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Cadaujacaises, Cadaujacais,
Une nouvelle année débute…
Je souhaite qu’elle vous apporte santé, bonheur
et réussite.
Forte de sa diversité, de son expérience et
guidée par l’intérêt général, la municipalité
tiendra ses engagements. Nous avons fait avec
vous le choix de construire l’avenir plutôt que de
le subir.
Nous avons choisi de soutenir tous les
habitants. Là où des institutions font le choix
malheureux de se désengager, nous continuons
d’assumer le rôle de « bouclier social » grâce à
un CCAS actif, aidé par les bénévoles de Stop
Solitude. Ces services sont reconnus bien
au-delà des frontières de notre commune, car ils

LIGNE À GRANDE VITESSE - LGV
Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest
Parution de l'arrêté préfectoral, du 25 novembre 2015, portant Déclaration
d'Utilité Publique (DUP), au profit de SNCF Réseau, des Aménagements
Ferroviaires au Sud de Bordeaux (AFSB) concernant la ligne existante BordeauxSète sur le territoire des communes de Bègles, Villenave d’Ornon, Cadaujac et
Saint-Médard-d’Eyrans dans le département de la Gironde et emportant mise en
compatibilité des plans locaux d’urbanisme de Bordeaux Métropole et des
communes de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans. Cet arrêté préfectoral est
consultable en Mairie et sur le site www.mairie-cadaujac.fr

sont performants et font vivre au quotidien les
valeurs républicaines les plus essentielles.
Le personnel municipal nous accompagne avec
beaucoup de professionnalisme et veille à ce
que chaque service soit accessible à tous. Avec
lui, nous portons aussi beaucoup d’attention à la
qualité des équipements et soutenons toutes les
animations des associations sportives et
culturelles de la commune.
Par cette cohésion entre les élus, le personnel
municipal, les bénévoles des associations et de
vous tous, nous sommes capables de résister
aux contraintes importantes qui pèsent sur les
collectivités locales. Ces décisions venues d’en
haut qui ne tiennent pas compte de l’avis et de
l’intérêt des Cadaujacais.
Je forme le vœu qu’en 2016, chacun d’entre
vous puisse vivre des moments de joie et de
fraternité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2016 !

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

CELLULE MUNICIPALE
DE VEILLE D'INFORMATIONS
"Affaire judiciaire Groupe Scolaire"
Toutes les familles souhaitant des
informations sur le déroulement
de cette affaire peuvent
contacter le :

05.57.83.82.15

CADAUJAC EN FÊTE

Marché de Noël, spectacle, boîte aux lettres,
contes à la bibliothèque, goûter des anciens...
Le mois de décembre 2015, dans notre commune a été très festif pour le
plaisir des petits et des grands...
Toute la journée au marché de Noël, ce sont déroulées des animations : une maquilleuse
(gratuit), la distribution de bonbons par le Père Noël (gratuit), la cabane du Père Noël avec
prise de photo (payant) et la levée de la boîte aux lettres de la commune par le Père Noël,
à 11 heures. À déguster : marrons grillés, vin chaud, chocolat chaud.
Ramassage boîte aux lettres

Marché de Noël

Spectacle de Noël

Goûter des Anciens

RECENSEMENT DE LA POPULATION

5 956 CADAUJACAIS
Au 1er janvier 2016, la population
totale de Cadaujac est de 5 956
habitants. Le recensement de la population permet d'établir le nombre d'habitants légal de chaque commune
française. Ce nombre est indispensable
à l’application de certaines lois. En
particulier, il permet le calcul : de la
dotation globale de fonctionnement
(DGF) d'une commune, élément essentiel de ses ressources financières ; du
nombre de conseillers municipaux ;
des indemnités versées aux maires et
adjoints au maire. Ce nombre est
également nécessaire à la gestion des
communes pour : La détermination du
mode de scrutin ; les implantations
d'officines de pharmacie et des débits
de tabac ; les barèmes de certaines
taxes (la publicité, les jeux, les
spectacles, les débits de boissons) ; la
réglementation de l'affichage urbain...

ELECTIONS RÉGIONALES

RÉSULTATS COMMUNE
DE CADAUJAC
A.Rousset
Union Gauche 107 sièges

44,91%
948 voix

"De nombreux enfants, et parmi eux ceux du
centre de loisirs, ont pu profiter des "histoires
tricotées de Noël", conçues et interprétées par
Pauline et Guillaume. Le spectacle à la
bibliothèque affichait complet. En cette veille
de Noël, petits et grands ont partagé un
moment plein de poésie et d'émotion et sont
repartis ravis, avec des étoiles plein les yeux.

Contes de Noël à la Bibliothèque

V. Calmels

31,74%

Union Droite 47 sièges

670 voix

J.Colombier
Front National 29 sièges

23,35%
493 voix

Inscrits : 4096 pers.
Votants : 2204 pers.
Abstentions : 1892 pers.
Nuls : 29 pers.
Blancs : 64 pers.
Exprimés : 2111 pers.

LE CONSEIL DES SAGES

Démarche de démocratie participative
Constitué en juin 2015, le Conseil des Sages
est un groupe de réflexions et de propositions qui, par ses avis et études, éclairera,
de manière constructive, le Conseil
Municipal sur différents projets. Cette
démarche s'inscrit dans une logique de
démocratie participative. Comme toute
instance consultative, le Conseil des Sages
n’est pas un organe de décision. Le Conseil
peut ainsi être consulté ou même saisi par
la Ville.
Le Conseil des Sages est composé des dix
personnes suivantes : Mme BARBECANNE
Michèle, M. BOUYROUX Christian, M. BOYE

Dates collecte déchets verts
et encombrants
Inscription obligatoire !
- Par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit)
- par mail :

dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Jacques, M. CHARLIER Philippe, M. COLLAVINI Serge, Mme HUOT Claude, M. LEMARCHAND Denis, M. PERRIER Michel,
Mme TAFFARD Eliane, M. THOMER Christian.

Collecte
des encombrants :
le jeudi 10 mars 2016
Les déchetteries
sont fermées
les jours fériés.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
STAGE MUSICAL :
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS 2016

- Pratiques individuelles et collectives au sein
de 4 ateliers aﬁn de développer, découvrir
et cultiver vos compétences musicales.
- Un atelier improvisation mélodique
- Un atelier Rythm & Groove
- Un atelier Harmonie au clavier
- Un atelier Chant Choral
Chacun de ces ateliers sera respectivement animé par :
Vincent Gonin,Olivier Rieu,
Audrey Manet et Pauline André.
Plus de renseignements auprès de ces professeurs.

Dimanche 24 Janvier

ANDS ÉLÈVES
CARTE BLANCHE AUX GR
18h Salle des fêtes

2nde EDITION

Les élèves de fin de 2ème cycle, et de 3ème cycle auront une nouvelle occasion
de se produire dans de véritables conditions de concert.
Les grands élèves des classes de flûte, clarinette, violon, violoncelle,
et de piano vous proposent un récital de grande qualité composé de
répertoires connus et moins connus mettant en avant l'interprétation et la
vélocité de ces artistes en devenir. C'est aussi l'occasion pour les plus jeunes
d'entrevoir toute la potentialité contenue dans l'exigence d'un travail assidu
et régulier récompensé par un grand concert dédié.
Enfin, c'est aussi et surtout un concert public ouvert
à tous, mélomanes ou simples curieux !
Au programme : Prokofiev, Andersen, Köhler, Tchaïkovsky,
Kroll, Schubert, Wieniawski, Bach.

Renseignements : Mme F. Barlet au 05 57 83 82 04
Formalités administratives

SUR RENDEZ-VOUS
A compter du 04 janvier 2016, les services de la Mairie
se réorganisent. Vous devez pour toutes vos formalités
administratives, demander un rendez-vous pour :
- Dossier Carte Nationale d'Identité
- Recensement Militaire (Jeunes de 16 ans)
- Dépôt dossier demande de logement social
- Dossier Mariage 2016
- Reconnaissance
Contactez-nous : soit par téléphone 05 57 83 82 00 ou par
courrier électronique : etat-civil@mairie-cadaujac.fr.

FERMETURE TRÉSORERIE DE VILLENAVE
D’ORNON
En raison de la restructuration à compter du 1er janvier 2016,
le recouvrement fiscal concernant les usagers de Cadaujac ne
sera plus assuré par la Trésorerie de Villenave d'Ornon mais par
le Service des Impôts des Particuliers de Talence situé à la
Cité administrative de Bordeaux qui reprend les dossiers. Le
Centre des Finances Publiques de Villenave d'Ornon devient à
compter du 1er janvier 2016, un poste spécialisé dans le
secteur public local. Les services de la trésorerie de Villenave
d’Ornon seront fermés au public les lundi 4, mardi 5 et
mercredi 6 janvier 2016 et rouvriront à compter du jeudi 7
janvier aux horaires habituels.

Le monoxyde de carbone

LES BONNES PRATIQUES AFIN D’ÉVITER UNE INTOXICATION
Une campagne régionale grand
public est lancée avant la période
de chauffe pour rappeler les
bonnes pratiques afin d’éviter
une intoxication par le monoxyde
de carbone. Le monoxyde de
carbone ou CO est un gaz particulièrement
toxique qui peut se dégager des appareils
de chauffage, des cheminées et des
moteurs à combustion interne (fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à
l’essence, au fuel ou encore à l’éthanol).
Avec une centaine de décès chaque année,
cette intoxication est la première cause de
mortalité par toxique en France. Les effets :
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz
asphyxiant indétectable : il est invisible,
inodore, non irritant et mortel. Il se diffuse
très vite dans l’environnement et peut
être mortel en moins d’une heure. Maux
de têtes, nausées, vomissements, sont les
symptômes qui doivent alerter. Si ces
symptômes sont observés chez plusieurs
personnes dans une même pièce ou qu’ils

disparaissent hors de cette
pièce, cela peut être une
intoxication au monoxyde
de carbone. Dans ce cas, il
est nécessaire d’aérer,
d’évacuer le lieu et
d’appeler les urgences en composant le 15
ou le 112. Les conseils : Avant chaque
hiver, faire systématiquement vérifier et
entretenir les installations de chauffage et
de production d’eau chaude et les conduits
de fumée par un professionnel qualifié ;
Tous les jours, aérer au moins dix minutes,
maintenir les systèmes de ventilation en
bon état de fonctionnement et ne jamais
boucher les entrées et sorties d’air ;
Respecter les consignes d’utilisation des
appareils à combustion : ne jamais faire
fonctionner les chauffages d’appoint en
continu ; Placer impérativement les
groupes électrogènes à l’extérieur des
bâtiments ; ne jamais utiliser pour se
chauffer des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero, barbecue, etc.

RESTAURANT SCOLAIRE

-

Menu INDIEN

Samoussa de bœuf
Poulet tandoori
Riz safrané
Lassi à la banane

A déguster le :
jeudi 21 janvier !
Tous les mois un menu à thème pour que
les enfants découvrent de nouvelles saveurs.

SERVICES MUNICIPAUX
Chaque jour, plus de 80 agents travaillent à votre service !
Les services municipaux travaillent au quotidien à l’optimisation du fonctionnement de votre commune.
Ils répondent à vos demandes, anticipent les besoins et vous apportent des réponses adaptées.
Les services municipaux sont placés sous l’autorité du maire, Monsieur Francis Gazeau et de sa Directrice
Générale des Services, Madame Béatrice Trinqué.

Un principe d’organisation simple, des niveaux hiérarchiques peu nombreux
et clairement définis
La Direction Générale des Services (DGS) met en œuvre la
politique municipale décidée par le Maire et le Conseil
Municipal. Sa tâche est de diriger et coordonner les
quelques 25 services municipaux. Elle s’occupe aussi de la
gestion administrative et ﬁnancière, contrôle et suit les
diﬀérents dossiers, prépare le Conseil Municipal et
maintient des relations avec les services de l’Etat, de la
Région, du Département et de la communauté de
communes de Montesquieu.

Pour assurer la gestion quotidienne et réaliser les actions
dont elle est chargée la commune de Cadaujac est composée de 5 pôles distincts.
Par conséquent, la DGS travaille en étroite collaboration
avec le Directeur Adjoint (David Fort), la secrétaire du Maire
(Fabienne Barlet), la Directrice des Ressources Humaines
(Marie-Christine Etchart), le Directeur des Services Techniques (Rémy Pointet) et le Directeur du centre de loisirs
( Jean-Pierre Ayphassorho).

Rôle et fonctions des services municipaux : des attributions multiples
La commune est autonome pour de nombreuses actions
telles que la mise en œuvre des services publics de notre
vie quotidienne, des actions sociales (CCAS, restaurant
scolaire), des actions d’économie locale ou d’animation de
la vie sociale, sportive et culturelle.

Le Maire représente ou agit pour le compte de l’Etat dans
de nombreux domaines : organisation des élections,
publication des lois et règlements, sécurité, salubrité
publique, actes d’état civil, infractions aux règles
d’urbanisme ou à l’environnement…

Organigramme : chaque service assume une fonction particulière et spécifique
PÔLE ADMINISTRATON GÉNÉRALE :
- Service Accueil : standard téléphonique et accueil du
public. Recensement militaire. Inscriptions scolaires.
Renseignements divers. Consultation des registres. Location
de salles...
- Service Elections : constitution des listes électorales.
Préparation des élections.
- Service Urbanisme : participation à l’élaboration des
documents d’urbanisme. Accueil et information du public en
matière d’autorisation de construire. Suivi des procédures
de permis de construire, déclaration de travaux, certiﬁcat
d’urbanisme, alignements...
- Service Environnement / Developpement Durable : Mission Agenda 21. Développer une qualité d’usage de la ville
pour tous... Favoriser l’accessibilité des transports, de la
voirie, des espaces publics, des logements et des bâtiments
publics, etc..
- Service SAAD : des auxiliaires de vie interviennent au
domicile de la personne âgée pour l’entretien du logement :
courses, ménage, repassage, etc., et/ou pour des aides à la
personne : toilette, repas, soins d’hygiène, etc.
- Service CCAS : anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées. Il a pour
mission d'instruire les dossiers d'aides sociales légales et
facultatives. Le CCAS oﬀre ses services aux personnes
âgées et aux personnes en diﬃculté ﬁnancière....

- Service Etat Civil : acte de naissance, de mariage, livret de
famille etc..
- Service Ressources Humaines/Gestion carrières : procédures de recrutement, gestion des carrières des agents, formations, bilan social, dossiers de retraites. Suivi de la masse
salariale, des congés, du temps de travail...
- Service Pôle enfance/Jeunesse : direction et coordination
des diﬀérents services : centre de loisirs, accueil périscolaire,
sports, service jeunesse, Dossier Unique d’Inscription en
ligne...
- Service Transport Scolaire : mise à votre disposition d’un
réseau de transports scolaires assurant la desserte des
écoles.
- Service Comptabilité/Achats : Recouvrement des diﬀérentes recettes perçues au niveau des activités municipales
(restaurant scolaire, centre de loisirs, école de sport….).
Engagement des dépenses, vériﬁcation et règlement des
factures.
- Service Finances/Marché publics : Elaboration et suivi du
budget, emprunts, subventions …
- Service Communication/Internet : Publication des Brèves,
Agenda municipal, des aﬃches pour les manifestations
culturelles et festives. Mise à jour du site internet et des
panneaux lumineux d’information.

PÔLE SERVICES TECHNIQUES :
- Service Ingénierie / Commande publique : conduire
l’aménagement durable des territoires de Cadaujac, de
la planiﬁcation à la mise en œuvre des projets, moyens
humains, projets de concours d’architecture, extension
des réseaux assainissements.
- Service Bâtiments / Voiries : suivi des grands travaux
engagés par la Ville, réalisation des travaux d’entretien
dans les écoles, dans les bâtiments communaux, des
chaussées et trottoirs, vériﬁcation des systèmes
électriques, maintenance du marché hebdomadaire, des
cimetières. Gestion du parc des véhicules.
- Service Espaces Verts : entretien des espaces verts de
l’hôtel de ville , des écoles... Fleurissement de la Ville..
- Service Hygiène/Entretien : valorisation du patrimoine, sécurité et salubrité des lieux publics...

PÔLE CULTURE , ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE :
L’école de Musique Municipale et la Bibliothèque organisent des animations culturelles pour la commune.
PÔLE GROUPE SCOLAIRE :
Regroupe la garderie, la restauration scolaire, le groupe
scolaire, les ATSEM et l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), ils sont les interlocuteurs des familles pour
toutes les questions pratiques liées à la vie scolaire et
péri-scolaire de l’enfant.
PÔLE POLICE MUNICIPALE :
Respect de la réglementation en matière de circulation,
de stationnement et d’urbanisme. Surveillance des
écoles, opération tranquillité vacances (oTV) du 15 juin
au 15 septembre. Actions de prévention et d’information.
Ediction et suivi des arrêtés. Gestion des concessions des
cimetières. Placement sur le marché.

Ville de CADAUJAC - Organigramme Mairie
Conseil Municipal

Police Municipale

Maire

Secrétariat du Maire

DIRECTIon GÉnÉRALE
DES SERVICES

DIRECTIon DES
RESSoURCES HUMAInES

DIRECTIon GÉnÉRALE
ADJoInT

DIRECTIon DES SERVICES
TECHnIQUES
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Bibliothèque
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Secrétariat
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Pour toutes informations sur les associations cadaujacaises, n’hésitez pas à consulter
leur blog ou site internet.

LES ASSOCIATIONS CADAUJACAISES VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNEE !
LA BOUGEOTTE
Le 23 janvier nous organisons notre
assemblée générale annuelle à 20h
suivie de la soirée galette réservée a
nos adhérents et leur famille et amis.
Durant ce 1er semestre 2016, nous vous
proposerons divers stages ou autres pour
finir notre saison avec notre gala au mois
de juin.
@ Inscription/renseignements au 05 56 30 02 55
Mail : labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
Site : labougeotte33.free.fr

LAINES ET COTONS
AVIS À TOUTES !
Dans le cadre de notre « projet – Créamômes » toute personne peut collaborer
et utiliser ses petits restes de laine ……
en confectionnant une longueur (indifférente) de tricot de largeur 20 cm. Le point,
la couleur, et toutes fantaisies sont à
l’initiative de chacun. Nous nous chargerons de l’assemblage. Seule la largeur est
à prendre en compte. Nous récupèrerons
les « éléments » de cette œuvre
collective les mardis de 14h à 18h, salle
Amitiés d’Automne (parc du Château de
CADAUJAC) dépôt dernier délai 26 avril
2016. A vos aiguilles et d’avance merci.

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS

KARATE CADAUJACAIS

KARATÉ : Récompense de Raphael Brumeau
(champion de Gironde) à la cérémonie de
remise des prix aux jeunes sportifs
champions de Gironde , lors de l’Invitation
par Jean-Luc GLEYZE, Président du Conseil
départemental de la Gironde, immeuble
Gironde, cours du Maréchal Juin à Bordeaux.
Ilona et Floris montent sur le podium lors de
la coupe de Gironde PPB combats au
Bouscat. JUDO : Bonne prestation d’Aurore
Salé en Coupe de France individuelle seniors
à Boé qui finit à la 5ème place lors d’une
compétition d’un très bon niveau. Titouan
Chassac a commencé le judo avec la section
Eveil judo. Il a suivi avec assiduité, persévérance et travail l’enseignement dispensé au
dojo des arts martiaux cadaujacais. Il devient
en décembre 2015 la 70ème ceinture noire du
club, la présidente et le bureau des AMC lui
adressent toutes leurs félicitations.

Fin novembre, ce fut notre 1er stage de Body
karaté. Ce fut un bon moment d'échange.
Les stagiaires ont découvert notre style et
nos enchainements techniques sur des
bases musicales. Merci aux participants
extérieurs : Salles et Saint Augustin. Une
grande première au Karaté : 11 participants
au championnat Gironde de Kata toutes catégories confondues. Félicitations à tous
pour le courage de monter sur le tatami
avec la boule au ventre. Angoisse et stress
étaient de la partie. Félicitations aux Seniors :
Philippe et Marie-Alice, Juniors - Eva (Médaille de Bronze), cadet : Bastien, Minimes :
Lisa (médaille d'Argent) et Eloïse (médaille
de Bronze), Benjamines : Sarah, Lara,
Tiphen et Iseult, Pupille : Léa. Début janvier
Assemblée Générale de l’association.
Bonne année 2016. Même en début de
saison vous pouvez vous inscrire.

@ Contact : Annie Lopez au 05 56 30 98 23 ou sur notre site
artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com ou am.cadaujac.karate@gmail.com.

@ Contact : Mme Deglise 06 87 33 94 01
ou sur le site www.karate-maido.com

@ Contact : p.roy.inge@free.fr ou 06 03 43 67 36 ou 06
70 05 13 53. Blog : lainesetcotons2015.over-blog.com

TENNIS CLUB
Le samedi 5 décembre 2015 a eu lieu la
finale de notre tournoi interne du TC
CADAUJAC. Cette dernière opposait Alexis
GUERIN contre Quentin DUMONTET. Alexis
est ressorti vainqueur de ce duel en ayant
produit un jeu quasiment parfait. Cette
finale s'est déroulée dans un très bon état
d'esprit et dans la bonne humeur. La
remise des prix et un apéritif sont venus
clôturer ce tournoi, ainsi qu'une choucroute avec une vingtaine de participants.
@ Contact : Mélissa ESCOUBET 06 34 64 80 16
Présidente du Tennis Club Cadaujac

LA BARBOUILLE
Les cours reprennent le 6 janvier pour la
poterie et les arts plastiques enfants et
adultes et le 7 janvier pour l'Aquarelle.
Le blog sera de nouveau opérationnel
courant Janvier.

@ Contact : La Présidente D. Lombart au 06 65 44 61 24
labarbouilledecadaujac@laposte.net - labarbouilledecadaujac.artblog.fr -

SCAP

LA RANDO CADAUJACAISE

Après ces petits excès de fin d’année, le
temps des bonnes résolutions et des
objectifs printaniers se profile à l’horizon.
Evidemment, le respect d’un programme
d’entraînement adapté, sera inévitable.
Maintenant, pas d’inquiétude, notre équipe
vous accompagnera dans votre progression
dans un esprit de partage et de bonne
humeur. Mais, ce n’est pas le club MED, de
vrais entraînements vous attendent. Bravo,
aux 23 participants du BISCATRAIL qui se
sont alignés sur les 10, 18 et 32 km. Une
belle mobilisation de chacun dans une
superbe ambiance. Notre devise : COURIR
ENSEMBLE POUR LE PLAISIR. Entraînement
(rdv école primaire) : Mardi et jeudi à 19h
(spécifique) / samedi 9h30 (côtes) /
Dimanche 9h30 (sorties longues).

Coup de chapeau à tous ceux et celles qui de
près ou de loin ont contribué à la grande réussite de cette soirée “Lampions Téléthon”
pleine de partage et de convivialité. Dès
18h30, les participants ainsi que les enfants
très motivés ont sillonné quelques rues de
Cadaujac. Retour sous le chapiteau où nous
attendait le pot final apprécié des petits et des
grands, avec tirage de la Tombola. Tous les lots
ont été emportés. Félicitations et remerciements à tous.

William Theviot
“Récital de Piano”
le samedi 16 janvier
à 20H au Château BARDINS
à CADAUJAC
Tarifs et réservation au 05 56 30 78 01
ou par mail :contact@chateaubardins.com

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique : La Mairie – Les élus/Les conseils
DÉLIBERATION N°2015-86

raire d’activités, contrats de droit privé) dans les conditions DÉLIBERATION N°2015-96

BUDGETS COMMUNAUX -ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVES- expressément définies : au prorata d’un nombre d’heures BIEN SANS MAITRE – PROCÉDURE D’ACQUISITION PARCELLAIRE
effectuées et des mois de présence au titre du service pu- (AB117) – DÉCISION - AUTORISATION
TISSEMENT 2016 - AUTORISATION.

blic communal et sous réserve que le bénéficiaire du La parcelle non bâtie cadastrée sous la section AB n°117,
contrat soit présent au 31 décembre de l’année en cours. au quartier du Bouscaut, est un airial d’une superficie de
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
599 mètres carrés, classé en zone UB du Plan Local d'Urbanisme. Soumise aux règles de droit privé, son statut est
DÉLIBERATION N°2015-93
source de complexités : la propriété de cet immeuble n’est
RESSOURCES HUMAINES - ADAPTATION DU REGIME INDEMNI- attachée à personne, mais son affectation est collective
TAIRE A LA NOTION DE SERVICE FAIT - DÉCISION
pour tous les habitants du quartier sans pour autant
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal décide caractériser un élément du domaine public communal. Il
d’adapter le régime indemnitaire à la notion de service fait n’existe donc juridiquement aucun propriétaire exclusif
selon la réglementation précitée. Ces dispositions connu, assujetti et s’étant acquitté de la taxe foncière sur
prendront effet le 1er janvier 2016.
les propriétés non bâties depuis plus de trois ans. Toutefois
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
la revendication des divers usages sur cette parcelle sont
2 ABSTENTIONS : M. PAPIAU – MME REMAZEILLES
devenus conflictuels en raison d’une volonté d’occupation
privative sans titre de propriété et d’une utilisation collecDÉLIBERATION N°2015-94
tive entre certains riverains. L’immeuble a été évalué le 30
RESSOURCES HUMAINES - TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSON- novembre 2015 par le service des domaines à l’euro symADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
NEL 2015 - MISE A JOUR - DÉCISION
bolique. A l’issue de la procédure, une opération d’aménaAu regard des avancements validés après avis de la gement sera projetée en concertation avec les riverains en
DÉLIBERATION N°2015-87
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - EXERCICE 2015 - DÉCISION commission administrative paritaire au grade d’agent de vue d’assurer une liaison piétonnière entre la rue de ChanMODIFICATIVE N° 2 - VIREMENT DE CREDITS - AUTORISATION. maitrise, il convient de modifier le tableau précité de la tecric et l’avenue de Toulouse. Le Conseil Municipal, après
façon suivante : 2 emplois budgétaires temps complet – en avoir délibéré décide de recourir, pour le compte de la
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
1 poste pourvu- 1 poste vacant. D’autre part, il est commune de Cadaujac, à l’acquisition de la parcelle cadasnécessaire de créer un poste d’adjoint administratif 1ère trée section AB n°117 présumée sans maître.
DÉLIBERATION N°2015-88
PRODUITS IRRECOUVRABLES - ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE classe à temps complet. En conséquence, le Conseil muni- ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
TITRES DE RECETTES - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - DÉCISION cipal décide de mettre à jour le tableau des effectifs 2015.

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 M. le
Maire à engager, liquider et mandater dès le début de
l’exercice 2016, les dépenses d’investissement dans la limite des crédits et représentant 25% maximum des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent. - Décide l’inscription des crédits aux budgets communaux 2016 (principal et annexe assainissement).

– AUTORISATION.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBERATION N°2015-97

RÉNOVATION ET RÉAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE
ALIENOR D’AQUITAINE - APPROBATION DE L’AVANT PROJET
AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DE PROTECTION DES ESPACES DÉFINITIF (A.P.D.) – AUTORISATION
AGRICOLES ET NATURELS PERIURBAINS (« PEANP »)
Par délibération en date du 10 Septembre 2014, vous avez

DÉLIBERATION N°2015-95

DÉLIBERATION N°2015-89
INDEMNITÉ GARDIENNAGE ÉGLISE - DÉCISION.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’effectuer le versement de l’indemnité de gardiennage et
donc de maintenir le montant alloué en 2015, soit
58.67 €. Le mandat de paiement correspondant sera donc
émis au bénéfice de la paroisse de Cadaujac.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-90
MARCHÉ DE NOËL 2015 -DROITS DE PLACE – FIXATION DU TARIF
- ADOPTION.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré fixe à
25 € par emplacement le tarif pour le marché de Noël
2015.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-91
FOURRIERE ANIMALE - FIXATION DES TARIFS - ADOPTION

Par décision n° 2015-12-68 en date du 04 décembre 2015,
dans le cadre du fonctionnement de la fourrière animale,
un contrat a été signé entre la SAS SACPA et la Commune
de Cadaujac, qui prend effet le 1er janvier 2016. Il convient
donc de fixer les tarifs à régler par les propriétaires dont
les animaux, trouvés sur la voie publique, sont mis en fourrière comme suit : Prise en charge d’un animal vivant :
65 € ; Prise en charge d’un animal blessé : 80 € ; Prise en
charge d’un animal mort de moins de 40 kg : 40 €.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les
tarifs fixés ci-dessus.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBERATION N°2015-92
RESSOURCES HUMAINES - PRIME ANNUELLE AUX AGENTS NON
TITULAIRES - RECONDUCTION - DÉCISION

Le projet a été reçu en mairie le 16 septembre 2015. Le
conseil départemental de la Gironde sollicite l’avis de notre
assemblée sur le périmètre du PEANP et sur les pistes du
programme d’actions. Après en avoir délibéré, Le conseil
municipal, émet un avis favorable au projet de périmètre
de protection des espaces naturels périurbains des « Bocages de Garonne », SOUS RÉSERVE : d’apporter les modifications suivantes au projet de périmètre : exclusion de la
parcelle cadastrée section AL n°193 (superficie de 7 ha),
déjà sanctuarisée au titre des espaces naturels majeurs
pour la protection de viticulture dans le cadre du schéma
de cohérence territoriale : l’intégration au PEANP serait redondant ; exclusion partielle des parcelles AE 13, AL4, AH
6, AH 17, AH 18, AH 19, AH 20 (superficie de 3.4 ha) : face
à la raréfaction des disponibilités foncières à laquelle la
commune sera nécessairement confrontée au cours des 20
prochaines années, ces parcelles permettraient d’accueillir
une mixité d’habitat et de fonctions, n’étant pas situées en
zone inondable et jouxtant une zone urbaine actuelle et
une zone à urbaniser, desservies par la totalité des réseaux
; exclusion de la totalité du hameau, rue du Clauzet (zone
Ni du Plan Local d'Urbanisme). Les terrains concernés (détaillés en annexe) supportent actuellement des constructions à usage d’habitation (classées en zone bleue du P.P.Ri
– et non en zone rouge) ; ce secteur est également classé
en zone calme (verte) au titre du Plan de Prévention du
Bruit dans l'Environnement; prise en compte de l’aménagement ferroviaire du sud de Bordeaux dans le cadre de la
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de
CADAUJAC, le périmètre intègrerait les futures emprises ferroviaires et celles de l’avenue de St Médard d’Eyrans (détail
en annexé) ; de prendre en considération les remarques de
la commune de CADAUJAC telles que détaillées en annexe.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
reconduire la prime aux agents non titulaires, contractuels
(hors contrats saisonniers, contrats d’accroissement tempo-

approuvé le lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre.
Ainsi, Le cabinet ART’UR a été retenu pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et le réaménagement du groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine pour un
montant provisoire de 343 398.30 € H.T, correspondant à
une estimation de travaux d’un montant de 2 885 700 €
H.T. Le concepteur a présenté un Avant-Projet définitif
(APD), le 19 octobre 2015 en prenant en compte l’ensemble des éléments demandés au programme et des prescriptions particulières du bureau de contrôle, dans le cadre
de la mise en conformité de l’établissement et la mise en
accessibilité des locaux conformément à la loi handicap du
11 février 2005. Conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique
et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi
M.O.P.), le montant du marché de maîtrise d’œuvre est modifié dans les conditions suivantes : approuver l’avant-projet
définitif, autoriser M. le Maire, conformément à la règlementation en vigueur, à signer l’avenant n°1 au marché
de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et le réaménagement du groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine.

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
2 ABSTENTIONS : M. PAPIAU – MME REMAZEILLES
DÉLIBERATION N°2015-98
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ (RPQS)DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT –
EXERCICE 2014

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L 2224-5 la présentation du rapport annuel du prix et de la qualité du
service public de l’assainissement. Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante. Après présentation du rapport, le Conseil Municipal prend acte du rapport.

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

expositions, manifestations...
Cérémonie
des VŒUX
du MAIRE
Dimanche 24 Janvier
Place de l’église à 11h

Rendez-vous pour un moment de
convivialité pour la nouvelle année 2016,
afin de partager ensemble le verre de
l’amitié et la galette des Rois.

Organisée par la bibliothèque municipale

VENTE DE LIVRES
1€ le livre ou les 3 revues
(adultes et enfants)

DIMANCHE 31 JANVIER
9h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Salles des fêtes - Parc du Château
Cadaujac
Paiement uniquement en espèces ou en chèque

l MERCREDI 13 JANVIER DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.
l

LUNDI 18 JANVIER DE 16H À 19H
DANS LA SALLE DES FÊTES
COLLECTE DE SANG
Venez nombreux, nos malades ont besoin
de vous !
SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
MESSES À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
l MARDI 5 JANVIER À 18H
l SAMEDI 16 JANVIER À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 22 janvier à 14h30 au
presbytère.
Pour les baptêmes, la catéchèse, les
mariages et les obsèques : Secteur Pastoral
des Graves Centre Saint Jean-Baptiste
21 cours Gambetta 33850 Léognan - 05 56
64 75 40 - spgaccueil@laposte.net - secteurpastoral-des-graves-catho33.cef.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30.
l

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public : Mardi : 15h30
à 19h – Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 19h
– Jeudi : 10h à 12h – Vendredi : 10h à 12h et
de 15h30 à 18h – Samedi : 10h à 12h et de
14h à 17h.
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

EXPOSITION HALL DE L’HÔTEL
DE VILLE EN JANVIER
ge
vernissa
30
Date de
er à 18h
vi
n
ja
14
Jeudi

"A l'heure où les enfants ne manquent pas d'imagination
pour faire évoluer les jeux dans la cour de récréation, les
billes plates, appelées communément billes chinoises,
ont détrôné les billes rondes et osselets. Comment alors
ne pas parler de citoyenneté pour savoir jouer
ensemble? Dans le cadre des temps d'activités périscolaires, les enfants ont donc défini ce qu'est la citoyenneté
et ont ensuite choisi des mots qui leur semblaient correspondre le mieux à cette définition. Ayant à leur disposition des petites planches de bois préparées par Klou,
l'artiste mosaïste qui gère ce groupe, ainsi que des billes
chinoises de toutes tailles et des petits cailloux de verre
de toutes les couleurs, afin de rendre les consignes attractives, ils ont réalisé chacun une petite plaque citoyenne qui leur permet de porter la citoyenneté,
fièrement, pour la faire rentrer dans leurs jeux."

Votre maire est À L’ÉCOUTE
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse ! Vous souhaitez m’entretenir personnellement ?
Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la mairie.

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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