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P.2 - Conseil municipal du 8 
avril: Vote du compte adminis-
tratif 2020 et du Budget 2021 

 

P.3 - Fiscalité: analyse des taux 
et des bases communaux 

 

P. 4 - Conseil municipal du 21 

avril  

 

P.5 - Transfert de la compé-
tence mobilité à la communau-
té de communes 

 

P. 6 et 7 - Débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) prépa-
rant le futur Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) 

 

P.8 - Eau et environnement 

- Excédent de l’assainissement 
communal et réduction de la part 

communale. 

- Réunion du 15 juin riverains/ 
COVED-PAPREC 

 

      

A ne pas oublier 

1-De se faire vacciner contre le CO-

VID 19 à Rions ou Saint Symphorien. 

2-De contrôler son compteur d’eau 

après la réception de la facture de 

juillet: prendre une photo si néces-

saire datée. 

3-De signer les deux pétitions contre 

l’implantation de la carrière Vinci à 

Saint Michel de Rieufret et contre les 

nuisances sur la D 11, disponibles 

sur notre site internet. 

4-De consulter le programme de CAP 

33 de l’été pour les jeunes et  les    

familles, disponible sur notre site   

internet. 

5-Pour les amateurs d’histoire locale, 

de lire sur notre site (page 2),   

L’inauguration du groupe scolaire en 

1885. 

« La vie est parfois étrange! Nous disait une ancienne illadaise. Le maire est décédé quelques        

semaines après son adversaire historique, Marc Vincent! » Elle est d’autant plus étrange que ce   

printemps, nous fêtons également les vingt ans de la création de notre association Information des     

Citoyens Illadais et de son journal dont vous pouvez lire le 74ème numéro. Avant d’aller plus loin,  

nous adressons une pensée émue à tous nos grands anciens, à leur famille et à leurs proches, et à 

toutes celles et à tous ceux qui ont œuvré à leurs côtés pour notre commune. 

En avril 2001, à la naissance d’ICI, nous voulions que les citoyens d’Illats soient informés de la    

gestion de leur commune en toute transparence. Cet engagement est toujours  le notre. Vous    

pourrez lire dans ce numéro les comptes rendus des derniers conseils municipaux . Ils sont            

disponibles dans une forme plus détaillée sur notre site internet. Ce souci de transparence guide    

aussi notre action d’élus. Lors du conseil municipal du 23 février, nous avons refusé de voter les             

délibérations  concernant la construction  de la nouvelle classe de l’école maternelle et du club house 

de football pour deux raisons: 1– La majorité municipale n’a pas réuni  la commission d’appel d’offre 

pour la passation des marchés, préférant s’abriter derrière les lois d’exception liées à l’état d’urgence 

sanitaire, plutôt que d’inviter un membre de l’opposition… 2– Le jour du vote, nous n’avons pu     

consulter ni les  plans , ni les dossiers des différentes constructions… 

Informer en toute transparence ne suffit pas. Nous agissons pour défendre l’intérêt général:  

 deux pétitions  en 2002 et 2006  ainsi qu’un          

rassemblement pour soutenir le service public postal  

dans notre commune, le comptage des camions et 

deux pétitions contre les nuisances sur la D 11 en 

2016 et 2018, la mise en place du réseau Voisins  

solidaires  illadais en 2020, etc. Nous aidons  toutes 

celles et tous ceux qui rencontrent des difficultés 

par rapport à leurs factures d’eau, les victimes 

d’abus  de pouvoir , etc. 

Nous avons fait d’ICI une force de propositions    

crédible!  En rédigeant trois programmes pour les 

élections municipales de 2008, 2014 et 2020, nous 

avons préparé l’avenir de notre village. Et, chaque 

fois que nos adversaires reprennent l’une de nos 

idées, nous remportons une victoire. Nous interve-

nons en ce moment pour faire avancer nos             

propositions dans la mise en place du Plan Local          

d’Urbanisme Intercommunal. 

Pour conclure, beaucoup d’idées au service de tous 

fourmillent dans nos têtes. Nous ferons  tout pour 

qu’elles voient le jour. Nous comptons sur votre  

soutien et votre engagement. Bonne lecture à toutes 

et à tous !  

Gilles Baillet           
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Au conseil municipal du  8 avril 2021 

Vote du compte administratif 2020 et du budget communal 2021 : l’opposition municipale défend la 

transparence et une subvention municipale pour le Centre Communal d’Action Sociale. 

Au moment où nous votons, nous ne connaissons pas 

la capacité d’autofinancement d’Illats ni son taux d’en-

dettement. 

Le compte administratif 2020 fait apparaître un ex-

cédent cumulé très important de 281 413€ (la pan-

démie a accentué ce fait constaté depuis des an-

nées). Cette somme peut permettre à la commune 

d’avoir accès à des emprunts à des taux préférentiels 

nous dit la majorité, mais on pourrait imaginer qu’une 

partie de cet excédent revienne aux Illadais sous la 

forme de baisses des prix des services rendus par la 

mairie (on pense aux tickets de cantine notamment). 

La majorité nie l’importance de l’excédent. En outre, il 

est impossible de lire correctement le document. Il 

comporte bien entendu des têtes de chapitres con-

formes à la comptabilité des collectivités territoriales ; 

toutefois, il pourrait détailler plus précisément les dé-

penses et les recettes. Prenons deux exemples. Les                  

investissements en matière de voirie de l’été dernier 

n’apparaissent pas. De plus, pourquoi ne pas   détailler 

la ligne « Redevances et droits des services périsco-

laires et d’enseignement » qui, visiblement, concerne 

les recettes de la cantine et de la garderie ? Le compte 

administratif est un document comptable : à ce titre, 

nous devons pouvoir y lire tous les mouvements finan-

ciers qui doivent y être fléchés. La majorité municipale 

évoque « la complexité du compte administratif ». 

Mme la première adjointe souhaiterait que « la secré-

taire de mairie soit là pour nous expliquer le budget. » 

Quant aux travaux de l’été dernier, impossible à 

retrouver dans le    document, elle invoque « les 

pouvoirs consentis au maire » pour expliquer leur 

dilution dans   plusieurs lignes comptables.   Nous 

votons contre ce compte administratif, beaucoup 

trop flou. 

La ligne énergie-électricité nous intrigue dans les 

dépenses de fonctionnement 2020. La pandémie a 

imposé la fermeture de bâtiments     publics comme la 

salle de sports, la salle des fêtes, les écoles, la cantine 

ou la garderie. 

La note de chauffage aurait donc du fortement     dimi-

nuer. Il n’en est rien. Au contraire, nous       constatons 

une augmentation de plus de 5 000€ : 61 000€ avaient 

été budgétisés en 2020 sur les bases de 2019 ; 

66 492, 42€ ont été réellement   dépensés…Comment 

expliquer ce résultat incongru ? M. le quatrième adjoint  

nous explique que « la commune a du régler une fac-

ture de 14 000€ de chauffage correspondant à la salle 

de sports. La soufflerie a tourné à vide pendant les 

mois du premier confinement… Cet accident est le ré-

sultat d’un sabotage en règle. Un petit malin est parve-

nu à débloquer le chauffage en plaçant un fil dans le 

compteur… »   

Ce que nous contestons dans le budget 

2021.  

50 000€ sont affectés aux dépenses imprévues. 

C’est beaucoup trop. D’autant plus qu’une fois votée, 

la   majorité municipale pourra dépenser cette somme 

sans  rendre de comptes. Ce ne sera qu’après la dé-

pense effectuée qu’elle pourra donner des explica-

tions.  

Dans les investissements, 26 000€ sont affectés à 

la ligne « Travaux voirie communale 2021 » sans 

plus d’explication. Nous demandons comme l’année 

dernière le détail des travaux prévus. Mais à la diffé-

rence de 2020, nous obtenons gain de cause. M. le 

quatrième adjoint nous dresse la liste des travaux pré-

vus.  

• Travaux de réfection de la route de la          

boulangerie : 14 277, 25€ HT 

• Changement de tampons au bourg  

 (4 500€ HT) 

• Aménagement d’une chicane lieu-dit  le Tauzin 

(2 895€ HT) 

• Aménagement d’une chicane lieu-dit Saint 

Roch (6 245€ HT), cette dernière opération 

étant isolée en comptabilité dans l’opération 

travaux pour compte de tiers    
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Nous attirons l’attention du conseil municipal sur l’augmentation régulière des indemnités des élus : leur mon-

tant était de 57 558€ en 2020, 61 500€ ont été budgétisés. Mme la première adjointe affirme que la cause de   cette 

croissance est nationale car l’indice fixé par l’Etat a augmenté.  

Nous ne comprenons pas que le Centre Communal d’Action Sociale ne perçoive pas de subvention de la com-

mune pour fonctionner. Il ne vit qu’avec le loyer de la boulangerie. C’est trop peu si l’on veut mener des actions pour 

aider les illadais et ne plus se contenter de l’aide individuelle. Mme l’adjointe aux finances nous dit que par le passé la 

commune a versé une subvention au CCAS pour compenser les loyers de la boulangerie qui ne rentraient pas. 

Nous partageons nos votes : un vote contre le budget et deux abstentions pour saluer cette année un effort de trans-

parence de la majorité municipale dans la communication des dépenses de voirie. 

Le taux de la taxe d’habitation est fixé par l’Etat puisque 

cette taxe doit disparaître progressivement. Nous votons 

contre ces taux car nous n’avons pas les bases fiscales 

de 2021. Si ces dernières augmentent, les impôts     

augmenteront.  

Quelques semaines plus tard, la mairie nous com-

munique enfin les bases fiscales communales : et ô 

surprise, elles baissent pour le foncier bâti…mais 

augmentent pour le foncier. Comment expliquer   

cela ? 

Pour obtenir une explication, nous avons du nous  

adresser à la Direction départementale des impôts. Et 

voici ce qu’elle nous a répondus. 

« L’article 29 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 

2020 de finances pour 2021 prévoit une révision des 

taux d’intérêt pris en compte dans le calcul des valeurs 

locatives des locaux industriels (modèles U) par la mé-

thode comptable. (La base fiscale est la valeur locative 

du logement ou du bâtiment dont vous êtes propriétaire 

NDLR.) Cette mesure vise à corriger l’écart constaté 

dans le rythme d’augmentation des valeurs locatives de 

ces locaux par rapport à celui des locaux professionnels 

sur les vingt dernières années. (Les bases fiscales des 

bâtiments industriels situés sur Illats vont donc 

baisser, ce qui entraine une baisse globale des 

bases fiscales communales et une diminution des 

recettes fiscales perçues par la commune. NDLR)   

La baisse engendrée par cette mesure devra être visible 

pour le redevable ; dans le même temps, elle ne doit 

pas constituer une perte pour la collectivité. Ainsi, une 

compensation sera assurée par l’État. 

Cet abattement (l’abattement est une somme déduite de 

l’impôt NDLR.) s’appliquera de manière pérenne.         

La mesure se traduira en 2021 par un abattement de 

50 % de la base imposée des locaux industriels 

[…] 

Les bases de foncier bâti de la commune d'Illats 

sont de 1 047 000 € auxquelles s'ajoutent les bases 

abattues des établissements industriels (81 584 €), 

ce qui fait un total de bases de 1 128 584 € (1 114 

098 € en 2020). Les bases ne sont donc pas en baisse 

mais en hausse (+ 14 486 €) (si l’on compte         

l’abattement NDLR). Le montant compensé  de l'Etat 

sera de  31 508 €. » (Source : drfip33.sfdl" <drfip33.sfdl) 

On comprend pourquoi le foncier a ses bases qui 

augmentent passant de  87 235€ en 2020 à 87 500€ en 

2021. Il n’a pas d’abattement. 

La commune a bénéficié de l’augmentation des    

recettes de la taxe additionnelle aux droits de      

mutation : elles étaient de 45 000€ en 2019 ; elles ont  

atteint 52 737€ en 2020. En outre, la Dotation            

nationale de péréquation (aide versée par l’Etat) a 

très fortement augmenté : elle était de 8 763€ en 

2019, elle a atteint 28 448€ en 2020. L’Etat joue sur ces 

paramètres pour compenser la suppression progressive 

de la taxe d’habitation. 

Vote des taxes foncières 2021 et fiscalité  

Mme la première adjointe propose de  reconduire les mêmes taux que l’an dernier : 

Taxe foncière sur propriétés bâties : 38, 62% et Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 40, 32%. 
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Au conseil municipal du 21 avril 2021 

Une minute de silence à la mémoire  de Philippe Du-

bourg. 

1-Installation d’un nouvel élu en remplacement du maire 

défunt : Nicolas Moreau. 

2-Election du maire : Mme Peigney, ex première ad-

jointe, est élue maire d’Illats. Nous avons présenté un         

candidat, Gilles Baillet. 

3-Election des adjoints : le nombre d’adjoints est réduit à 

trois. 

1er adjoint chargé de l’administration générale de la mai-

rie, des affaires scolaires, de la culture et de                   

l’environnement : M. Pédurand. 

2ème adjointe chargée des finances : Mme Buzos. 

3ème adjoint chargé de la voirie et de la gestion des ou-

vriers municipaux : M. Lagardère. 

Un conseiller municipal – dont on ignore le nom -  va 

prendre en charge les affaires sociales et le CCAS. 

Nous saurons un mois plus tard qu’il s’agit de Mme Val-

loir. 

4-Vote des indemnités des élus : elles devraient baisser 

globalement avec la suppression d’un poste d’adjoint et 

de conseiller délégué. 

5-Vote des délégations consenties au maire. Nous vo-

tons contre toutes ces délégations car elles sont    

beaucoup trop nombreuses et vont permettre à la 

majorité municipale de passer au-delà du conseil 

municipal. 

6-Recrutement d’agents non titulaires : nous nous abs-

tenons. 

 

 

Nous demandons que les points à l’ordre du jour suivants : 

 Débat d’orientation du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) préparant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) ; 

 Transfert de la compétence mobilité à Communauté de Communes, 

soient traités à la fin de la séance car la responsable du projet n’est pas encore 

là pour nous apporter les explications nécessaires. Demande accordée par Mme 

le maire. 

1-Installation de Mme Antoinette 

Bouhourd en tant que nouvelle 

conseillère municipale après la         

démission de Mme Sandrine Briffaux. 

Elle siègera au Centre Communal 

d’Action Sociale et sera           sup-

pléante aux commissions d’appel 

d’offre et de délégation des services 

publics. 

2-Indemnités de fonction du maire, 

des adjoints et de la conseillère 

déléguée : la délibération prise lors 

de la dernière séance du conseil mu-

nicipal doit être retirée et modifiée à la 

demande de la sous-préfecture. Nous 

votons à l’unanimité la  diminution 

du poids des indemnités des élus 

dans le budget communal.  Il y 

avait auparavant quatre adjoints et 

deux conseillers délégués avec 

des attributions qui étaient souvent 

les mêmes et 61 500€ avaient été 

budgétisés pour 2021. Il y aura 

maintenant pour le maire : 2006, 

93€ par mois, pour chacun des 

trois adjoints : 643, 70€ par mois, 

et pour la conseillère déléguée : 

379, 22€ par mois. Soit un total an-

nuel de 51 807€. 

 

 

Pierre Tauzin est   né le 3 juillet 

1921 à Illats. Ancien résistant,    

engagé dans la vie politique   

locale, syndicaliste et adhèrent 

d’ICI. 

PIERRE TAUZIN A 100 ANS! 
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3-Dépenses imprévues dans la construction 

d’une classe supplémentaire de maternelle : 

 Les conclusions d’une étude géotechnique 

imposent à l’entreprise de maçonnerie   

d’adapter les fondations et le dallage          

initialement prévus : devis supplémentaire de 

4 370€ HT soit 5 244€ TTC. 

 Nécessité de procéder à des travaux de     

déplacement d’ouvrages, à savoir la           

distribution de gaz naturel. Estimation des  

travaux : 16 120, 16€ HT soit 19 344, 19€ 

TTC. 

Montant de dépenses supplémentaires prévus :  

20 490, 16€ HT soit 24 588, 19€ TTC. 

Nous interrogeons Mme le maire sur le coût de la 

canalisation d’eau qui a été percée en creusant 

les fondations car il ne figure pas dans la             

délibération. Elle nous répond qu’ « il est de 

21 000€. Il y aura en réalité un coût total  de     

dépenses imprévues supérieur à 40 000€ qui  

seront puisés dans les 50 000€ mis en réserve 

dans le budget, en attendant que la commune ne 

contracte un emprunt. » Elle précise également 

qu’un WC adultes sera construit pour le personnel 

de la maternelle. 

4-Virement de crédit Guix de Pinos dans le cadre 

du reversement de la TVA : il s’agit d’une           

régularisation. 875€ sont inscrits à l’article « Autres 

charges exceptionnelles ». 

5-Subvention versée dans le cadre du Fonds  

Départemental d’Aide à l’Equipement des    

Communes (FDAEC) : 13 492€ sont attendus et 

seront affectés aux travaux de voirie communaux 

2021 dont le montant est de 27 917, 25€ HT 

(Remarque : cette somme est plus importante que 

dans le budget NDLR) soit 33 500, 70€ TTC. M. le 

troisième adjoint nous annonce que « les travaux 

concernant la route devant la boulangerie ne seront 

pas réceptionnés car ils présentent des défauts. » 

6-Organisation du scrutin des 20 et 27 juin : 

deux bureaux de vote seront mis en place dans 

la salle de basket. Le scrutin n’aura pas lieu 

 dans la salle des fêtes afin de respecter le     

protocole. 

7- Transfert de la compétence mobilité à la  

Communauté de Communes 

Trois scénarios nous sont présentés : 1-les        

communes refusent de transférer la compétence,    

2-la communauté de communes prend la compé-

tence mobilité et 3-le pôle territorial du Sud-Gironde 

prend la compétence.  

Une évaluation du financement des coûts       

d’investissement et de fonctionnement est           

présentée dans les différents scénarios (voir notre 

site internet) . Si la communauté de communes 

prend la compétence mobilité, ces coûts seront 

moindres selon les documents. Elle deviendra une 

autorité organisatrice de mobilité (AOM) et           

bénéficiera du versement mobilité transport, une 

contribution locale des entreprises qui permet de 

financer les transports en commun. 

Les documents sont orientés vers le choix du 

transfert de la compétence mobilités à la      

communauté de communes. Six solutions sont 

envisagées pour améliorer la mobilité : 

1- Développer certaines relations en transports 

en commun réguliers (train) ; 

2- Mettre en place un second corridor de     

transports en commun performant en accès à 

Bordeaux Métropole (doublage express de la 

501 sur le tronçon Bordeaux-Cadillac) ; 

3-Développer un réseau de ligne de covoiturage 

dynamique en appui d’un réseau d’aires de     

covoiturage ; 

4-Réviser le système de transport en commun à 

la demande (conditions d’accès, communication, 

souplesse du système) ; 

5-Engager un plan vélo et piéton spécifique ; 

6-S’appuyer sur les initiatives existantes et leur 

développement. 
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Le vote: il y a eu au préalable un vote favorable du conseil communautaire au transfert de la compétence mobili-

té. Les deux élus d’Illats font partie des cinq qui ont voté contre. Mme le maire justifie ce choix en affirmant que 

Convergence Garonne paiera plus que les communautés de communes voisines pour la réalisation des solutions 

envisagées. Elle trouve totalement utopique de mettre en place un plan vélo car à Illats, il n’y a qu’un seul indivi-

du qui va à son travail à bicyclette.  

Nous lui répondons qu’un plan vélo doit être  perçu à l’échelle de la communauté de communes.  

Les conseils municipaux doivent maintenant valider ou pas le vote de la CdC. La majorité municipale vote contre 

ce transfert. Nous votons pour.  

8-Le débat d’orientation du Projet                 

d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD)      préparant le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) a été en deux temps : lors 

du conseil municipal du 10 juin et de la réunion 

du 15 juin avec la chargée de mission de la     

communauté de communes. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal             

organisera l’occupation de l’espace au sein de la 

communauté de communes : urbanisme, économie, 

loisirs, voies de communication et zones naturelles. 

Le PADD est un document préparatoire qui fixe les 

grandes orientations du futur PLUI. Il doit notamment 

respecter le cadre défini par le Schéma de             

Cohérence Territoriale (ScoT) du Sud-Gironde. Ce 

document se compose de deux grands axes mis en 

avant par les élus de la communauté de communes : 

 Axe 1 : Le développement économique. 

 Axe 2 : L’aménagement et le cadre de vie. 

Chaque grand axe se subdivise en priorités. Mme la 

chargée de mission nous explique que les             

propositions seront évaluées par une étude de      

faisabilité avant d’être validée. 

Le premier point de l’axe 1 qui a provoqué une 

longue discussion est l’avenir des zones         

d’activités. Nous ne comprenons pas pourquoi 

l’agrandissement de la zone d’activités de Landiras 

est prévu. Il ne peut qu’accroître le trafic de poids 

lourds sur la D 11 et donc encourager les habitants à 

partir des centre-bourgs : tout le contraire de ce que 

propose le PADD… Nous nous déclarons favorables 

à l’ouverture d’une nouvelle zone d’activités à la    

sortie de l’autoroute, mais pas dans n’importes 

quelles conditions. Nous voulons qu’un effort soit  

imposé dans le choix des matériaux de construction 

des futures usines et qu’une partie de la forêt        

existante soit maintenue.   

Mme le maire nous apprend que la future zone      

envisagée aura une surface de 70 hectares. Elle   

souhaiterait qu’elle se fasse vers Momusson (l’ancien 

chenil avant la sortie). Nous sommes sceptiques 

quant à ce choix. Elle ne comprend pas pourquoi la 

zone d’activités de Cérons-Illats ne s’agrandit que 

côté Cérons, pourquoi pas côté Illats. Mme la      

chargée de mission nous précisera une semaine plus 

tard que le PADD accorde 56 hectares d’extension à 

l’ensemble des zones d’activités de la communauté 

de communes. Un conseiller de la majorité propose 

que la future zone illadaise puisse accueillir la délo-

calisation des Caves de Landiras et s’interroge sur la 

possibilité d’y implanter une usine de bois de      

construction pour satisfaire un besoin crucial. Nous 

signalons que l’implantation de nouvelles filières     

industrielles est une compétence du conseil régional. 

Convergence Garonne peut proposer cette bonne 

idée, mais c’est la région qui décidera. 

Le deuxième point de l’axe 1 qui suscite une     

réflexion est le développement touristique. La   

majorité municipale propose de créer sur la         

commune, plus précisément au stade de football, une 

aire d’accueil pour les camping-cars. Mme le maire 

nous demande notre avis. Nous approuvons          

totalement cette proposition qui était dans notre    

programme municipal de 2008. Un conseiller de la 

majorité évoque la possibilité de créer un chemin de 

randonnée mettant en relation les vestiges gallo-

romains de Barsac, les châteaux viticoles et le site 

mégalithique d’Illats. 
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 Nous soutenons cette idée qui du reste, est en train 

de voir le jour. Mme la chargée de mission nous   

apporte des informations complémentaires. La    

communauté de commune a fait faire une étude 

pour la réalisation d’un camping. Celle-ci a montré 

que ce serait une réalisation très coûteuse. Elle 

nous parle de la priorité communautaire donnée à 

l’aménagement du petit patrimoine avec la marche 

et le cyclotourisme. Nous lui demandons s’il est   

possible d’équiper les chambres d’hôtes qui ne le 

sont pas en vélos. Elle répond par l’affirmative. Elle 

nous montre que cette forme de tourisme s’inscrit 

dans le Plan Départemental Vélo et le Schéma    

Régional de Déplacement en Voie Verte Régional 

(SR3V). 

Le troisième point de l’axe 1 qui nous fait réagir 

est l’implantation de nouvelles gravières. Nous 

nous opposons à l’implantation de nouvelles        

gravières comme celle de Vinci sur la commune de 

Saint Michel de Rieufret qui impactera notre        

commune par l’augmentation du trafic de poids 

lourds dans les quartiers de Barrouil et de Brouquet, 

et détruira durablement notre environnement. Mme 

la chargée de mission nous explique que le futur 

PLUI devra prendre en compte le schéma régional 

des carrières et le ScoT du Sud-Gironde. Nous    

remarquons que le PADD ne situe pas correctement 

la nouvelle zone d’extraction de matériaux de Saint 

Michel de Rieufret. Il prévoit toutefois de reconvertir 

les terrains dégradés en sites de loisirs et en 

champs de panneaux photovoltaïques. 

Nous contestons des orientations de l’axe 2 : 

L’aménagement et le cadre de vie.  

Première observation : le PADD nie les            

nuisances provoquées par le trafic de poids 

lourds sur la départementale 11 qui part de       

Podensac et va jusqu’à Sore en passant par de 

nombreuses zones habitées. Ce seul fait remet en 

cause la volonté affichée de redynamiser les     

centre-bourgs par la construction de logements et 

l’implantation de nouveaux commerces. Tant que ce 

problème se posera, cet objectif sera impossible à 

atteindre. Nous nous opposons également à     

l’analyse présentée à la page 25 du PADD :       

« Les extensions d’urbanisation ont pour effets              

secondaires le phénomène de délaissement des 

cœurs de bourgs. » Il est difficile de croire que de 

limiter la construction de nouveaux lotissements  

favorisera l’ouverture de logements  dans les 

bourgs. Le manque d’espace et les nuisances dues 

au trafic routier sont totalement évacués. 

Nous proposons : 

1-A long terme, un contournement des bourgs d’Illats et de 

Landiras ; 

2-A moyen terme, un plan de circulation des camions allant 

du péage d’Illats à celui de Langon ; 

3-L’interdiction de circuler sur la D11 pour tous les camions 

venant d’Espagne, traversant toutes les Landes ; 

4-La mise en place d’une piste d’exploitation des gravières 

le long de l’autoroute. 

Deuxième observation : le PADD ne dit rien sur la nécessité de développer l’animation culturelle du           

territoire. Mme la chargée de mission insiste sur le fait que ce document fige dans l’espace des choix pour un 

temps. Tout ce qui n’est pas matériel,  n’est pas de son ressort. 

Elle nous informe que certains conseils municipaux ont constitué des commissions pour réfléchir aux      

demandes spécifiques de leur commune dans le futur PLUI. Nous attendons que la majorité crée cette         

commission en y intégrant des membres de l’opposition. (Vous pouvez consulter le PADD en discussion sur notre 

site      internet.) 

9- Demande de subvention au département pour l’acquisition de mobilier pour la nouvelle classe               

maternelle : « la commune pourrait être subventionnée par le Département de la Gironde pour l’achat de mobilier, 

au titre de l’enseignement du 1er degré. » 

Subvention du Département (50% du montant HT) :  3 818, 99€ 

Autofinancement (fonds propres de la mairie) :          5 346, 59€ 

Total :                                                                             9 165, 58€ TTC (7 637, 98€ HT). 
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Assainissement collectif : Vote du compte administratif 2020, du budget 2021 et de la part communale. L’opposition 

municipale dénonce l’excédent considérable de 330 772€ et demande un coup de pouce pour les usagers ! 

Le compte administratif 2020 révèle un excédent considérable de 330 772€ ! C’est le résultat d’une politique de prix 

très élevés pratiquée depuis de nombreuses années par la municipalité. Nous ne pouvons voter ce compte administratif 

qui valide ce que nous avons combattu tout ce temps ! Il faut qu’il y ait  des retombées pour les usagers qui ont été pressurés. 

Nous apprenons que la part communale de l’assainissement collectif va baisser à partir de juillet de 10%. Ce qui impliquera 

pour les usagers :                                                                                                        

Nous demandons si cette baisse ne     pourrait pas se répéter dans les années futures. La majorité nous répond que «  si on n’a 

pas d’accident, on est dans une logique de 

baisse de la part communale. » Elle nous 

annonce que l’an prochain est   prévu la 

pose de piézomètres (1) à la station du 

Merle (qui évacue les eaux dans la nappe 

phréatique) à la demande de la police de 

l’eau. Nous votons pour le budget 2021 car 

il intègre la baisse de 10% de la part com-

munale.  

 

La direction de PAPREC - Coved a proposé un 
agenda aux habitants : 

Du fait des 3/8, évaluation dans 15 jours (30 
juin) de la capacité des halls à contenir tous 
les stocks 

Mi-septembre, présentation de l’étude sur la 
faisabilité de la fermeture des halls. 

Mi-septembre, fin de la sécurisation des 
abords (routes, accotements). 

Les riverains sont décidés à en vérifier l’appli-
cation. 

Si vous souhaitez recevoir le compte ren-
du complet de la réunion, contactez par 
mail Mme Bouhourd Antoinette:          
antoinettebouhourd@orange.fr           ou 
téléphonez  au 06 43 79 78 02. 

         

Une diminution de 3, 1€ de la part fixe communale (elle est de 31, 04€ actuellement ; 

elle sera de 27, 94€) ; 

Une diminution de 0, 1186€ de la part variable (elle est de 1, 1865€ actuellement ; 

elle sera de 1, 0679€) ; 

Une diminution de 19, 06€ de la part communale dans votre facture pour une con-

sommation de 120 m3 par an ; 

Une diminution de 14, 63€ de la part communale dans votre facture pour une con-

sommation de 86 m3  (moyenne communale) par an. 

Après la deuxième rencontre entre les riverains et la direction de  

la Coved-PAPREC le 15 juin en présence d’élus 

Depuis le 1er mai, le rythme de production sur le site s'est intensifié, attei-
gnant son niveau maximum. Illats doit en plus absorber la production du site 
de Montardon, dans les Pyrénées atlantiques. Or, il apparait que les nou-
velles installations ont été sous-dimensionnées et ne peuvent accueillir cor-
rectement les tonnages de déchets supplémentaires. Le hangar déborde 
déjà (voir photo). Les riverains se demandent si le désengorgement est pos-
sible, si PAPREC n'a pas surévalué sa capacité à gérer tout ce stock. Il a été 
constaté que les camions sont carrément sur la route pour décharger. Le 
choix d'un pont roulant n'a pas été fait au départ et aujourd'hui, il n'est pas 
possible de revenir en arrière car la structure du bâtiment ne le permet pas. 
Par manque de place, les salariés de l’entreprise se garent sur les accote-
ments alors qu’un parking était prévu à l’intérieur du site. 

Les odeurs du site se propagent vers les maisons en fonction de l’orientation 
du vent. Les bruits générés par le chargeur et les claquements provoqués 
par l’écrasement des bouteilles en plastique encore bouchées s’entendent 
beaucoup trop. 

Pour mieux absorber les tonnages de déchets qui se sont accumulés, PA-
PREC- Coved est passée avec l’accord de la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement) au rythme des 3/8 
depuis le 14 juin pour une durée de 15 jours du lundi au vendredi. 

Pour éviter les envols et avoir un aspect visuel plus agréable, une étude a 
été lancée pour la fermeture des halls. Des difficultés dans la réalisation se 
posent : les portes lourdes nécessitent des calculs complexes au niveau de 
la charpente.  

Un plan de nettoyage s’applique avec un outil de traçabilité depuis le mois 
de mai, mais des déchets trainent encore. La porte du côté droit du hangar 
va être fermée pour supprimer les envols lors du chargement de la trémie. 

(1) Un piézomètre est un forage   non exploité qui permet la mesure du niveau de l’eau 
souterraine en un point donné de la nappe. 

mailto:antoinettebouhourd@orange.fr
http://sigessn.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&#gloss44

