ explique à notre témoin
que : « Le dernier index relevé
par SAUR était au 30/08/2019
810 m3 (facture SAUR du
26/11/2019) pour une consommation pour la part assainissement du 04/07/2018 au
30/08/2019 soit 162 m3. »
Or, cette explication ne résiste
pas à une relecture de cette facture de la SAUR du 26 novembre
2019. Celle-ci précisait qu’elle
concernait la consommation
allant du 1er janvier 2019 au 30
septembre 2019, date de la fin
du contrat liant la SAUR à notre
commune. Il s’agit donc d’une
période de 9 mois et non d’un
an. Le relevé du compteur au 30
août 2019 est le relevé obligatoire de fin de contrat, celui qui
arrête les factures, selon l’ancien contrat de l’assainissement.
D’ailleurs, bon nombre d’Illadais
ont eu leurs compteurs contrôlés et ont payé la juste somme
au final. Ceux qui ont dû payer
de lourds trop perçus à la SAUR,
n’ont pas été contrôlés. Les
relevés figurant sur leurs factures ne sont que des estimations largement supérieures aux
consommations réelles.

Notre pétition internet contre les nuisances de la départementale 11
s’est relancée spontanément cet été !

« E CRIC E CRAC »

Sans faire de publicité, des Illadaises et des Illadais ont signé cet été notre pétition qui est en
ligne depuis 2018.
Elle a maintenant 134 signatures. Auxquelles il faut rajouter les 248 signatures de la pétition
papier que nous avons arrêté de faire signer pendant la campagne électorale de février-mars
dernier.
Au total, pour le moment, 382 personnes ont signé et interpellent les élus sur le trafic des
poids lourds sur cette départementale qui présente un vrai danger dans les zones habitées
traversées.
Au moment où le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est relancé après cette séquence électorale (voir conseil municipal du 2 septembre dernier), nous relançons publiquement la pétition que vous pouvez signer si vous ne l’avez pas fait :

Contes d'ici et d’ailleurs

http://www.citoyens-illats.info/petition-pour-un-contournement-routier-illats-et-landiras/

Confinement : L'Association

reporte le spectacle

« AQUITANIA »
de la compagne « Gric de Prat »

contact@citoyens-illats.info
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Gilles BAILLET > Choupiac
Fabien BAUDON > Grande Lande
Antoinette BOUHOURD >Peyrey
Stéphane BRANCAZ > Baraille
Alison BRIFFAUX > Jeandet

Sandrine BRIFFAUX > Jeandet
Line CCAMEDESCASSE > Le Tauzin
Jean-Pierre DESCAMPS > Bourdieu
Pierre PELLIZOTTI > Barrouil
Pierrette PERILHOU > Chaoupoule

Patricia SALVADOR > Grabieou
Bernard SARRAZIN > Le Basque
Bernard SENGAYRAC > Escalès
Béatrice WERLEN > Baraille
Frédéric WERLEN >Baraille
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