COMMUNE D’ILLATS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 DECEMBRE 2017
L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre, le Conseil municipal de la commune, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Philippe
DUBOURG, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 15 décembre 2017
PRESENTS : MM et Mmes Ph. DUBOURG, G. BELIN, Ph. VINCENT, R. CARSANA, F.
PEDURAND, E.AMART, G.BAILLET, C.BUZOS, S.VALLOIR, J.Ph.PROVOST,
C.DRILLEAUD E. BANOS
REPRÉSENTÉS : P. PEIGNEY (procuration à C.BUZOS), F.BAUDON (procuration à
G.BAILLET), D.LESCURE (pouvoir à G.BELIN)
Secrétaire de séance : Cécile BUZOS

ORDRE DU JOUR :

(SESSION ORDINAIRE)

Délibérations
1) Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
2) Attributions de compensation 2017
3) Approbation des modifications statutaires de la CDC
4) Adhésion et signature d’une convention de groupement de commandes pour l’achat de matériels
destinés aux technologies de l’information et de la communication pour l’éducation

Questions diverses


Le compte-rendu du Conseil Municipal du 12 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité.

DELIBERATIONS
1) APPROBATION DU RAPPORT DE LA
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES

COMMISSION

LOCALE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
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VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
adopté le 1er décembre 2017 à l’unanimité ;
VU la délibération n°2017/276/01 du 13 décembre 2017 par laquelle le Conseil
Communautaire a adopté le rapport de la CLECT ;
CONSIDERANT que le rapport pose le principe selon lequel annuellement, il est fait état
des dossiers relatifs aux documents d’urbanisme conduits par la Communauté de
communes, et que les dépenses réalisées par la Communauté de communes à ce titre
(hors ingénierie) sont déduites des attributions de compensation des Communes
concernées après délibérations concordantes ;
CONSIDERANT que le rapport évalue la charge transférée à la Communauté de
communes lors du transfert des zones d’activités de Boisson (Béguey) et de Piastre
(Preignac) au 1er janvier 2018 ;
CONSIDERANT que ce transfert ne concerne que les voiries (les zones étant déjà
entièrement commercialisées), hors éclairage public et espaces verts, et que la Communes
de Preignac a d’ores-et-déjà transféré la voirie de la zone de Piastre à la Communauté de
communes ;
CONSIDERANT qu’en conséquence, les attributions de la Commune de Béguey seront
réévaluées au 1er janvier 2018 ;
CONSIDERANT que ce rapport est soumis à l’approbation des Communes membres ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le rapport de la CLECT tel qu’annexé à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2) ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
adopté le 1er décembre 2017 à l’unanimité ;
VU la délibération n°2017/277/01 du 13 décembre 2017 par laquelle le Conseil
Communautaire a fixé les montants des attributions de compensation 2017 ;
CONSIDERANT que le rapport de la CLECT met en œuvre un principe dérogatoire pour
le calcul des charges relatives à la compétence « plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » selon lequel « les Communes
s’engageant sur la révision d’un document d’urbanisme prendront en charge cette
révision (hors ingénierie) par imputation sur l’attribution de compensation l’année
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concernée. L’année suivante, l’attribution de compensation sera révisée pour revenir à
son montant initial (hors nouvelles dépenses de la Communauté de communes) avant
imputation » ;
CONSIDERANT que le rapport prévoit que chaque année, le Conseil Communautaire
délibère à la majorité des deux-tiers sur le montant révisé des attributions des Communes
concernées, et que ces dernières doivent également se prononcer à la majorité simple sur
le montant révisé ;
CONSIDERANT que, pour l’année 2017, les attributions de compensation provisoires
des Communes doivent être modifiées ;
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire s’est prononcé favorablement à la
majorité à l’unanimité ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la fixation des attributions de compensation qui résulte du rapport de la
CLECT et comme indiqué ci-dessous :
Communes
Arbanats
Barsac
Béguey
Budos
Cadillac
Cérons
Donzac
Gabarnac
Guillos
Illats
Landiras
Laroque
Lestiac-surGaronne
Loupiac
Monprimblanc
Omet
Paillet
Podensac
Portets
Preignac
Pujols-sur-Ciron
Rions
Sainte-Croix-duMont
Saint-Michel-deRieufret
Virelade
Total

Montant des attributions de
compensations provisoires
11 991 €
- 1 349 €
186 077 €
14 915 €
453 432 €
17 885 €
7 429 €
15 236 €
34 001 €
280 264 €
671 500 €
15 872 €

Montant des attributions
2017
11 991 €
- 1 349 €
185 667 €
14 915 €
453 432 €
16 815,99 €
7 429 €
15 236 €
34 001 €
280 264 €
670 106,83 €
15 872 €

3 997 €

3 997 €

73 576 €
12 339 €
11 987 €
2 399€
122 715 €
11 378 €
52 798 €
2 248 €
- 419 €
56 043 €

73 576 €
12 339 €
11 987 €
- 11 401 €
122 715 €
11 378 €
47 329,27 €
2 248 €
- 7 538,35 €
55 070 €

119 769 €
41 666 €
2 217 749 €

108 397,45 €
41 666 €
2 176 144,19 €
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APPROUVE le montant des attributions de compensation attribuées à la Commune
d’ILLATS;
DIT que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget de la Commune ;
AUTORISE Monsieur le Maire à percevoir les sommes indiquées ci-dessus.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3) APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article l’article L.
5211-17 relatif aux transferts de compétences ;
VU l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2016, portant statuts de la Communauté de
communes de Podensac, des Coteaux de Garonne et de Lestiac-sur-Garonne, Paillet,
Rions ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2017 prenant en compte la modification de l’intérêt
communautaire survenu par la délibération n°2017/095 du 14 mars 2017 du Conseil
Communautaire de la Communauté de communes ;
VU l’article L.211-7 du Code de l’environnement modifié par la loi n°2014-58 du 27
janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles et la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
VU la délibération n°2017/270/01 du 13 décembre 2017 par laquelle le Conseil
Communautaire a modifié les statuts de la Communauté de communes ;
CONSIDERANT que la Communauté de communes souhaite se doter d’un nom
correspondant davantage aux réalités de son territoire ;
CONSIDERANT qu’en raison de la fusion-extension, les compétences de la
Communauté de communes correspondent, depuis le 1er janvier dernier à celles inscrites
dans l’arrêté préfectoral du 05 décembre 2017 ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.5214-16 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est nécessaire de modifier les statuts pour y inscrire la
compétence obligatoire relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention
des Inondations ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, la
Communauté de communes souhaite se doter, en sus des alinéas obligatoires prévus pour
les Communautés de communes, de l’alinéa 12 de cet article, relatif à « l’animation et la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique » ;
CONSIDERANT que les statuts de la Communauté de communes en vigueur au 1 er
janvier 2017 prévoyaient un exercice géographique de certaines compétences ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réécrire les statuts afin de regrouper les compétences
communes sous le même groupe ;
4

CONSIDERANT que la Communauté de communes a notifié à la Commune sa
délibération afin qu’elle se prononce dans un délai 3 mois à compter de la notification ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE la modification du nom de la Communauté de communes qui sera le
suivant, à compter du 1er janvier 2018 : « Communauté de communes Convergence
Garonne » (3CG) ;
APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes et les
nouveaux statuts annexés à la présente délibération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à la Communauté de
communes et à accomplir les formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.
Délibération adoptée à l’unanimité.
4) ADHÉSION ET SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE GROUPEMENT
DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE MATÉRIELS DESTINÉS AUX
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
POUR L’ÉDUCATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n °2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux Marchés Publics,
Considérant que l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux
Marchés Publics permet aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de
commandes et que ces derniers ont vocation à rationaliser les achats en permettant des
économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation
des contrats,
Considérant qu’une convention constitutive a été élaborée par Gironde Numérique,
définissant les modalités de fonctionnement du groupement et que cette convention
désigne également le président de Gironde Numérique, Pierre DUCOUT, comme
coordonnateur du groupement et l’autorise à signer les marchés et accords-cadres ainsi
que tous les documents y afférents, et à organiser les procédures de mise en concurrence
pour le compte des membres du groupement,
Considérant que les statuts de Gironde Numérique lui permettent d’être coordonnateur
de commandes publiques pour toute catégorie d’achats ou de commande publique se
rattachant à ses domaines d’activités et que Gironde Numérique a été missionnée pour
favoriser le développement des usages du numérique dans les écoles du 1 er degré par la
mise en place de moyens matériels dédiés par établissement scolaire et moyens
mutualisés

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
 AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat de
matériels destinés aux technologies de l’information et de la communication pour
l’éducation,
 ACCEPTE les termes de la convention constitutive de groupement de commandes
pour l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et de la
communication pour l’éducation,
 AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de groupement de
commandes pour l’achat de matériels destinés aux technologies de l’information et
de la communication pour l’éducation,
 ACCEPTE que Gironde Numérique soit désignée comme coordonnateur du
groupement ainsi formé, en la personne de Monsieur le Président, Pierre DUCOUT
 AUTORISE le Président de Gironde Numérique à signer le ou les marchés et
accords-cadres au nom du groupement
Délibération adoptée à l’unanimité.

Questions diverses


Monsieur Gilles BAILLET aimerait consulter le dernier rapport sur le prix
et la qualité de l’eau. Monsieur le Maire indique que la commune ne l’a pas reçu ; il
demandera au Syndicat des Eaux de Budos de l’adresser à la commune. (A priori, il serait
voté depuis le 17 avril 2017)
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUBOURG lève la séance à 21 heures 50.
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