CONSEIL MUNICIPAL
Du 15 décembre 2014
PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE
Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie le 15 décembre 2014 à 19 heures 30 dans la Salle du
Conseil Municipal.
Date de convocation :
Date d’envoi à la presse :
Date d’affichage :

9 décembre 2014
9 décembre 2014
9 décembre 2014

ÉTAIENT PRÉSENTS : 23
M. GAZEAU – Mme BOURROUSSE – Mme SAUNIER - M. BALAYÉ - Mme ROUSSELOT - M.
GACHET – Mme LALANDE – M. PAUQUET – Mme MONNEREAU – M. BAUDRY – M. NORMANDIN
– Mme HENAULT – M. DUMONT - Mme EYHERABIDE – Mme VIDAL - M. MONGE – Mme DAGNET
– M. LAFEYCHINE - M. LOPEZ – Mme LOPEZ -M. BALLION – M. PAPIAU – Mme REMAZEILLES
ÉTAIENT EXCUSÉS : 6
M. BEHIER donne pouvoir à M.PAUQUET
Mme COMBAUD donne pouvoir à Mme BOURROUSSE
Mme SALIGUE donne pouvoir à M. GACHET
M. GODIN
M. GILLES
Mme CLAUZEL
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame BOURROUSSE

LA SÉANCE EST OUVERTE
1°) – Marché de Noël – Droits de place – Fixation du tarif – Adoption
2°) – Année scolaire 2014/2015 – Séjour classe de neige Le Cabrit Luz Saint Sauveur – École
élémentaire Aliénor d’Aquitaine – Participation des familles – Décision
3°) Budgets communaux – Engagement des dépenses d’investissement 2015 – Autorisation
4°) Budget Assainissement – Exercice 2014 – Décision modificative n°3 – Virement de crédits –
Autorisation
5°) Budget Transports Scolaires – Exercice 2014 – Décision Modificative n°1 – Augmentation de
crédits – Autorisation
6°) Domaine public routier – Allée des Tilleuls- Décision – Classement – Mise à jour du tableau de la
voirie – Année 2014
7°) Grands projets du Sud-Ouest (GPSO) – Enquête publique portant sur les aménagements
ferroviaires au sud de Bordeaux – Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme – Avis du Conseil
Municipal
8°) Agenda 21 – Évaluation périodique – Présentation du rapport intermédiaire n° 03/2014
9°) Pacte territorial communautaire – Avis du conseil municipal
10°) Débat d’orientation budgétaire – Année 2015
Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire annonce qu’il n’y aura pas d’enregistrement des
débats du fait d’un problème technique.



APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2014

Monsieur Francis GAZEAU, Maire, propose à l’assemblée d’approuver le procès-verbal de la
séance du 19 novembre 2014 en signalant qu’une erreur avait été commise lors de la
transcription en page 2.
Ladite page a été rectifiée.
Monsieur PAPIAU rappelle qu’il avait été pris acte de la retranscription des questions écrites
posées lors du conseil municipal du 10 septembre 2014.
Monsieur le Maire précise que cette retranscription sera faite à l’occasion du prochain compte
rendu.
(NB : Les réponses sont indiquées en fin du présent document)
Ces remarques étant entérinées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.



2014-102 MARCHE DE NOEL 2014 – DROITS DE PLACE – FIXATION DU TARIF ADOPTION

Madame HENAULT : Les communes de Bègles et de Villenave d’Ornon pratiquent des tarifs qui
varient entre 50 et 90 euros.
À Cadaujac, le marché de Noël est « une première » d’où le tarif proposé.
Le prix de 10 euros est attractif. Il n’y a pas de budget dépensé pour ce marché, l’organisation repose
sur des bénévoles.
MARCHE DE NOËL 2014
Droits de place- fixation du tarif- Adoption
RAPPORTEUR : M. Francis GAZEAU, Maire:
Mesdames, Messieurs,
La manifestation du Marché de Noël est un moment particulier de convivialité. Cette année, un travail
portant à la fois sur le mode d’organisation et la mise en place de nouvelles animations a été engagé.
Dans cette dynamique, une réflexion a été menée sur les droits de place dans la perspective d’une
harmonisation renforcée, accompagnant la recherche de l’équité entre les divers commerçants et le
souci d’adapter les recettes de la collectivité à la démarche.
En conséquence, je vous propose de fixer à 10€ par emplacement le tarif 2014 pour notre marché.
Le conseil, après en avoir délibéré :


Fixe à 10 € par emplacement le tarif pour le marché de Noël 2014

ADOPTE A L’UNANIMITE

 2014-103 – ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 – SEJOUR CLASSE DE NEIGE LE
CABRIT LUZ SAINT SAUVEUR – ECOLE ELEMENTAIRE ALIENOR D’AQUITAINE –
PARTICIPATION DES FAMILES - DECISION
Monsieur GAZEAU : Il faut que nous réajustions le tarif calculé au prorata de la durée du séjour qui
est ainsi porté à 108 euros.
Ce séjour est une tradition annuelle pour les élèves de CM2, de nombreuses activités sont proposées.
La collectivité participe déjà très massivement pour que le coût supporté par les familles soit moindre.
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Madame REMAZEILLES : Nous avons noté qu’entre 2013 et 2014, les enfants sont partis un jour de
moins et il n’y a pas eu de baisse de tarif.
Concernant la mise à disposition de personnel, je note qu’il ne s’agit pas de personnel de la mairie.
Monsieur GAZEAU : A défaut de parents volontaires, la commune pallie ce manque et nous
prévoyons, effectivement, la mise à disposition.
Mais ce n’est pas parce que c’est prévu que nous dépensons systématiquement.
C’est seulement en cas de besoin et s’il y a des parents volontaires.
La commune intervient en soupape de sécurité, c’est très simple comme fonctionnement.
En début d’année, une réunion a eu lieu avec les parents et de suite le dialogue se noue. Tous
s’intéressent à ce séjour des CM2.
Madame REMAZEILLES : Quant au coût, la participation des familles est restée identique malgré une
journée de moins.
Monsieur GAZEAU : Nous partons dans un bus commun avec la commune de Villenave d’Ornon,
nous nous rajoutons à une organisation. Le prix fluctue en fonction.
Monsieur PAPIAU : Quel est le montant supporté par la mairie de Villenave d’Ornon, cela nous
permettrait de vérifier.
Monsieur GAZEAU : Je n’ai pas le chiffre exact mais c’est un effort assez lourd de la collectivité.
Monsieur PAPIAU : Je trouve, cependant, que la collaboration fonctionne bien avec Villenave
d’Ornon. Les 108 euros sont les prix à la journée pour les services rendus ?
Monsieur GAZEAU fait état d’un certain nombre de frais et précise que cette année il y a deux bus.
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
SEJOUR CLASSE DE NEIGE
LE CABRIT – LUZ SAINT SAUVEUR
ECOLE ELEMENTAIRE ALIENOR D’AQUITAINE
PARTICIPATION DES FAMILLES - DECISION
RAPPORTEUR : M. Francis GAZEAU, Maire:
Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, l’école élémentaire organise, pour les élèves de CM2, un séjour « Classe de
neige » qui se déroulera au Cabrit à Luz Saint Sauveur.
Pour le séjour 2015, Monsieur le Directeur de l’école élémentaire nous a informé que la durée, pour
les 2 classes, est fixée à 6 jours au lieu de 5 précédemment pour s’adapter aux créneaux proposés
par la commune de Villenave d’Ornon, partenaire pour les trajets en bus.
En conséquence, compte tenu de l’augmentation des frais de fonctionnement, la participation des
familles a été calculée au prorata de la durée et s’élèvera donc à 108 euros par enfant.
APRES EN AVOIR DELIBERE, le Conseil Municipal :


Autorise Monsieur le Maire à demander la somme de 108 euros par enfant aux familles
concernées,



Décide d’inscrire la dépense en résultant à l’article 70632 du budget de l’exercice en cours.

ADOPTE A L’UNANIMITE
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2014-104 – ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2015 –
AUTORISATION

Madame SAUNIER présente la délibération.
Madame REMAZEILLES : Pourrait-on avoir le détail de ces dépenses ? Savoir à quelles opérations,
elles correspondent.
Madame SAUNIER : Non puisque les dépenses ne sont pas engagées. Cette prévision permet à la
collectivité de fonctionner en attendant le vote du budget. La loi nous le permet. Cette inscription pallie
à toute éventualité.
ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2015
AUTORISATION
M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder, avant le vote du
Budget Primitif 2015, aux inscriptions de crédits en dépenses d’investissement.
En effet, en vertu de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, (modifié par la loi
n°96-314 du 12 avril 1996 et la loi n°98-135 du 7 mars 1998), le Maire peut, jusqu’à l’adoption du
budget, et sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Par conséquent, afin d’éviter toute interruption au niveau des engagements, mais également, lors des
mandatements et tout rejet du comptable pour l’insuffisance de crédits, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :
-

Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater dès le début de l’exercice 2015,
les dépenses d’investissement dans la limite des crédits et représentant 25% maximum des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Engagement des dépenses d’Investissement 2015
Chapitre
020
20
20
21
21
23
23

Montant en €
12 500,00

Désignation
Dépenses imprévues
Immobilisations incorporelles
Non affecté
Immobilisations corporelles
Non affecté
Immobilisations en cours
Non affecté

24 250,00
48 250,00
80 207,32

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Engagement des dépenses d’Investissement 2015
Chapitre
020
21
21
23
2315
27
2762
-

Désignation
Dépenses imprévues
Immobilisations corporelles
Non affecté
Immobilisations en cours
Non affecté
Autres immobilisations financières
Non affecté

Montant en €
23 750,00
46 910,08
259 899,75
51 920,35

Décide l’inscription des crédits aux budgets communaux 2015 (principal et annexe
ASSAINISSEMENT).
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ADOPTE A L’UNANIMITE

2014-105 – BUDGET ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2014 – DECISION
MODIFICATIVE N°3 – VIREMENT DE CREDITS - AUTORISATION



Monsieur PAPIAU : Cette charge de personnel concerne le personnel municipal ? Est-ce trois agents
à temps plein ? Ce n’est pas le fermier qui fait cela ? La somme, vous comptez la lui présenter ?
Si ces travaux concernent de l’assainissement, nous avons un fermier pour les réaliser.
Monsieur GAZEAU : Nous avions prévu un montant dans l’année pour des dépenses imprévues. Le
personnel communal a été mobilisé sur certaines opérations de travaux d’assainissement imputées à
ce budget annexe. Cette dépense relève du fonctionnement.
Monsieur PAPIAU : Pourquoi n’avons-nous pas appelé la Lyonnaise ?
Monsieur GAZEAU : Ce n’est pas de l’entretien, ce sont des travaux neufs. Cette charge a été prise
en compte, ce ne sont que des écritures.
Il n’existait pas de fossé, nous avons réalisé un « collecteur » qui passe à travers les diverses
emprises avec rejet en fossés.
BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2014
DECISION MODIFICATIVE N° 3
VIREMENT DE CREDITS - AUTORISATION
RAPPORTEUR : Monsieur GAZEAU, Maire,
Le budget primitif est un acte prévisionnel qui autorise l’ordonnateur à effectuer les opérations de
recettes et de dépenses. Il est possible d’ajuster les crédits en cours d’année, par le biais de décisions
modificatives.
Les travaux effectués rue des laitières, ayant mobilisé une ressource en personnels plus conséquente
que prévue, il convient d’augmenter la charge afférente.
BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE N° 03
Dépenses
Diminution
Augmentatio
des crédits
n des crédits

Désignation

*Recettes
Diminution
Augmentatio
des crédits
n des crédits

FONTIONNEMENT
D-6215 : Personnel affecté par la collectivité de
rattachement
TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais
assimilés

0.00 €

9 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

9 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-022 : Dépenses imprévues (exploitation)

9 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 022 :
(exploitation)

9 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

9 000.00 €

9.000.00 €

0.00 €

0.00 €

Dépenses

Total FONCTIONNEMENT

imprévues

0.00 €

Total Général

0.00 €

ADOPTE A L’UNANIMITE



2014-106 – BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES – EXERCICE 2014 – DECISION
MODIFICATIVE N°1 – AUGMENTATION DE CREDITS - AUTORISATION
Après vérification de la situation budgétaire, cette décision modificative est erronée et
non nécessaire.
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2014-107 – DOMAINE PUBLIC ROUTIER – ALLEE DES TILLEULS - DECISION CLASSEMENT

Monsieur PAPIAU : L’allée des tilleuls n’a pas fait l’objet de la même procédure que les autres voies
(roses – érables – mimosas).
Monsieur GAZEAU cite l’article L 141.3 du code à ce propos.
DOMAINE PUBLIC ROUTIER – ALLEE DES TILLEULS - DECISION- CLASSEMENT
Mesdames, Messieurs
Le calcul de la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) qui s’effectue notamment
au titre de la voirie communale fait l’objet d’une déclaration préalable annuelle en Préfecture par la
collectivité.
Cette déclaration porte sur le linéaire total des voies publiques (routes communales) et privées
(chemin ruraux) ouvertes à la circulation publique, non comptées les autres voies et chemins hors
domanialité communale.
Pour mémoire, seules les dépenses de fonctionnement portant sur l’entretien des voies communales
sont obligatoires (article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Pour une prise en compte au titre de la dotation globale de fonctionnement 2015, je vous propose,
- d’une part, de prononcer le classement de « l’allée des Tilleuls » (123 mètres linéaires) dans le
domaine public en application de l’article L 141-3 du Code de la voirie routière (pas d’enquête
publique préalable, l’opération envisagée ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par cette voie) ;
- et d’autre part, d’approuver la mise à jour le tableau de la voirie communale en y intégrant l’Allée des
Roses (400 mètres linéaires), l’Allée des Mimosas (400 mètres linéaires) et l’Allée des Erables (570
mètres linéaires), suite à la décision de transfert d’office par délibération du 19 novembre 2014.

VOIES CONCERNEES
allée des Tilleuls
allée des Roses
allée des Mimosas
allée des Erables
TOTAL
TOTAL Linéaire
au 31/12/2013
TOTAL Linéaire
au 31/12/2014

mètres linéaires
+ 123
+ 400
+ 400
+ 570
+ 1 493
38 779
40 272

EN CONSÉQUENCE,
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Le Conseil Municipal
-

DÉCIDE
o de prononcer le classement dans le domaine public de la voirie communale de l’Allée
des Tilleuls,
 voie nouvelle, VC n°60
o

d’adopter la mise à jour du tableau de voirie communale ci-annexé et incluant les 3
allées ayant fait l’objet d’une procédure de transfert d’office
 allée des Roses, voie nouvelle,
VC n°407
 allée des Mimosas, voie nouvelle,
VC n°408
 allée des Erables, voie nouvelle,
VC n°409
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-

CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au représentant de l’État pour
l’établissement du calcul de la dotation globale de fonctionnement

ADOPTE A L’UNANIMITE
 2014-108 – GPSO – ENQUETE PUBLIQUE AMENAGEMENTS FERROVIAIRES AU
SUD DE BORDEAUX – MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME –
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur GAZEAU : Il se peut que nous ayons une deuxième délibération à prendre et qui sera
fonction du résultat du commissaire enquêteur.
Nous avons vite voulu nous mobiliser pour qu’il n’y ait plus aucun doute en attendant les conclusions
du commissaire enquêteur.
Nous avons échappé à la destruction du stade, à la ligne LGV elle-même, au pont de Millefleurs.
On paraît être la commune la mieux protégée en terme de bruit.
Monsieur LOPEZ : Il ne serait pas inutile de rajouter une pétition à cet ordre du jour.
Je trouve également dommage, qu’à la réunion à Langon, il n’y ait eu aucun élu cadaujacais.
Monsieur GAZEAU : Nous avons voté une motion à la communauté de communes dans ce sens.
Nous sommes 13 communes mobilisées et nous avons décédé de mener une action intercommunale.
Notre territoire est couvert par Natura 2000, il compte 40 000 habitants, c’est important.
Un élu de Cadaujac était, néanmoins, présent à Langon, il s’agit de Monsieur GACHET.
GPSO – ENQUETE PUBLIQUE AMENAGEMENTS FERROVIAIRES AU SUD DE BORDEAUX –
MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
RAPPORTEUR : Monsieur GAZEAU, Maire
Au terme du débat public relatif à la création d’une « ligne à grande vitesse » Bordeaux -Toulouse
(LGV) initié en 2005, l’enquête publique portant sur le grand projet ferroviaire du sud ouest
(aménagement des lignes ferroviaires au sud de Bordeaux et mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme) s’est tenue du 14 octobre au 8 décembre 2014.
« A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le
procès-verbal de la réunion d’examen conjoint son soumis pour avis, par le Préfet, […] à la commune
». Le conseil municipal dispose alors d’un délai de deux mois pour émettre son avis, à défaut duquel
celui-ci sera réputé favorable.
À la clôture de l’enquête, et outre la forte mobilisation des Cadaujacais, le registre totalisait déjà plus
de 100 pages d’observations écrites qui stigmatisent les enjeux et les craintes légitimes que soulèvent
un tel projet, dont la portée et l’opportunité financière, eu égard au contexte économique et à l’effort
de redressement des comptes publics de la Nation auquel doivent contribuer les collectivités locales,
suscitent, plus que jamais, des interrogations et des doutes sérieux quant à leur soutenabilité et à leur
rentabilité financière, dans la durée.
Au jour de la présente décision, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête n’ont
pas été notifiés à la collectivité.
Synthèse du projet sur le territoire de Cadaujac :
Emprise sur 22 hectares (dont 9.2 en zone habitat et 8 environ en zones naturelles /
agricoles)
-

Nombre d’hectares en espaces boisés classés affectés : 0.21

-

réalisation d’une voie supplémentaire ferroviaire côté est avec emprise nouvelle sur celle
l’actuelle RD 108 qui sera rétablie.
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-

réalisation de deux voies supplémentaires au niveau de la future halte ferroviaire (pour une
connexion multimodale de transports) ; à ce niveau, la rue du Moulin Noir sera redéfinie en
itinéraire cyclable / voie verte

-

rétablissement de voiries : RD 111 Avenue du Gal de Gaulle (démolition – reconstruction du
E
pont), rue Plombart (pont rail dédié aux déplacements doux), RD 214 9 rue des Marguerites
(démolition – reconstruction du pont) ;

-

suppression des quatre passages à niveau (PN n°9-10-11-12).

Les échanges et les traversées s’effectueront par deux traversées « aériennes ».
La création d’itinéraires cyclables est envisagée mais insuffisamment garantie : parfois simplement
« proposés » dans le cadre d’élargissement de trottoirs rue du Bois du Pont, précisés au niveau de la
rue de Millefleur, prévus avec le rétablissement de la RD 108.
-

Voies rabattues (impasses) : rue Truchon, rue de Millefleurs, rue de la Pontrique

-

Voies déplacées : rue du Bois du Pont, RD 108

-

Trois franchissements : deux par pont-route (avenue du Gal de Gaulle, rue des Marguerites),
un par pont-rail : allée des Genêts (piétons, cyclistes)

Une mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme sera nécessaire, mais les incidences sont
minimes selon le rapport de présentation.
Les cours d’eau affectés par le projet sont l’Eau Blanche et la Péguillère.
Les zones bâties seront protégées par des écrans acoustiques doublés de plantations (principe
d’antériorité pris en compte avant arrêt des études).
Analyse de l’impact financier du projet
Très récemment, l’industrie ferroviaire a évoqué de « très sombres perspectives avec plus de 15 000
suppressions d’emplois d’ici à 2018, liées à un écroulement des commandes de matériel roulant à
l’horizon 2016. Les secteurs de la construction des trains [notamment] sont concernés par ces
1
prévisions pessimistes » .
Ainsi, avec moins de trains « nouveaux » dans un futur proche, le parc actuel serait optimisé et
rentabilisé au maximum (quid de la transition énergétique ?), sans pour autant garantir une hausse de
fréquentation du transport de personnes et de marchandises justifiant précisément à Cadaujac, la
nécessité de mettre en service une troisième ligne si elle venait à être exploitée dans de telles
conditions.
En revanche, les répercussions à Cadaujac d’ici à 2024 sur les déplacements internes (notamment
pendulaires) amèneront la commune, voire l’EPCI compétent en matière de voirie, à engager un
programme de travaux évalué à plusieurs millions d’euros pour sécuriser et aménager toutes les
parties du réseau routier non affectées par les travaux d’élargissement de la voie ferrée, réseau dont
le maillage est, actuellement, imparfaitement hiérarchisé et totalement inadapté à une circulation
dense en milieu urbain.
Il ne fait aucun doute que l’usager en transit, confronté à la fermeture définitive des quatre passages à
niveaux, empruntera des itinéraires alternatifs et traversera plusieurs quartiers résidentiels ; les
troubles de voisinages et les risques d’accidents de circulation sont avérés avec l’augmentation et les
reports du trafic interne dans des zones insuffisamment aménagées caractérisées par des routes
parfois étroites.
1

Selon l’Association des Maires de France – Maire-info éd. 05/12/2014.
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Le budget alloué à ce type d’investissement serait exorbitant compte tenu du linéaire affecté, des
mises aux normes requises (accessibilité, pistes cyclables), et du coût des acquisitions par
expropriations ou plans d’alignements.
Le contexte national actuel ne plaide donc pas en faveur de l’engagement d’un tel volume de
dépenses qui sera supporté par les contribuables : les incertitudes planent sur la rentabilité d’un projet
qui repose lui-même sur des hypothèses de développement qui pourraient totalement se contredire en
période de crise, voire de récession prolongée.
Analyse des enjeux globaux
Ces enjeux, appréciés tant au regard de notre propre territoire qu’à l’échelon intercommunal et
départemental, sont d’ordre économique, écologique, urbanistique, patrimonial, environnemental,
sécuritaire et sanitaire.
À Cadaujac, la ligne ferroviaire exploitée depuis la fin du XIXe siècle s’inscrit « nécessairement » dans
nos usages et nos modes de fonctionnement : figée dans la mémoire locale depuis des générations,
tout Cadaujacais l’a, pour ainsi dire, toujours connue. Mais demain, les générations futures
supporteront le poids et le prix de telles infrastructures.
La trame urbaine qui se dessine aujourd’hui en est aussi l’héritage.
En fonction de cet axe, elle s’est progressivement organisée puis accélérée au cours des trente
dernières années par le biais des franchissements : quatre passages à niveaux, et deux ponts sur
routes départementales, qui seront finalement réduits à deux ponts et un passage strictement dédié
aux déplacements doux. C’est nécessaire, mais insuffisant.
Ces franchissements se sont révélés au fil du temps nécessaires et à tout le moins aujourd’hui
indispensables pour assurer la jonction et les dessertes entre :
- nos zones d’activité économique au sud-ouest,
- nos zones à dominante naturelle et agricole dans le « quadrant est »,
- et plus au nord, notre centre bourg mixant habitat, commerces et services à la population (groupe
scolaire, collège, administrations).
À l’usage, nos modes de déplacements se sont adaptés à l’emprise ferroviaire sur un territoire où les
enjeux d’hier étaient radicalement différents, notamment sur le plan démographique. On notera à ce
titre que le rapport de présentation est erroné avançant une population inférieure à 5000 habitants,
alors qu’elle est dénombrée à 5294 habitants par l’INSEE au 01/01/2014.
Notre organisation en termes de déplacement et de transport se heurte désormais au projet d’un
élargissement de la voie ferrée dont les conséquences, sur le long terme, sont largement
mésestimées.
Le progrès technique et la volonté de tout faire pour réduire l’écart « espace-temps » stimulent des
besoins d’investissements excessifs ; en période de crise et d’effort, vouloir faire l’économie de 60
minutes pour rallier Bordeaux à Marseille ne justifie pas de telles dépenses.
Un report de trafic susceptible de constituer des troubles à l’ordre public
Cette troisième voie sera la principale source de nuisances sonores « par répercussion ».
La suppression de tous les passages à niveaux induira une modification des flux routiers et un report
de trafic sur des quartiers jusqu’alors épargnés par des problèmes inhérents aux « centres villes ».
Le dévoyage de la route départementale 108 (avenue de Saint Médard d’Eyrans), aura un impact
certain sur les habitations les plus proches, sur les espaces naturels sensibles, sur les bassins
versants, et les continuités écologiques.
Outre l’insoutenabilité financière d’un tel projet face au contexte économique national, on retiendra
parmi les principaux aspects négatifs les points suivants :
la destruction de 14 habitations situées dans les futures emprises ferroviaires, dont le
« Moulin Noir » ;
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-

le risque de dépassement des valeurs limites sonores pour 250 propriétés bâties situées à
moins de 80 mètres de la voie (soit 10 % de la population) si l’engagement du maître
d’ouvrage de réaliser les protections exigées par la collectivité (et son Comité consultatif
constitué notamment à cet effet) n’était pas respecté en raison d’une indisponibilité de crédits
que l’on ne peut écarter ;

-

La défiguration de la commune, définitivement coupée en deux tranches, dont le
franchissement ne s’effectuera que par deux points de passage et supportant un trafic déjà
E
important : un au nord (RD 111), un au sud (RD 214 9).

Les attentes de la commune de Cadaujac
Avec une traversée de plus de quatre kilomètres du nord au sud, dont plus de la moitié en zones
urbaines, la protection visuelle et acoustique des quartiers bâtis, ou susceptibles de le devenir à
très court terme (programmes de logements sociaux en pourparlers au moment de l’enquête
publique), doit être prise en compte et formellement garantie par le maître d’ouvrage.
Un autre risque concerne la perte d’identité locale et la lisibilité du territoire dans les années à
venir, confrontées à la recrudescence des besoins de se déplacer toujours plus vite.
Le projet contribuera à générer une multi-polarisation du territoire, à son morcellement en quartiers
banalisés sans liens (le Bouscaut, le Bourg, embryons pavillonnaires résidentiels séparés par « LE
MUR », Paté, Truchon…), et à encourager l’allongement des distances parcourues pour éviter un
trafic perturbé, au risque d’emprunter une portion d’autoroute et de rocade bordelaise.
Dès lors, les conséquences de la suppression des quatre PN sur les reports de trafic dans
l’agglomération et les quartiers résidentiels doivent être parfaitement évaluées par le maître
d’ouvrage.
La commune exigera le maintien dans des conditions globalement similaires (donc sans création
d’ouvrage aérien ou souterrain) du franchement de la voie ferrée au niveau de la rue Truchon : de
toutes les voies communales exploitées et utilisées, cet axe s’avère le plus sûr et le mieux adapté
pour faciliter la traversée intégrale d’est en ouest des deux réseaux de transports terrestres coupant le
territoire (autoroute A62 et voie ferrée).
Enfin, le programme de réfection de tous les tronçons de voirie directement impactés par les travaux
d’élargissement de la voie ferrée devra obligatoirement comporter l’engagement juridique du maître
d’ouvrage de répondre aux besoins en déplacement doux et en accessibilité (piétons, personnes à
mobilités réduites, cyclistes).
En conséquence, et après en avoir délibéré,
- VU la directive européenne n°2002-49 du 25 juin 2002, la cartographie du bruit et le Plan de
Prévention du Bruit dans l'Environnement approuvé par le conseil municipal
- VU l’avis défavorable de la communauté de Communes de Montesquieu en date du 25 novembre
2014
- VU les pièces du dossier soumis à enquête publique
- VU ensemble les motions du conseil municipal de Cadaujac déposées à l’encontre le projet de ligne
à grande vitesse depuis l’année 2006
- CONSIDERANT les moyens préalablement exposés

LE CONSEIL MUNICIPAL
- ÉMET UN AVIS DÉFAVORABLE sur le projet préalable à la déclaration d’utilité publique et à la
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme dans le cadre des grands projets du sud ouest
portant sur l’aménagement ferroviaire au sud de Bordeaux en ce qu’il :
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contribue à aggraver la situation économique et financière de la Nation et ne présente aucune
garantie de rentabilité ;



supprime la totalité des passages à niveau à défaut de maintenir celui situé sur la rue
Truchon, présentant un caractère vital et stratégique dans les modalités de circulations et de
déplacements ;



porte atteinte à la santé publique en ne prenant pas suffisamment en compte les projets de
logements notamment sociaux situés à proximité du projet, et qui seront antérieurs à la date
de commencement des travaux d’élargissement de la voie ;



aggrave la multi-polarisation du territoire, et contribue à l’insécurité routière sur le réseau
secondaire avec une modification des flux, des comportements, et des reports de trafic aux
conséquences imprévisibles sur l’aire urbaine métropolitaine ;



demeure équivoque et n’est pas suffisamment explicite sur l’aménagement des liaisons
douces attendues par la collectivité (piétons, PMR, cyclistes) ;



expose le territoire à une aggravation du risque naturel majeur d’inondation en interférant sur
les milieux aquatiques, les espaces boisés, et le réseau hydraulique déjà fortement fragilisé
(Eau Blanche, Péguillère)

- AUTORISE Monsieur le Maire à défendre par tout moyen les intérêts fondamentaux de la commune
et de ses habitants dans la lutte contre les nuisances sonores, et à négocier avec le maître d’ouvrage
toute amélioration du projet au regard des impacts négatifs susvisés.
ADOPTE A L’UNANIMITE


2014-109 – AGENDA 21 - EVALUATION PERIODIQUE – PRESENTATION DU
RAPPORT INTERMEDIAIRE N° 03/2014

Monsieur GAZEAU : Notre Agenda 21 est très en pointe au niveau du département et notre
labellisation en témoigne.
Monsieur PAPIAU : Outre l’aspect technocratique avec ses pourcentages, certaines actions sont
assez intéressantes.
Ce qui me surprend, c’est que des éléments pourraient être chiffrés comme la récupération en
volume en m3 des bâtiments et les projets d’isolation thermique.
Je prends l’exemple du hall de la mairie, c’est un gouffre à énergie. Les bureaux paysagers, c’est bien
mais cela coûte cher.
Je pense aussi à d’autres bâtiments pour gagner en calories dépensées et c’est surprenant que cela
ne figure pas dans le rapport car quantifiable et « pourcentifiable ».
Monsieur GAZEAU : En ce qui concerne l’électricité, nous avons choisi le système « Voltalis ».
D’autre part, je reconnais que pour l’eau pluviale, c’est le bon débat.
Monsieur BALAYÉ : Concernant « l’open space » de la mairie, le volume n’est pas économe mais à
l’origine, nous avons mis, à l’époque, au plafond un ventilateur inversé pour diminuer le besoin en
chauffage. C’est insuffisant mais cela a le mérite d’exister.
Les travaux consisteraient bien à baisser le plafond pour réduire le volume.
Concernant le rapport, il a le mérite aussi d’exister, il devrait combler cette lacune. Mais nous faisons,
nous avançons avec nos limites budgétaires et l’immensité des travaux à réaliser.
Nous avons pris note de votre remarque et nous allons travailler sur ce sujet.
AGENDA 21 – EVALUATION PERIODIQUE – PRESENTATION DU RAPPORT INTERMEDIAIRE
N°03/2014
Rapporteur : Francis GAZEAU, Maire
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Selon la définition donnée par le référentiel ministériel, l’objectif de tout Agenda 21 est d’« améliorer
de façon continue les actions et les politiques de la collectivité […] au regard des finalités du
développement durable ».
La stratégie d’amélioration continue et l’évaluation partagée qui en structurent la démarche permettent
de mesurer l’impact des changements obtenus en s’appuyant sur des retours d’expériences, afin de
mesurer le plus concrètement possible les chances de réussites, les leviers à mobiliser, les obstacles
rencontrés, et les actions pérennes qui contribuent à faire vivre le projet dans le temps et à susciter
une appropriation collective par les parties prenantes.
Cette même stratégie permet également d’apprécier les méthodes employées afin de les améliorer,
tout en constituant un outil d’aide à la décision des élus, et un moyen d’optimiser et de mobiliser les
acteurs et les partenaires autour d’un large consensus.
L’Agenda 21 de Cadaujac ayant été reconnu et labellisé par le ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie pour la période 2012-2015, le conseil municipal est avisé,
chaque année, de l’évolution constante des projets et des actions poursuivis par la production d’un
rapport dédié.
Rattaché au contexte économique, sociétal et environnemental dans lequel évolue désormais
l’Agenda 21, ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre des 250 mesures qui constituent les 33
actions du projet territorial reposant sur 13 objectifs tels qu’adoptés par délibération du 19 décembre
2012.
Il présente en outre des perspectives d’amélioration continue et les premiers indicateurs de référence.
Après présentation du rapport sur la mise en œuvre de l’Agenda 21 de la commune de Cadaujac
(rapport n°3-2014), le Conseil Municipal,
PREND ACTE DU DIT RAPPORT qui sera tenu à la disposition du public.


2014-110 – PACTE TERRITORIAL COMMUNAUTAIRE – AVIS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Monsieur GAZEAU : Je pense que sur un pacte territorial impliquant une cogestion, il est important
d’en discuter en conseil municipal.
Vous en avez pris connaissance, il présente un certain nombre de points mais je le trouve incomplet.
Il n’y a pas eu de travail en commission et il arrive ainsi comme un projet d’avenir pour 13 communes.
L’intercommunalité est une réalité pour l’avenir mais ce travail est incomplet.
Je ne vous propose pas un avis défavorable mais de demander à la communauté de communes de
retirer ce point à l’ordre du jour du conseil communautaire de demain et de reprendre le dialogue.
Il faut se laisser le temps de la réflexion et du débat car ce projet est aussi précis que vague.
Madame REMAZEILLES : Ce projet a au moins le mérite d’exister.
La communauté de communes a repris la compétence « petite enfance » et les équipements liés à la
jeunesse.
Ce pacte reprend les statuts que les communes lui ont librement donnés.
Si le rapport Agenda 21 est technocratique, il aurait, peut-être, été utile de demander à un technicien
de la communauté de communes d’expliquer ce pacte en séance.
On voit qu’il y a un axe fort sur les inondations, la problématique est sur le pluvial mais je ne vois pas
en quoi ce pacte va nuire aux communes.
Monsieur GAZEAU : Nous sommes pour ce pacte et c’est un souhait du mandat précédent.
Pour parler de la jeunesse, la communauté de communes est contre les « maisons d’assistantes
maternelles ».
C’est une question sur laquelle il faut débattre.
Dans ce pacte, tout à coup, on passe à la participation des stages BAFA. Ce document s’apparente à
une accumulation de compétences et de propositions.
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Madame REMAZEILLES : Qu’est-ce que les élus de Cadaujac ont proposé pour ce pacte ?
Monsieur GAZEAU : 0% de pesticide
Il ne faut pas graver dans le marbre mais tendre vers un enjeu.
Nous sommes pour le pacte mais nous demandons que la délibération de la communauté de
communes du 16 décembre soit ajournée.
Il faut que l’ensemble des commissions communautaires soient concertées.
Madame REMAZEILLES : Nous parlons ce soir pour ajourner un projet de demain.
Monsieur GACHET : Le président envisage la question car plusieurs communes sont dans le même
cas.
Monsieur GAZEAU : 3 communes sur 13 vont délibérer. Une majorité de conseillers municipaux ne
sont même pas informés, c’est un peu juste.
Monsieur LOPEZ : Monsieur le Maire, vous faites le procès de la communauté de communes.
J’y vois la même chose avec les commissions à Cadaujac.
Monsieur PAPIAU : Va-t-on avoir un compte rendu d’activité de la communauté de communes ?
Monsieur GAZEAU : Je vous propose une réunion toutes commissions confondues. Les délégués
communautaires présenteront leurs actions.

PACTE TERRITORIAL COMMUNAUTAIRE
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
RAPPORTEUR : Monsieur GAZEAU, Maire
La communauté de communes de Montesquieu a élaboré un projet de pacte territorial pour la période
2014-2020.
Ambitieux, proche des territoires, et bâti sur un espace de solidarité et de projet, l’ensemble est animé
par la dynamique du développement durable : la dimension économique, sociale, et
environnementale.
Ces principes vertueux et mobilisateurs sont néanmoins les prérequis devant impérativement guider
toute action publique dans la durée, et non sur une période donnée que caractérise à ce titre la notion
de « mandat ».
La notion de développement durable quant à elle est désormais placée au cœur des politiques
publiques et des normes qui en découlent.
Sans avoir, au préalable, dressé un état des lieux des actions spécifiques susceptibles d’être ou
d’avoir été menées par les communes concernées et agissantes, la déclinaison sur le terrain des
volontés préconisées risque de se révéler redondante.
A défaut de rédaction partagée avec l’ensemble des communes membres, le projet de pacte territorial
dans sa forme actuelle est le vecteur de conflits de compétences qui nécessitera un arbitrage délicat
au nom du principe de subsidiarité.
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL
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Demande à la communauté de communes de Montesquieu de retirer la délibération du Conseil
Communautaire du 16 décembre 2014
ADOPTE A LA MAJORITE
2 Voix CONTRE : M. PAPIAU, Mme REMAZEILLES
3 Abstentions : M. LOPEZ, Mme LOPEZ, M. BALLION


DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
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Pour alimenter le débat d’orientation budgétaire 2015, Monsieur Francis GAZEAU, Maire, propose
d’aborder successivement :





Les objectifs et obligations légales
Le contexte économique et les orientations nationales
Le bilan 2014 de Cadaujac
Les orientations budgétaires 2015

14

 Première partie : objectifs et obligations légales
Le débat d’orientation budgétaire permet
 de présenter à l’assemblée délibérante les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités
qui seront affichées dans le budget primitif ;
 d’informer sur la situation financière de la collectivité ;
 de présenter le contexte économique national et local.

Le débat d’orientation budgétaire répond aux obligations légales :
la tenue d’un débat d’orientation est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants ;
le débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif ;
le débat n’a aucun caractère décisionnel ;
sa tenue doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’État puisse
s’assurer du respect de la loi.
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 Deuxième partie : données générales sur le
contexte économique et budgétaire, orientations
nationales
Les conséquences du projet de loi de finances 2015 : une année d’attente
entre incertitudes et inquiétudes
Nota : au jour de la publication du présent document, le projet de Loi de Finances est toujours en
cours de discussion au Parlement.
Les collectivités locales doivent contribuer, aux côtés de l’État, à l’effort de redressement des
comptes publics et à la maîtrise des dépenses publiques, et cet effort, selon la formule apportée par
la Cour des Comptes, « doit être poursuivi et amplifié » sur les trois prochaines années.
Le projet de loi de finances de 2015 traduit ce principe avec deux grands objectifs : la réduction du
déficit public, le retour à l’équilibre structurel avant 2017.
La baisse généralisée des dotations, déjà amorcée l’an passé, en est désormais la conséquence.
Malgré les variables d’ajustement, le plan gouvernemental d’économies de 50 milliards est donc
confirmé pour les trois prochaines années ; il a d’abord été envisagé par tranches de 3.67 milliards
par an (dont 2.067 pour les seules communes) jusqu’à -11 milliards d’ici à 2017, puis par tranches de
2.75 milliards avec un étalement jusqu’en 2018 (amendement Sénat du 24/11/2014)
Les perspectives de rigueur caractériseront nécessairement, et une nouvelle fois encore, ce nouvel
exercice que d’aucuns placent déjà sous le signe de « l’attente », voire de l’insoutenabilité eu égard
aux contraintes normatives.
Et certaines sont en contradiction manifeste en matière de dépenses obligatoires :
- rythmes scolaires : la réforme remet en question l’effort qui nous est demandé de « réduire la
voilure » sur les dépenses de fonctionnement,
- « taxe pluviale » : alors que les dépenses de gestion dans ce domaine sont obligatoires pour les
collectivités, (2) sa suppression a été envisagée dans un premier temps par le projet de loi de finances
puis rétablie par le Sénat. Nous avons à ce titre sollicité le Ministre.
Avec une conjoncture défavorable, on peut s’attendre à plusieurs risques :
- un risque à « effet paradoxal » puisque la pratique du modèle bancaire actuel sur la promotion de
taux d’intérêts bas n’enrayera pas le déclin de l’investissement local face à la stigmatisation du

2

Taxe récente car instituée par décret en 2011, votée à Cadaujac en 2014, et abandon programmé par la loi de finances de
2015 : soit une perte sèche de plus de 200 000 euros, sans compensation financière.
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secteur public local comme contributeur de la dépense publique3 (et ce malgré la règle d’Or,
l’équilibre budgétaire)
- l’atonie des ressources fiscales : gel des investissements en 2015 et 2016
- le spectre de la récession liée à la stagnation du taux de chômage et aux perspectives de croissance
quasi nulles selon l’INSEE (point de conjoncture du mois d’octobre 2014) d’autant plus avérées que le
Haut Conseil des Finances Publiques a considéré en septembre 2014 qu’une prévision de croissance
pour 2015 de 1.0 % était « optimiste ».
À cela, s’ajoute la diminution de la DGF de l’ordre -8.9 % (-3.56 milliards).

L’équation budgétaire pour la Ville de Cadaujac en 2015 : « réduire » par
tout moyen l’effet de ciseaux face à la raréfaction des recettes
D’inévitable, le désengagement de l’État en 2015 est devenu réalité :
- fin de l’assistance pour l’instruction de nos autorisations d’urbanisme
- 80 % de nos dépenses liées à la réforme des rythmes scolaires à notre charge
- fin du soutien financier induisant la mobilisation du levier de la fiscalité locale après avoir gelé
pendant 12 ans les taux ; ce choix fut dicté pour compenser le coup de rabot sur nos dotations, et
éviter tout recours à l’emprunt en 2014.
Nous restons exposés au risque d’une minoration de la DGF au prorata de nos recettes de
fonctionnement. Notre capacité à investir pour les exercices à venir en ressortira nécessairement
amoindrie, notamment, avec la perte sèche d’une recette qui paraissait pourtant certaine liée à la
création du service des eaux pluviales urbaines.
Nous serons exposés en 2015 et 2016 à un risque avéré d’accroissement des dépenses de
fonctionnement, et comme le soulignait le Président de l’Association des Maires de France, « à une
baisse des dotations assortie d’une hausse de charges ».

Rechercher des économies à tous les niveaux :
Dans ce contexte économiquement contraint et incertain, et malgré notre effort inédit de
désendettement sur lequel je reviendrai ultérieurement, notre collectivité reste d’autant plus
exposée à la rigidité des charges structurelles qu’elle est profondément impactée par la réforme des
rythmes scolaires. Car même reconduit, le fonds d’amorçage ne couvre que 18.34 % des dépenses de
personnel que nous devons pourtant assumer.
Dans de telles conditions, et à l’instar de nombreuses communes de notre strate, où l’effort qui nous
est demandé de diminuer les dépenses alors que les transferts de compétences se multiplient sans
réelles compensations (4), bâtir un budget économiquement viable sur un objectif de réductions
drastiques des dépenses, tout en étant porteur de projets, nous amènera immanquablement à « un
3

Confirmé par une étude de la Banque Postale : en octobre 2014, ce repli d’investissement est évalué à 10.2 % pour le bloc
communal
4
La fin de l’assistance de l’État en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme depuis la loi ALUR nous oblige à nous
doter de nouveaux outils informatiques
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changement de culture », et à la recherche d’économies en profondeur, à tout niveau, parmi
lesquelles :
-

poursuivre la voie d’une mutualisation efficace, réfléchie, et non d’ « aubaine ». Nous sommes
dans l’attente de négociations au niveau de l’intercommunalité

-

la gestion efficiente des biens et des services : maintenir avec les usagers un niveau de service
égal sinon similaire, malgré l’effort pesant sur le secteur public local. Dans ce cadre, plusieurs
pistes doivent être étudiées, notamment sur la responsabilisation de l’usager dans ses relations
avec l’administration et ses divers services :

 par le renforcement des règles et mise en recouvrement systématique à l’encontre des
auteurs des frais engagés par la collectivité face à l’augmentation des incivilités ;

 par

l’élaboration de chartes de services (garderie, restauration collective, temps
périscolaire pour le bien-être des agents et des usagers) ;

 par la mise en place de guichets uniques (rationalisation des prêts et locations de
matériels, amélioration des procédures de réservations et révision des tarifs éventuels) ;

 par le recours aux pénalités de retard (notamment pour les dépassements d’heures de
garderie…)
J’ajouterais également, concernant :
-

la maîtrise de la masse salariale : professionnaliser nos services par l’optimisation des effectifs et
des compétences dans un souci de maîtrise de la masse salariale : recours à l’externalisation en
compensation, aux contrats aidés, développement de l’apprentissage…

-

la diminution des dépenses de santé : lutter contre l’absentéisme lié notamment aux risques
psychosociaux : un axe sera consacré en 2015 à améliorer le bien-être des agents dans ses
conditions de travail, avec la réalisation d’un plan de lutte contre ce type de risques

-

l’objectif européen de réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, avec un
nouvel enjeu de diminution de l’empreinte énergétique « locale » (dans la lignée de notre
Agenda 21) : baisse des dépenses de carburant, faciliter le déploiement du télétravail en fonction
des possibilités conférées par le service (maintien « à domicile »), indisponibilités temporaires,
rationalisation des déplacements par le covoiturage, etc.

Un seuil de dépenses de fonctionnement, charges à caractère général (hors dépenses de
personnel) calé avec l’objectif d’une baisse généralisée de 10 % en moyenne :
Hors rigidité des charges structurelles, et afin de minimiser l’effritement de notre épargne brute
induit par la baisse inexorable des dotations, nous aurons la lourde tâche de mobiliser les moyens
adéquats pour réduire l’ensemble de nos dépenses de fonctionnement au prorata de la réduction
des dotations de l’État.
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Plusieurs pistes seront étudiées lors de l’élaboration du budget, notamment :
-

la remise à plat des conditions d’attributions des subventions communales aux associations
détentrices d’un local communal : déduction de l’aide communale pour « contribution aux frais
généraux » (eau, énergie, remise en état prenant en compte le coût de manutention assumée
par les agents de la collectivité notamment à l’occasion des grandes manifestations) ; l’Agenda
21 prévoit en outre un principe d’audition préalable avant versement qui n’est pas encore entré
en vigueur.

-

La poursuite de la dématérialisation des envois et la réduction des frais d’envois postaux face à
la hausse historique de + 7 % du prix du timbre à compter de janvier 2015.

-

Le volet « interne » de l’Agenda 21 (économies générales notamment en eau et énergie)

Quels impacts de la loi « ALUR » sur les finances locales et les services
publics obligatoires ?
La promulgation de la loi ALUR en mars 2014 impose aux communes de plus de 3500 habitants de
détenir au moins 25 % de logements sociaux sur leur territoire, contre 20 % jusqu’alors.
Le déficit à Cadaujac était de 281 logements de ce type en 2013, soit un parc totalisant 12.71 %, mais
jugé insuffisant.
Le constat de carence prononcé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2014 a abouti à une majoration
du prélèvement obligatoire de 5 % (mais qui aurait pu être multiplié par 5).
La commune dispose désormais d’un « sursis » dans le cadre du prochain bilan triennal (2014-2016)
pour mettre en chantier au minimum 110 logements sociaux.
Je tiens à vous préciser que dans le cadre du SCOT5, la production maximale annuelle de logements
sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes (13 membres), a été fixée à 380
logements. À l’aune de notre situation de carence, seuls les permis de construire portant
exclusivement sur du logement social devraient ainsi être délivrés.
À cela se greffe la question de la capacité de nos infrastructures : conditions de circulation,
accessibilité, accès aux transports collectifs (en régression suite à la décision du Conseil Général de
la Gironde de ne plus participer au financement de la ligne 89 TBC à compter du mois de janvier
2015), capacité de notre station d’épuration (capacité nominale est de 6500 équivalents habitants
dont 500 réservés à la commune de Martillac), et enfin, capacité et adaptation de nos établissements
scolaires en termes d’effectifs à court et long terme.
Le Plan Local d'Urbanisme reste l’outil approprié et il est actuellement en cours de révision. Il
intégrera nécessairement ces enjeux.
Autre conséquence de la perte de recettes en dotations et de la baisse en volume des constructions
« en accession » pour rattraper le déficit en logements sociaux, le produit généré par la taxe
d’aménagement ne suffirait plus à couvrir les besoins en infrastructures.
5

Schéma de cohérence territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise avec lequel notre Plan Local d'Urbanisme doit être
compatible
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Il sera probablement nécessaire de moduler le taux de cette taxe en fonction des secteurs afin de
réduire le montant des emprunts (réseaux, routes, capacité du groupe scolaire), voire de recourir à
des modes spécifiques de financements par partenariat, tels le PUP (projet urbain partenarial).
D’autres effets induits sont à prendre en compte, tels l’accroissement d’activité des services et des
satellites communaux (aide sociale, centre aéré, dépendance) : la collectivité sera amenée à faire un
choix entre, soit créer des emplois générés par les transferts de charges, mais au risque d’en
impacter la masse salariale, soit stabiliser les effectifs en nombre mais en privilégiant un mode de
fonctionnement différent pour maintenir à qualité équivalente son niveau de service de proximité au
bénéficie d’une population vouée à augmenter de manière significative dans les 10 prochaines
années.

 Troisième partie : le bilan 2014 de la commune de
Cadaujac : réalisations, analyse rétrospective
Dépenses de fonctionnement
Les transferts de charges imposés à la collectivité par le législateur se retraduisent nécessairement
par une reprise des dépenses de fonctionnement tout en parvenant néanmoins à stabiliser la masse
salariale, avec une légère tendance à la baisse par l’effet de l’optimisation des heures réellement
effectuées (diminution des heures supplémentaires), celui des départs en retraite, bien qu’intégrant
les revalorisations indiciaires (application de la règlementation) et l’amplitude des recrutements
induits par la mise en place des rythmes scolaires lors de la rentrée de septembre 2014.
C’est le versant positif de notre stratégie de mutualisation au sein de nos propres effectifs,
permettant d’optimiser nos ressources puisque nous sommes passés, entre les années 2012 et 2014,
de 78 à 99 agents (recrutements pour les TAP), traduisant ainsi l’effort de concrétiser de véritables
projets pédagogiques impulsés par la nouvelle équipe en place.
Au demeurant, c’est un gage de la bonne santé financière de la commune au moyen d’une gestion
rigoureuse que je qualifierais à cet égard « à l’euro utile».
Le cap à tenir pour les exercices à venir me paraît donc clairement fixé, car malgré la perte de
recettes en soutien au rétablissement des comptes publics de l’État, nous devons maintenir notre
stabilité financière confrontés à la quasi certitude que les produits n’évolueront pas, voire
diminueront, de manière significative.
Aussi, notre réflexion sera axée :
- sur l’adaptation de nos tarifs au service rendu à l’usager et sollicitant la participation de tous à
l’effort collectif de réduction des dépenses,
- sur l’analyse et la portée de certaines prestations qui ne sont pas des compétences strictement
obligatoires pour notre collectivité, dès lors qu’elles peuvent être menées subsidiairement à
l’échelon le plus pertinent, à savoir l’intercommunalité.
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La masse salariale.
Elle se stabilise en 2014, malgré une hausse induite par les recrutements dédiés aux activités
périscolaire (TAP), grâce à l’effet conjugué de plusieurs départs en retraite d’agents techniques et de
nos prévisions budgétaires établies au douzième de mois près.
Concernant ainsi la question de leur remplacement, si l’activité de certains services pourra être
maintenue au moyen de l’externalisation dans une stratégie de réduction de dépenses de personnel,
certaines missions exigeant de répondre à des normes de sécurité et d’encadrement strictes feront
l’objet de recrutements qui cibleront désormais un personnel qualifié avec un profil de gestionnaire,
renforçant le professionnalisme nécessaire pour conduire les affaires communales.
L’exercice 2014 aura été enfin marqué par un repli volontaire de l’investissement par l’absence de
recours à l’emprunt afin, d’une part, de faire une « pause » sur l’encours de la dette, mais surtout
par le besoin de stimuler notre épargne afin de nous engager sereinement sur la voie des projets
que nous mènerons pour les prochains exercices.



Les réalisations 2014 – compte rendu de l’activité par thème et par service

 Études et enquêtes :

6



aménagement et extension du groupe scolaire,



modernisation des tribunes Stade de football Henri Pazot



transfert d’office de voies privées dans le domaine public (allées des Roses, Erables,
Mimosas) et diagnostic de l’état des voies communales



définition d’un programme pluriannuel de réfection de voirie



dossier d’étude préalable mise en place de la taxe pluviale6



dossier de délégation du service public d’assainissement collectif et non collectif



P.L.U. : concertation Plu « BIMBY » et restitution de l’étude d’archéo-géographie (base du
rapport de présentation du P.L.U en cours de révision)



aménagement de l’aire de stationnement collège Olympe de Gouges / Salle Polyvalente
(projet rejeté par le Conseil Général)



extension du réseau d’assainissement rue des Marguerites



relevés altimétriques fossés / assainissement marais avec la partenariat de la DFCI



étude de programmation de la réhabilitation du Château

Créée par délibération du 10/09/2014, le projet de Loi de Finances 2015 a envisagé en octobre 2010 sa suppression pour
cause de « non rentabilité » à l’échelle nationale ; un courrier des collectivités et EPCI concerné a été notifié à Monsieur le
Ministre des Finances pour revoir cette position le 24/10/2014. Le Sénat en novembre rétablit la taxe par amendement.
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 marchés publics, travaux



réseau d’assainissement pluvial rue des Laitières
extension de réseaux d’adduction d’eau potable et d’assainissement (Bouscaut)



informatique : renouvellement matériel informatique : 2 serveurs, 2 ordinateurs (accueil et
police municipale) ; 4 clients légers (état civil, ressources humaines, police municipale et
accueil) ; 4 ordinateurs portables (directrice maternelle, directeur des services techniques,
service technique et classe de l’élémentaire avec tableau interactif) ; photocopieurs

 petit matériel et fournitures












Desserte wifi au groupe scolaire
Développement panneaux « Voisins vigilants »
mobilier urbain quartier Bouscaut
friteuse gaz pour le restaurant scolaire
services techniques : 2 tondeuses, 1 débroussailleur, 1 souffleur à batterie
Chaises et tables pour les différentes manifestations de la commune
50 barrières de sécurité
Remplacement pompe d’arrosage stade Bernard Laporte (orages)
Remplacement porte d’entrée presbytère
Rénovation faux plafond salle du ping-pong (complexe sportif)
Changement de toutes les serrures de l’école élémentaire

 Ressources humaines
L’année 2014 aura été marquée par la hausse significative des recrutements en majeure partie liée à
la mise en place des rythmes scolaires avec 19 animateurs en renfort du personnel ; mais également
le recours au contrat d’apprentissage, le recrutement d’un directeur des services techniques (dont le
poste n’avait pas été occupé depuis l’année 2011), et enfin la mise en place « test » de
l’annualisation du temps de travail au groupe scolaire.
Total : 95 agents actifs (55 femmes, 40 hommes), soit + 22 % par rapport à l’année 2013.
Rajeunissement des effectifs avec une moyenne d’âge de 41 ans. Elle était de 44 ans en 2013 et 45
ans en 2012.
Masse salariale en progression :
- par application des normes :
 22 % d’augmentation des effectifs liés à la réforme rythmes scolaires,


phénomène glissement vieillesse technicité « GVT »



augmentation cotisation CNRACL,



augmentation grille indiciaire catégorie C (95 % des agents),
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permanences scrutins électoraux

- par décision de la collectivité :
 rémunération selon les heures quantifiées pour les enseignants de l’école de musique à
compter du 1er septembre 2014


labellisation du maintien salaire

Mouvements et ressources globales :
 5 départs à la retraite


2 contrats d’avenir



1 contrat d’apprentissage



1 recrutement technicien principal, fonction Directeur des Services Techniques



19 animateurs (6h45 par semaine les jours scolaires – animation des TAPs)

Repli de l’absentéisme :
1080.50 jours d’absences répartis comme suit :
 896 jours de maladie ordinaire dont 1 agent (8mois) contre 1283 jours en 2013, 11 jours
d’accident de travail


114 jours de congé maternité



46 jours de congé longue maladie



13.5 jours d’enfant malade

Formations :
 144 journées et demie demandées


114 journées et demie effectuées par 22 agents
o

2 formations d’intégrations

o

3 formations CACES

o

1 formation obligatoire police municipale

o

1 préparation concours

 Modernisation de l’administration, dématérialisation des procédures


Mise en place du PESV2 (protocole d’échange standardisé version 2)



GED gestion électronique des documents (en cours)

 Agenda 21 – grandes lignes :
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Le 5 juin 2014, le conseil municipal a adopté à l’unanimité son règlement intérieur et notamment
l’article 30, permettant à tout conseiller municipal de déposer une motion visant à engager l’éco
responsabilité de la collectivité si 20 % des objectifs fixés n’étaient pas engagés.
C’est un acte totalement inédit pour une collectivité.
Désormais adossé au budget et aux diverses normes locales, l’Agenda 21 de Cadaujac constitue la
feuille de route « durable » de notre territoire.
Depuis le mois de septembre 2013, certaines actions ont été reportées en raison de la période de
réserve électorale et du renouvellement de l’assemblée en mars 2014 ; toutefois, le Conseil
Municipal a approuvé à l’unanimité le principe de l’engagement symbolique de la collectivité pour
tendre aux objectifs vertueux
Des actions emblématiques ont été conduites lors de la semaine du développement durable 2014 :
-

animations et ateliers thématiques aux écoles et au centre aéré, sensibilisation au
covoiturage et aux déplacements alternatifs (pédibus, concertation sur le P3D ») : 300 élèves
ciblés, soit autant de familles Cadaujacaises.

-

animations ponctuelles dans le cadre des activités périscolaires et de centre aéré (voir CCAS).

Autres actions (détails disponibles au rapport annuel d’évaluation)
-

Éco tourisme : engagement d’un partenariat avec la communauté de communes et l’office du
Tourisme de Bordeaux pour la reconquête du fleuve au Port de l’Esquillot (extension du ponton
pour l’accueil de croisiéristes) : négociation avec VNF pour une ultime prorogation de la
concession d’ELP.

-

Certaines modalités de l’Agenda 21 ont été déclinées à travers le projet éducatif territorial (PEdT)
dans le cadre des « TAP » (développement durable, projets solidaires et environnement,
citoyenneté et éducation, sport et santé, ouverture culturelle et artistique, numérique et moyens
de communication)

-

études alternatives à l’imperméabilisation des sols en milieu urbain (projet taxe pluviale)

-

bilan sur la consommation énergétique des bâtiments (dispositif « voltalis »)

-

journées du patrimoine, animations sur le terrain, organisation de journées de formations
(Comité girondin des Agenda 21)

-

mise en place des nouvelles instances participatives (conseil des sages, conseil économique social
et environnemental)

-

évaluation de la qualité de l’accueil du public par l’AFNOR

-

rapport annuel de suivi

 urbanisme et aménagement
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Malgré la conjoncture économique que traverse actuellement le secteur bâtiment et des travaux
publics, l’analyse des données au regard notamment du nombre d’autorisation délivrées et de
dossiers traités (DIA, CU), le dynamisme du marché du neuf et de l’ancien est globalement équivalent
par rapport à l’année 2013 ; en revanche, les années 2015 et 2016 devraient traduire une
augmentation du nombre de logements sociaux en réponse au constat de carence avec plus de 100
nouveaux logements (mais seulement 35 % de l’objectif final…)
 scolaire / périscolaire


TAP



6 journées ski



fête de l’école, carnaval de l’école



journées sportives (rugby- athlétisme- roller- basket- jeux traditionnels- 2 sorties vélo..)



3 sorties scolaires (3)

 la communication (objectifs Agenda 21 n°2 et 6)
Suivi et couvertures des manifestations mensuelles et événements sportifs, études pour la
consultation portant sur le nouveau bulletin d’information municipal, informations et campagne de
prévention sanitaire (moustique tigre)
 Bibliothèque municipale
Un service apprécié de la population comme en témoigne les chiffres :


animations et actions culturelles : Cafés littéraires, expositions diverses notamment dans le
cadre de la semaine du développement durable ;



acquisition de documents et supports : 522 livres / 67 CD / 19 livres audios (pour mémoire en
2013 : 474 livres (247 dons), et 106 CD)



stabilité du nombre d’usagers avec 731 emprunteurs en 2014



plus de 17 000 ouvrages prêtés ou consultés sur place en 2014 (20 000 en 2013)

 la sécurité (Police municipale)
- 2 réunions de concertation avec les riverains sur les projets d’aménagement routiers
- dispositifs voisins vigilants : 6 quartiers totalisant 400 habitants
 les services techniques
Plus d’un millier d’opérations en régie réparties sur l’année (voirie, bâtiments, logistique) :
interventions en électricité, maçonnerie, manutention, menuiserie, peinture, plomberie, voirie,
mobilier urbain, propreté urbaine et ramassage dépôts sauvages
Plus de 500 interventions ponctuelles sur équipements publics et divers points de contrôles

25

Travaux d’entretien et de restauration : fossés, clapets en bords de Garonne.
Espaces verts (objectif 4 action 11) : opérations de nettoyage / balayage de la commune, techniques
de désherbage, création de nouveaux massifs fleuris dans la continuité du plan de fleurissement
(secteur Delube, Bouscaut), conclusion d’un contrat pour passage d’épareuse
 l’école de musique
134 élèves





activités : éveil musical, cours collectifs piano, batterie, guitare et violon.



Création d’un second groupe de Formation Musicale 1ere Année



Chorale



Présentation instruments à l’école élémentaire



Participation au vernissage du 8 octobre pour le Jumelage :



Chorale T.A.P.



Spectacles, fête de la musique, concerts



Projet de rencontre intergénérationnelle avec la Maison de retraite

Bilan 2014 : l’assainissement collectif
Actions n°27-32 de l’Agenda 21
 Choix d’un maître d’œuvre pour l’assistance dans la passation du contrat d’affermage 2015
 Décision de déléguer la gestion du service à compter de 2015 (novembre 2014)
 Extension et livraison du réseau au Bouscaut (raccordement lotissement – préconisations
sanitaires, groupement de commandes avec le Syndicat des Eaux)
 Synthèse du réseau : 971 ouvrages, 40 692.94 mètres linéaires de réseau
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73 nouveaux foyers raccordés depuis 2013, dont 16 nouveaux raccordements en 2014 pour
la première partie de la rue Laroche, et 5 pour l’extension de l’avenue de Toulouse
(Bouscaut)

Agenda 21 : finances et gouvernance locales

Le principe selon lequel, tout conseiller municipal intéressé peut, à l’occasion du DOB, émettre un
avis et engager symboliquement l’éco responsabilité de la collectivité (seuil fixé à moins de 20 % des
objectifs) est désormais inscrit au règlement intérieur du conseil municipal depuis 2014.
En 2014, la mise en œuvre de l’Agenda 21 représente 6 % du volume global des dépenses du budget
général. Le rapport annuel 2014 fait état d’un taux d’engagement de 76 % des mesures (190
mesures suivies sur 250). Sur les 33 actions réparties en 12 objectifs, 22 d’entre elles atteignent un
score supérieur à 70 %.
Ce rapport vient de vous être présenté.


Analyse synthétique de la rétrospective financière (Le scénario utilisé repose sur une

actualisation du CA au 9-12-2014. Les résultats de la partie rétrospective tiennent compte des comptes
administratifs et pour 2014, les valeurs sont indicatives tant que le CA n’est pas voté)

Les grandes masses budgétaires
2011

2012

2013

2014

Recettes de fonctionnement

3 959 061

4 171 519

4 544 510

4 729 332

Dépenses de fonctionnement

3 569 913

3 805 607

3 929 427

4 192 098

367 064

1 246 174

784 018

319 757

1 118 738

1 150 245

1 636 554

678 519

Recettes d'investissement
Dépenses d'investissement
(dont capital de la dette

LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS
Soldes intermédiaires de gestion
Soldes intermédiaires de gestion : _
Ce sont des indicateurs permettant d'analyser le niveau de richesse de la collectivité. La part des
cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle.
Épargne de gestion =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement hors intérêts
de la dette.
2011
2012
2013
2014
Montants
562 135
527 993
801 811
722 327
Épargne brute =_Différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute
représente le socle de la richesse financière.
2011
2012
2013
2014
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Montants

2011
389 148

2012
365 112

2013
615 082

2014
537 234

Épargne nette =_Épargne brute ôtée du remboursement du capital de la dette. L'épargne nette
permet de mesurer l'équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière
dégradée.
2011
2012
2013
2014
Recettes de
3 959 061
4 171 519
4 544 510
4 729 332
fonctionnement
Épargne de gestion
562 135
527 993
801 811
722 327
Épargne brute
389 148
365 112
615 082
537 234
Taux d'épargne brute
9,83 %
8,75 %
13,53 %
11,36 %
(en %)
Épargne nette
77 202
68 564
324 962
247 262

Épargne brute
Épargne brute =_C'est l'écart entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de
fonctionnement. L'excédent appelé aussi autofinancement brut finance la section d'investissement et
doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette. La part des cessions
d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle.
Le taux d'épargne brute est la valorisation en pourcentage de l'épargne brute.
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L'épargne brute et le taux d'épargne brute évoluent de la façon suivante :

Épargne brute
Taux d'épargne brute
(en %)

2011
389 148

2012
365 112

2013
615 082

2014
537 234

9,83 %

8,75 %

13,53 %

11,36 %

En 2014, l’épargne brute diminue mais reste encore satisfaisante : depuis 2 ans, la commune a
réussi à restaurer l’épargne insuffisante des années précédentes.
La baisse de l’épargne en 2014 s’explique par une augmentation des charges à caractère
général, atténuée par la maitrise de l’évolution des charges de personnel et par une
augmentation du produit des contributions directes.

Effet de ciseau
Effet de ciseau :_Évolution de l'écart entre les recettes d'exploitation (fonctionnement) et les
dépenses d'exploitation (fonctionnement) y compris les cessions d'immobilisations.
La comparaison de l'évolution des courbes de recettes et de dépenses de fonctionnement alerte sur la
dégradation de l'épargne et sur les risques de l'effet ciseau.
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Ce graphique illustre l'effet de ciseau, il met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la
dynamique des dépenses. Les recettes ou dépenses exceptionnelles sont comptabilisées et sont de
nature à faire varier les agrégats d'une année sur l'autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis
en évidence nourrit la section d'investissement. Il permet alors de financer les dépenses d'équipement
ou de se désendetter.

LE NIVEAU DE L'ENDETTEMENT
Ratio de désendettement
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre
totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se
calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours /
épargne brute de l'année en cours.
La capacité de désendettement pour la collectivité évolue comme suit :
2011
Ratio

2012
9,8

2013

11,8

2014
7,2

7,6

Le ratio de désendettement de 2013 (7,2 ans) avait atteint son niveau le plus bas du mandat
grâce à l’amélioration de l’épargne brute.
En 2014, il atteint 7,6 ans : l’épargne brute diminue mais parallèlement l’encours de dette
diminue aussi à fin 2014 (4 126 115 €).
Il reste cependant toujours en dessous du seuil des 8 ans.
Remarque :
Il existe plusieurs paliers dans l’évolution du ratio de désendettement :
En dessous de 8 ans, on parle de zone verte
-

Entre 8 et 11 ans, de zone médiane

-

Entre 11 et 15 ans, de zone orange

-

Plus de 15 ans, de zone rouge

LA FISCALITE DIRECTE
L'évolution des bases
Le poids des bases fiscales permet de distinguer le dynamisme de chaque nature de taxe.
Ci-dessous le tableau des bases fiscales pour chaque taxe.
Années

Base taxe d'habitation

Base taxe foncière
(bâtie)

Base taxe foncière (non
bâtie)

2011

5 337 000

4 146 000

61 900

2012

5 936 182

4 314 794

70 501

2013

6 598 473

4 681 738

61 699
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Années

Base taxe d'habitation

Base taxe foncière
(bâtie)

Base taxe foncière (non
bâtie)

2014

6 845 790

4 937 638

61 739

On constate cette année, un ralentissement dans l’évolution des bases et notamment celles qui
concernent la taxe d’habitation car il y a moins de logements neufs qui deviennent imposables.

Les Sections de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement et leur évolution
Années

Recettes de
fonctionnement

Evolution n-1

En euros par
habitant

2011

3 959 061

3,04 %

806

2012

4 171 519

5,37 %

849

2013

4 544 510

8,94 %

925

2014

4 728 748

4,07 %

963

Les principales recettes de fonctionnement
Produits de la fiscalité directe :_La fiscalité directe comprend les taxes directes locales possibles
(taxe d'habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et la cotisation des
entreprises CFE, - si la collectivité la perçoit).
2011
2012
2013
2014
1 629 948

1 757 863

1 924 823

2 212 170
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Produits de la fiscalité indirecte :_La fiscalité indirecte comprend les recettes affectées au compte
73 autre que la fiscalité directe et transférée. (Selon la collectivité : la taxe sur l'électricité, les droits de
mutation, l'attribution de compensation, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,...).
2011
2012
2013
2014
803 804

815 227

1 001 906

983 872

Dotations :_Elles comprennent les recettes du chapitre 74 (la DCRTP, DGF, les compensations
d'Etat sur les exonérations fiscales, les autres dotations).
2011

2012

2013

1 198 477

1 128 215

1 079 817

2014
989 227

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement et leur évolution
Années

Dépenses de
fonctionnement

Evolution n-1

En euros par
habitant

2011

3 569 913

1,34 %

727

2012

3 805 607

6,60 %

775

2013

3 929 427

3,25 %

800

2014

4 221 229

7,43 %

854
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Les sections d’Investissement
Les recettes d’investissement
FCTVA : _Cette recette est directement liée à la récupération de la TVA des investissements engagés
les années précédentes. Le taux du FCTVA est de 15,482% avant le 1er Janvier 2014 et devient égal
à 15,761% au-delà.
2011

2012

87 116

158 900

2013

2014

118 142

103 587

Subventions perçues : _Ce sont les subventions versées par les différents partenaires (région,
département, communauté...) servant à financer le programme pluriannuel d'investissement
2011

2012

59 024

26 268

2013

2014

26 268

33 543

Taxe d'urbanisme : _Cette recette comprend les taxes suivantes : la taxe locale d'équipement, la
taxe du plafond légal de densité....
2011

2012

188 924

219 069

2013

2014

197 808

203 220

Emprunts : _Emprunts réalisés durant la prospective pour financer les investissements
2011

2012
0

800 000

2013

2014

390 000

0

Recettes diverses : _Elles comprennent notamment les opérations pour compte de tiers, les autres
subventions et les mouvements inscrits au 16449.
2011
32 000

2012
41 937

2013

2014

51 800

12 950
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Les dépenses d’investissement
Les dépenses d'investissement et leur évolution
Années

Dépenses d'investissement

Evolution n-1

En euros par
habitant

2011

1 118 738

-19,28 %

228

2012

1 150 245

2,82 %

234

2013

1 636 554

42,28 %

333

2014

712 062

-56,49 %
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Le financement de l’investissement
L'épargne de la collectivité
2011

2012

2013

2014

Épargne brute

389 148

365 112

615 082

541 575

Remboursement
capital de la dette

311 946

296 548

290 120

289 972

77 202

68 564

324 962

251 603

Épargne nette

Le financement
Le tableau ci-dessous présente le plan de financement de l'investissement. Les cessions
d'immobilisation sont rajoutées dans le plan de financement. Pour rappel, l'affectation du résultat peut
également intervenir partiellement pour financer l'investissement.
2011

2012

2013

2014

Épargne nette (a)

77 202

68 564

324 962

251 603

FCTVA (b)

87 116

158 900

118 142

103 587

220 924

261 006

249 608

216 170

0

800

0

0

Ressources
financières propres
e = (a+b+c+d)

385 242

489 270

692 712

571 360

Subventions perçues
(liées au PPI) (f)

59 024

26 268

26 268

33 543

Autres recettes (c)
Produit de cessions
(d)
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2011

2012

2013

2014

Emprunts (art 16 hors
166 et 16449) (g)

0

800 000

390 000

0

Financement total h
= (e+f+g)

444 266

1 315 538

1 108 980

604 903

En 2010 et 2012, les programmes d’investissement réalisés, étalés dans la durée, ont permis à
la collectivité de reconstituer du fonds de roulement.
Le fond de roulement reconstitué en 2012 a donc servi à financer une partie des
investissements de 2013.
Pour 2014, le montant des programmes réalisés, ciblant les études préliminaires, concours,
etc, ont permis à la collectivité, à nouveau, de reconstituer du fonds de roulement qui pourra
contribuer au financement des investissements de 2015.

LES RATIOS
Ci-dessous le tableau des ratios obligatoires issus de la loi A.T.R
2011

2012

2013

2014

Ratio 1

727

775

800

854

Ratio 2

336

360

393

450

Ratio 3

806

849

925

963

Ratio 4

164

152

274

87

Ratio 5

776

716

820

840

Ratio 6

161

176

175

178

Ratio 7

52,30 %

53,24 %

56,08 %

54,18 %

Ratio 1= Dépenses réelles de fonctionnement / population
Ratio 2= Produit des impositions directes / population
Ratio 3= Recettes réelles de fonctionnement / population
Ratio 4= Dépenses d'équipement brut / population
Ratio 5= Encours de la dette / population
Ratio 6= Dotation globale de fonctionnement / population
Ratio 7= Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
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En synthèse :
La collectivité à fin 2014 présente des indicateurs financiers stables par rapport à 2013 : l’épargne
nette a légèrement diminuée mais grâce à la diminution de l’encours de dette, le ratio de
désendettement (7,6 ans) reste en dessous des 8 années.
Pour maintenir ces marges de manœuvre en 2015, compte tenu de la baisse prévisionnelle de la
dotation forfaitaire, certaines pistes de travail devront être envisagées :
1. En maitrisant l’évolution des dépenses de fonctionnement :
Notamment celles du chapitre 011 (sa diminution a contribué à restaurer l’épargne en 2012
et 2013)
Mais aussi celle du chapitre 012 (dont l’évolution a été moins forte en 2014 (+3%)
2. La collectivité travaillera à l’amélioration de ses recettes fiscales en engageant une
réflexion sur ses bases fiscales, (vérification de l’évaluation des locaux et mise en place de
nouvelles politiques fiscales en termes d’exonération de TF et d’abattement de TH).
3. Le ratio de désendettement indique la nécessité pour la collectivité de recourir
modérément à l’emprunt : un Plan Pluriannuel d’Investissement sur 6 ans devrait
permettre à la collectivité d’atteindre cet objectif.

 Quatrième partie : les orientations budgétaires
2015
Je vous propose à présent de débattre sur les orientations générales qui guideront notre action en
2015.

Sur le budget principal
Grands axes :
Le budget tendra à un objectif de réduction des dépenses bien que supportant les réductions de
dotations et subventions de l’État et des collectivités chefs de file.
Il ne faut pas écarter la possibilité d’un repli de l’investissement local d’au moins 30 % pour tenir le
cap d’une gestion saine et équilibrée dans le contexte actuel.
Les investissements seront nécessairement ciblés sur les priorités au regard des dépenses publiques
obligatoires, et en premier lieu sur l’accessibilité et la sécurité au regard des normes entrant en
vigueur au cours de cet exercice.
Une politique de recherche systématique de partenariat et de financements divers, notamment par
demande de subvention, sera maintenue, voire accrue (Région, Conseil Général, jeunesse et sports,
CAF, ADEME, ADOUR GARONNE, SDEEG…)
 Investissements 2015
DEUX PRIORITES : patrimoine et voirie communale
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Patrimoine
Adaptation des locaux scolaires dans l’attente du programme de réhabilitation et de
modernisation du groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine et de l’aménagement des abords
(anciennes actions de la CAB) ; Concours d’architecte
Réfection des tribunes du stade de football Pazot, local chaufferie, club house
Aménagement intérieur des services administratifs de la mairie
En corollaire de la demande de subvention dans le cadre du fonds d’aménagement urbain (FAU),
acquisitions foncières pour la constitution de réserves pour l’accueil de nouveaux logements
sociaux (cf délibération du 19/11/2014)
Voirie
Programme pluriannuel de voirie 2015-2018 : une consultation a permis de prévoir une
enveloppe maximale dans le cadre d’un programme de réfection sur 4 ans ; les voies seront
traitées dans la stricte limite de ce fonds ; si nécessaire, un enfouissement de réseaux sera
effectué conjointement, y compris les enjeux de sécurisation routière qui seront confortés par
des mesures administratives (plan de circulation, etc…)
Pour maintenir à niveau constant notre DGF désormais impactée par la baisse généralisée pour
les exercices à venir, la collectivité continuera à procéder au classement de voies
supplémentaires dans le domaine public. Seront notamment proposées en accord avec les
propriétaires concernés l’allée des Vignes, les voies des lotissements les « Prairies », « Allées du
Château, Parc du Château, lotissement « Les Promenades »
Valorisation budgétaire
Travaux en régie
Mises aux normes énergétiques de l’éclairage public
poursuite de l’équipement des classes élémentaires en espaces numériques de travail et
fournitures scolaires « cartable sain »
acquisition mobilier divers, matériel, fournitures (projet de création de magasins aux services
techniques municipaux)
poursuite et amélioration des prestations dans le cadre de l’Agenda 21 : communication,
animations
nouveau bulletin d’information municipal
culture, jumelages, coopération décentralisée
poursuite des recrutements dans le cadre du plan des départs en retraites, basé sur une gestion
prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)
Études
élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (« Ad’AP)
mesures de la qualité de l’air (ERP bâtiments d’enseignement)
Diagnostic mises aux normes de la salle des fêtes (acoustique, accessibilité, sécurité)
mise à jour de la cartographie du bruit et du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
confirmation de la participation communale au financement des isolations phoniques A62
poursuite et finalisation de la révision du Plan Local d'Urbanisme intégrant l’arrêté préfectoral
portant constat de carence (arrêt – enquête publique – approbation)
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Fonctionnement
Objectif 1 : maîtrise de la masse salariale :
gestion raisonnée des départs en retraite ou personnel en arrêt (dont congés maternités)
encouragement à la professionnalisation, « rajeunissement des effectifs » (contrats d’avenirs,
contractuels, dont apprentissage)
mutualisation « interne » des services pour limiter les recrutements occasionnels
externalisation de certaines prestations (nettoyage notamment)
poursuite du déploiement de l’E-Administration (formalités administratives, restauration
scolaire, gestions des inscriptions…)
Objectif 2 : maîtrise des dépenses à caractère général, prenant appui sur une optimisation de la
logistique, une recherche systématique d’adéquation des modes de fonctionnement du service à
rendre au public, via la modernisation des équipements (dématérialisation, carte achat, etc…)

Sur le budget annexe assainissement
mission de contrôle pour l’élaboration du « RPQS » dans le cadre du contrôle du délégataire
(choix d’un bureau d’études)
Fin du programme pluriannuel 2012-2015 (tranche conditionnelle - rue des Marguerites,
deuxième partie de la rue Laroche) ; concertation avec les riverains
Entretien / rénovation / extensions ponctuelles du réseau
Signature du nouveau contrat d’affermage au 1er juillet 2015 à l’issue de la consultation « DSP »

Sur le budget annexe transports scolaires
Rationalisation des transports subordonnés au marché du Conseil Général ; après avoir envisagé
l’acquisition d’un bus, notre diagnostic technique et financier conclut à une augmentation
significative des dépenses de fonctionnement et à des difficultés de gestion pour ce service
(maintenance, entretien, nécessité de disposer de deux chauffeurs,…)

Actions spécifiques Agenda 21
Actualisation / mesures acoustiques cartographie du bruit et Plan de Prévention du Bruit dans
l'Environnement
reconduction de la labellisation Agenda 21 de France pour deux années supplémentaires auprès du
Ministère : association d’un nouveau comité de pilotage (conseil des sages, conseil économique et
social)
poursuite du déploiement de l’E-administration
poursuite des équipements aux écoles en tableaux numériques
projets : concertation dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire sur une aire de
covoiturage
confirmation de la participation au financement des isolations phonique de l’Allée des Roses (bruit
autoroutier, actions n°8-26 de l’Agenda 21) (nouveau contrat de plan Etat Région 2014-2020)
Poursuite de l’aménagement paysager Ville Fleurie, ville durable (action n°11 de l’Agenda 21) ;
cartographie de la ville fleurie (action n°20 de l’Agenda 21)
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création d’un mur à fresques éphémères au Parc du Château (concept « Wall4All », action n°6 de
l’Agenda 21) ou au groupe scolaire
réflexion sur l’aménagement d’un espace de convivialité et de détente place de l’Eglise – place de la
paix avec zone wifi gratuite (action n°1 de l’Agenda 21)
expérimentation du P3D : pistes cyclables expérimentales en centre ville (Actions n°9-20 de Agenda
21, « P3D ») dans le cadre des futurs travaux de voirie
culture, vernissages (objectif 4, 12 de l’Agenda 21)
marchés dominicaux (action n°31 de l’Agenda 21)
semaine « européenne » du développement durable, fêtes locales et nationale (action n°4 de
l’Agenda 21) : objectif de la rédaction partagée des 3 Chartes (« CVD », « CLE », « CSP21 »),
communication et animations
séjours découvertes
actions dans le cadre du « cartable sain »
C’est sur ces diverses orientations que j’ouvre le débat.
Monsieur GAZEAU : Les maires sont très inquiets.
À l’image de la boussole, nous savons où nous voulons aller mais aurons nous les finances ?
C’est la tendance face à l’incertitude.
Nos dépenses et nos recettes augmentent mais l’équilibre financier est satisfaisant.
Nous ne sommes pas dans le rouge mais il faut faire attention au quotidien.
L’épargne nette diminue mais reste satisfaisante.
Les ratios d’endettement sont en dessous de 8. Les indicateurs sont positifs mais cela ne signifie pas
que demain cela sera le cas.
Plus que jamais, les communes doivent répondre aux attentes de la population mais aussi réduire,
dans un souci d’effort, les indemnités des élus, les subventions aux associations et peut être
augmenter les impôts.
Nous sommes dans une situation d’évolution passant de 4200 à 5300 habitants en 15 ans, une
progression marquant un ancrage rural mais avec une population qui a des attentes avec des services
modernes.
er
On « pêche », hélas, sur les transports notamment avec l’arrêt de la ligne 89 à compter du 1 janvier
2015.
Les recettes sont supérieures aux dépenses, le service rendu est facturé.
La gratuité n’est pas un principe. La recette par habitant est passée ainsi de 806 euros en 2011 à 963
euros aujourd’hui.
Puis, Monsieur GAZEAU donne les axes, avec cette année parmi les priorités, la réfection du hall
d’accueil de la mairie en le repensant.
Monsieur GAZEAU n’évoque pas le classement des voiries (allée des vignes, etc…)
Monsieur LOPEZ : Je n’ai pas entendu parler de pistes cyclables, de déplacements doux.
Monsieur GAZEAU : Je vous renvoie à notre agenda 21, action 9. Nous mettrons en application à
l’instar du marché, de la culture.
Monsieur LOPEZ : Cela se sera-t-il fait en 2015 ?
Monsieur GAZEAU : Ce sera au fur et à mesure, notamment avec la convention d’aménagement de
bourg où nous intégrerons les pistes cyclables mais le projet est communautaire et c’est lorsque l’on
refait une voie départementale que l’on prévoit ce type d’aménagement.
C’est même prévu au niveau de l’intercommunalité.
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La communauté de communes évalue le financement à 5 millions d’euros mais les communes n’ont
pas d’emprise s’agissant d’une route départementale.
Il y a un schéma des pistes approuvé que nous avons transcrit et présenté en conseil municipal.
Cela coûte une fortune et il faut de l’espace.
Il faut trouver des réseaux, des voies inutilisées et mieux les cibler pour les vélos.
En 2015, je ne peux entrevoir de pistes cyclables sans accord, nous n’avons pas le droit.
L’aménagement à l’entrée des écoles prévoit une piste.
Pour revenir au Bouscaut, les préconisations du Conseil Général ont écarté toute idée de piste
cyclable en site propre (emprise des commerces).
Monsieur PAPIAU : Nous avons une commission « personnes handicapées », ce serait l’occasion de
la réunir en urgence à cet effet.
Monsieur GAZEAU : La commission sera réunie à l’occasion de l’aménagement des logements
adaptés en début d’année.
Monsieur PAPIAU : Vous faites état de politique d’austérité, toute la machine économique va être
grippée.
Le gouvernement précédent évoquait 80 milliards d’économie quand l’actuel en prévoit 40.
Le tissu économique local va être mis en difficulté.
Ce n’est donc pas un cadeau mais les autres auraient fait pire encore.
Il y a des choses qui me surprennent notamment au niveau de « l’intercommunalité d’aubaine »,
qu’attendons-nous ?
Monsieur GAZEAU : Par exemple, si nous faisions un emprunt, nous pourrions faire un état des
besoins des 13 communes et les montants seraient supérieurs et les propositions plus intéressantes,
d’où l’intérêt d’être regroupés.
Monsieur PAPIAU : Adapter nos tarifs, les compétences « strictement obligatoires », lesquelles ?
Monsieur GAZEAU : L’urbanisme, par exemple.
Les communautés de communes peuvent rendre ce service. Nous avons le personnel et allons le
maintenir car cela fait partie des principes de la commune. Ce n’est pas aux autres de s’occuper de la
commune du voisin.
Premier effet, la communauté de communes recrute des cadres alors que sur nos communes, nous
avons du personnel compétent, ce n’est donc pas une recherche d’économies.
Si les communes baissent les dépenses mais que les communautés de communes les augmentent,
où sont les économies d’échelle ?
Effectivement, payer le BAFA, c’est sympa, les permis de conduire, c’est sympa…mais pour 40 000
habitants, il faut que les décisions aillent dans le sens d’une économie d’échelle et ne génère pas de
dépenses supplémentaires.
La compétence « petite enfance » coûte une fortune à la communauté de communes, jamais elle n’a
voulu entendre parler des « MAM », maintenant, elle ne jure que par cela.
Certaines compétences coûtent très cher.
Madame REMAZEILLES : On ne peut pas mettre sur un même niveau le coût d’une structure multiaccueil et une initiative privée alternative, nous ne sommes pas sur les mêmes contraintes.
Vous rabaissez le débat et le niveau d’intervention de la communauté de communes.
Madame ROUSSELOT : La communauté de communes est revenue sur sa position et tout fonctionne
bien aujourd’hui.
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Madame REMAZEILLES : Sur les axes 2015, vous évoquez une adaptation de l’école, l’ouverture de
classes.
Monsieur GAZEAU : Il y a des pics puis les classes ferment.
À une époque, il y a eu 14 classes, aujourd’hui il y en a 12 et demain sans doute à nouveau 14. C’est
classique.
Madame REMAZEILLES : Nous sommes sur un mini collège et vous devrez vous adapter à cette
problématique. L’adaptation de l’école me choque un peu
Monsieur GAZEAU : Attention, nous lançons justement un concours d’architecte en 2015 et l’adapter,
ce sera peut-être du modulaire.
Une nouvelle classe est prévue, probablement en 2016.
Madame REMAZEILLES : Sur les recettes, la décision que vous avez prise sur les TAP, vous
renoncez, pour l’instant, aux aides de la CAF mais vous privez la commune d’un montant de 50
centimes par enfant.
Je trouve cela un peu dommage, peut-être lit-on un peu trop vite et que c’est l’annonce du paiement
des TAP pour 2015.
Un dernier point, vous évoquez la suppression de la ligne 89. Le Conseil Général a mis en place un
« Trans gironde » en 2012 et ne pas payer pour deux lignes fonctionnant en même temps. Ils ne la
suppriment pas mais arrêtent le financement.
Vous parlez de l’aménagement du parking du collège. Votre projet n’est pas recevable par le Conseil
général car il coûte deux fois et demie plus cher.
Monsieur GAZEAU : Je suis désolé, sur ce point, ce n’est pas ça.
En quelques mots, notre projet était sur un accès de sortie supplémentaire, nous étions d’accord pour
un portail. Monsieur le Principal a refusé.
Un poste d’auxiliaire avait été accordé. Mais Monsieur le Principal s’appuyait sur VIGIPIRATE. Nous
nous sommes retrouvés en Préfecture, la solution étant le parc du château, il était exclu de modifier la
voirie existante.
Nous avons prescrit une étude, un projet de plus de 90 000 euros subventionné à 20% mais il a été
estimé que des manœuvres en marche arrière seraient nécessaires et un avis défavorable a été émis.
Nous sommes donc revenus au portail, il n’y a pas plus sécurisé qu’une seconde sortie avec un
portail.
Madame REMAZEILLES : Vous parlez d’auditions des associations pour les subventions.
Monsieur GAZEAU : Nous voulons impliquer les associations, c’est logique. Par exemple, lors d’un
vide grenier, nous demandons aux usagers de récupérer leurs déchets et non de les faire ramasser
par les agents municipaux.
Monsieur PAPIAU : À quand la remise à plat des subventions aux associations ?
Monsieur GAZEAU : Je crois qu’il faut une prise de conscience. Il y avait un autre état d’esprit par le
passé. Nous sommes passés à l’assistanat et à une intervention systématique des services
municipaux mais cela ne se traduira pas nécessairement par moins d’argent.
Monsieur BALLION : La prise de conscience, au niveau du club de football, nous l’avons. Les
bénévoles s’investissent énormément.
Il ne faut pas attaquer systématiquement les associations et se rendre compte que certains ont
conscience aussi des coûts.

41

Madame ROUSSELOT : La mairie loue le gymnase du collège pour les associations pour 8 000
euros. On voit ici que c’est bien une aide.
Madame LOPEZ : C’est normal que la mairie fasse des efforts pour les associations afin d’éviter que
les jeunes ne fassent des bêtises. Nous nous occupons de la jeunesse.


REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE GROUPE « TOUS ENSEMBLE »

« Monsieur le Maire,
Beaucoup de nos concitoyens se plaignent du manque de places de parking réservées aux personnes
à mobilité réduite dans notre commune, exemple :
Devant la poste,
Derrière la mairie ou sur le côté puisque les handicapés ne peuvent passer que par derrière,
Sur le parking de la gare, etc…
Quelles interventions ou actions comptez-vous mener (puisque c’était dans votre programme
municipal) pour remédier à ces lacunes ?
Puisque nous parlons de la gare et de la sécurité des Cadaujacais, en serait-il pas opportun que soit
ajouté un passage pour piétons à la sortie du parking de la gare, ou quelques mètres plus bas (en
direction d’Intermarché), car la circulation est dense, rapide et il est très difficile de voir les véhicules
qui arrivent du Bouscaut. Il faudrait aussi rajouter un panneau de limitation de vitesse à 30 km/heures
avant le pont de chemin de fer et signaler le passage pour piétons, sachant et vous n’êtes pas sans
savoir que dans l’Avenue du Général de Gaulle, près de votre domicile, il y a 3 personnes
handicapées, dont une prend très souvent le train, et ce sera plus sécurisant pour cette personne et
sa famille de savoir qu’elle pourra traverser sur un passage pour piétons.
Merci de bien vouloir nous dire ce que vous comptez faire.
Enfin, plusieurs locataires du Lotissement « Clos de Garonne » souhaiteraient que le bâtiment qui se
trouve face à l’entrée de la résidence soient indiqués les lettres et numéros des bâtiments (Ex : A1,
B2, etc…) afin que les pompiers, médecins de nuit ou ambulances n’aient pas à chercher le bâtiment
où réside la personne qui les a appelés, et donc moins de perte de temps ce qui éventuellement peut
être important pour sauver des vies. Le lotissement étant un « Domofrance », nous pensons que vous
pourrez intervenir auprès de cette société.
Nous vous remercions par avance de votre intervention et vous demandons quelle sera la façon dont
vous interviendrez.
Pour les élus du groupe « Tous ensemble »
Bernard LOPEZ »
REPONSES :
Passage piéton gare : Trois zones 30 existent sur l’axe de la RD 108. La première commence
avenue de Courréjean devant l’école jusqu’au salon de coiffure situé avant l’Intermarché, la seconde
devant le stade matérialisé par le plateau surélevé et la troisième au niveau du club de tennis avec les
coussins berlinois situés sur la chaussée.
Une nouvelle zone peut être envisagée au droit de la gare. Il faudrait pour cela que nous puissions
matérialiser une zone dite de rencontre piéton/véhicule par de la peinture (question de coût) afin
d’indiquer aux véhicules le passage de piétons à cet endroit.
Un arrêté municipal finalisera ces dispositions.
Des petits travaux au niveau des trottoirs seront nécessaires également.
Ce même genre de signalisation horizontale sera également réalisé sur le passage piéton dont nous
avons parlé, lors du dernier conseil, devant l’Intermarché.
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Stationnement handicapé : Concernant le stationnement handicapé, un emplacement existe devant
l’école maternelle. Pour les autres sites, nous allons prendre des arrêtés pour réserver des places de
stationnement devant la mairie (pour la mairie et l’école élémentaire) et la Poste. Nos services se
chargeront de matérialiser et indiquer par la signalisation réglementaire ces places réservées
(panneaux verticaux et peinture au sol).
Pour le parking de la gare, la domanialité du terrain n’étant pas municipale, nous devons prendre
contact avec les services de la SNCF afin que la réglementation puisse être appliquée en terme de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite.
Nous avons déjà saisi les services de RFF pour l’arrêt minute qui pose aujourd’hui problème. Cette
demande viendra en complément.
Clos de Garonne : En ce qui concerne la signalétique des bâtiments du clos de Garonne, nous allons
saisir l’ensemble des propriétaires pour que des signalétiques précises soient réalisées sur l’ensemble
des bâtiments afin que les services de secours ou n’importe quel visiteur puissent trouver les
occupants de la meilleure des façons qu’il soit.



REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LE GROUPE « CAP 2014 »

Question relative au service publique de gestion des eaux pluviales - Quel est le montant des
dépenses déjà engagées par la commune ?
Réponse : 80 000 euros auxquels il convient d’ajouter les dépenses récurrents d’entretien et de frais
de personnel (régie) et les projets sur la rue de Touleyre e l’allée des roses (estimation inférieure à
20 000 euros)
Il convient également de consulter le dossier d’enquête sur l’allée des roses
Cette question a-t-elle été débattue à l’échelle intercommunale ?
Réponse : la communauté de communes de Montesquieu étant incompétente statutairement, la
compétence échoit de plein droit à la commune. Le débat n’est donc pas requis.
Question relative à la mise en œuvre des « TAP » : nous souhaiterions avoir les premières
analyses de la mise en œuvre des « TAP » (moyens mis en œuvre – financiers – équipe
encadrante – moyens pédagogiques….). Quel type de déclaration a été faite auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale ?
Question relative à la motion sur la baisse des dotations de l’État : quel est le montant de la
baisse des dotations de l’État pour le budget de Cadaujac ?
Réponse : Loi de Finances 2014 « contribuer à l’effort de redressement des finances publiques » (en
France, 15 milliards d’euros en 2014 et jusqu’à 50 milliards d’ici à 2017) – hausse de la TVA et
rythmes scolaires.
Question relative au stationnement des bus du collège : quel est le projet de la commune de
Cadaujac pour sécuriser le stationnement des bus aux abords du collège ?
Réponse : extrait du courrier transmis, pour copie, à Monsieur le Préfet en juin 2014
« Monsieur le Président du Conseil Général de la Gironde,
Je fais suite à votre courrier cité en référence par lequel vous avez émis un avis défavorable à
l’encontre de notre proposition d’aménagement de l’aire de stationnement au niveau de notre salle
polyvalente.
Je n’ai pas l’intention de commenter plus-avant cette position, mais je vous informe, par la présente,
que je maintiens mon opposition à financer toute intervention sur la chaussée existante quel que soit
le taux de subvention proposé.
En effet, notre collectivité contrainte à la plus grande rigueur budgétaire pour le présent exercice et
ceux à venir, je préconise de reprendre ma proposition initiale qui privilégiait une solution de sortie des
élèves par le parc du château.
Celle-ci ménage, outre les déplacements doux, un impact financier marginal, puisque l’opération se
limitera à la pose d’un simple portail.
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De toutes, cette solution est incontestablement la plus économique et la plus pertinente dans le
contexte actuel.
La commune de Cadaujac n’a pas davantage budgétisé d’intervention lourde pour tout autre projet
dans ce secteur pour l’exercice 2014.
Dès lors, je vous invite à étudier cette proposition d’ici à la prochaine rentrée de septembre 2014 en
concertation avec Monsieur le Principal du collège, lequel devra, le cas échéant, pourvoir à la sécurité
des accès utilisés par du personnel qualifié dont il dispose déjà. »
Réponse à Monsieur le Principal du collège
« Monsieur le Principal,
Je fais suite à votre courrier cité en référence.
La commune de Cadaujac n’a jamais cessé de placer au centre de ses préoccupations la sécurité en
soutenant la pertinence du projet de parking au niveau de la salle polyvalente pour un aménagement
cohérent et global du domaine public.
Pour mémoire, je vous rappelle que nous avions obtenu pour la rentrée 2012 la création d’un poste de
surveillant supplémentaire par le recteur d’académie pour permettre aux élèves de sortir en totale
déconnexion des voies de circulation, décision que vous avez souhaité ne pas suivre.
Depuis le mois de juillet 2013, la commune a donc mobilisé ses propres deniers pour réaliser les
plans topographiques, les analyses de sol, et missionner un bureau d’études pour produire le dossier
attendu.
Ces délais sont la conséquence du respect des procédures de consultation réalisées à l’appui du
code des marchés publics dont nous ne pouvions nous affranchir.
J’ai donc proposé un aménagement consécutif au compromis sur lequel nous nous étions accordés,
quand bien même la commune ne bénéficierait plus que d’un saupoudrage de subvention.
Ce dossier a été transmis aux services du Conseil Général pour instruction qui a récemment émis un
avis défavorable contre lequel je n’irais pas davantage à l’encontre.
A tout le moins, le retard pris aujourd’hui dans les aménagements attendus ne peut être imputé qu’à la
seule décision de l’autorité organisatrice des transports.
Face au contexte financier tendu pour notre collectivité eu égard à l’austérité qui résulte de la Loi de
finances, je ne peux que vous inviter à revoir de toute urgence la question de la sortie des collégiens
directement par le parc du château, qui est indéniablement la plus économique pour nos budgets
respectifs.
Cette option ménagera d’autant les contraintes précitées auxquelles nous devrons faire faire pour
2015.
Le meilleur moyen d’éviter les accidents reste à réduire le nombre d’autocars provenant des
communes excentrées et d’encourager le covoiturage avec des parents responsables. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Le Maire,

La Secrétaire de séance,

Francis GAZEAU

Michèle BOURROUSSE
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M. GAZEAU,

Mme BOURROUSSE,

Mme SAUNIER,

M. BALAYÉ

Mme ROUSSELOT

M. GACHET,

Mme LALANDE,

M. PAUQUET,

Mme MONNEREAU,

M. BAUDRY,

M. NORMANDIN,

Mme HENAULT,

M. DUMONT,

Mme EYHERABIDE,

Mme VIDAL,

M. MONGE,

Mme DAGNET,

M. LAFEYCHINE,

M. LOPEZ,

Mme LOPEZ,

M. BALLION,

M. PAPIAU,

Mme REMAZEILLES,

45

