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sur rendez-vous, du lundi 26 février 2018
au vendredi 6 avril 2018 inclus
Téléphoner à l’accueil mairie au
05.57.83.82.00.

Cadaujacaises, Cadaujacais,
Le mauvais temps pluvieux est une réalité que
nous ne pouvons ignorer. Et cela dure depuis
des semaines et des semaines. Bien entendu, ce
n’est pas la première fois ni la dernière mais c’est
toujours un mauvais moment à passer.
J’ai tout d’abord une pensée pour cette famille
qui en bord de Garonne a subi un effondrement
partiel, et vit dans l’inquiétude et l’incertitude
pour son avenir dans la maison. Espérons que
l’état de catastrophe naturelle que nous avons
demandé auprès de la préfecture sera retenu et
l’aidera dans sa démarche.
Ces intempéries exceptionnelles révèlent plus
que jamais la vulnérabilité de nos réseaux d’eaux
pluviales qui sont constitués uniquement de
puisards.

Notre rôle a été principalement de sécuriser les
voies communales par de la signalisation. Nous
avons trouvé parfois des solutions d’amélioration
qui seront réalisées au retour des beaux jours.
Des travaux de réfection de voirie dans les
secteurs les plus dégradés seront à prévoir.
Ces intempéries justifient
le schéma des
eaux pluviales mis en place et qui contraint les
constructeurs à réaliser des aménagements ou à
éviter toute dégradation de notre réseau.
C’est aussi notre choix de laisser des espaces non
goudronnés entre la voirie et les habitations afin
de maintenir des zones perméables et pourquoi
pas embellies, ou fleuries par une simple
convention d’autorisation entre la municipalité et
les riverains.
Après la pluie vient le beau temps, un beau soleil
tant attendu.

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Les élus, les agents municipaux et les services

GROUPE SCOLAIRE ALIÉNOR D’AQUITAINE
Attention : l’admission en petite section
maternelle ne concerne que les enfants nés
en 2015.
Pièces à fournir obligatoirement pour toute
inscription maternelle / élémentaire :
- un justificatif de domicile datant de moins de
3 mois (électricité, gaz, loyer)
- le livret de famille (à défaut acte de naissance

de l’enfant).
En cas de séparation : extrait du jugement
précisant l’autorité parentale, la résidence de
l’enfant et les aménagements de temps de
garde alternée le cas échéant.
Un certificat de radiation sera demandé pour
les enfants déjà scolarisés dans une autre
école en 2017.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
PRÉSENTATION DES VŒUX DE FRANCIS GAZEAU ET DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

LE DIMANCHE 7 JANVIER

Lors de cette cérémonie des vœux, le Maire et l’équipe municipale
ont réuni les habitants de Cadaujac au parc du château,
durant le marché Municipal dominical.
Le Maire a précisé que Cadaujac est certes une commune attractive
mais avec un territoire restreint. Bien-vivre ensemble, c’est partager cet
espace commun en respectant la sécurité de chacun.
Le nouveau groupe Scolaire d’Alienor d’Aquitaine devrait être terminé
cette année et d’autres projets d’amélioration des espaces ou de la
rénovation de la salle des fêtes du parc du Château ont été évoqués.
La cérémonie s’est terminée par le partage de la galette des rois.
URBANISME

INFORMATION A L’ATTENTION DES RIVERAINS DES ALLÉES DES ROSES – MIMOSAS - ERABLES
Par délibération en date du 19 novembre 2014, le Conseil municipal a
prononcé, après enquête publique, le classement d’office dans le domaine
public de l’allée des Roses, l’allée des Mimosas, et de l’allée des Érables. En
l’absence d’association syndicale libre, les différentes parcelles qui constituent
les emprises routières correspondantes apparaissent toujours au cadastre
indépendamment de la décision juridique de classement. Pour clarifier cette
situation, des formalités de publicité foncière doivent être effectuées au
bureau des hypothèques.
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, chaque propriétaire riverain est

invité à produire une copie de son acte de propriété, la préparation de l’acte
notarié exigeant que l’ensemble des actes d’acquisition soit collecté en mairie
pour les viser dans l’effet relatif au jour de sa signature par devant le notaire
de la commune.
Cette procédure ne remet nullement en cause la domanialité désormais
publique de ces voies et n’engendrera aucun frais financier pour les riverains
concernés.
Renseignements complémentaires : service de l’urbanisme

VILLE CONNECTÉE

RAPPEL IMPORTANT

SIGNALER UN DANGER OU ...

SERVICE ÉTAT CIVIL

Signaler un danger ou un problème en un clic ou un
courrier électronique : c’est facile et, surtout, citoyen !
Vous avez constaté un problème de sécurité sur le
réseau routier, une fuite d’eau sur le domaine public,
un dysfonctionnement au niveau de l’éclairage public ?
Signalez depuis l’application mobile “CADAUJAC“
le dysfonctionnement à nos services, ou accédez
depuis un ordinateur à la maison au moyen du
“système d’informations géographiques“ (SIG) à la
base de données de l’éclairage public, en identifiant
le numéro du lampadaire suivant d’un courrier
électronique.

INFO : distribution des sacs jaunes
à partir du mois de février 2018
(2 rouleaux par foyer)

Inscription par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte encombrants : jeudi 8 février 2018
Collecte déchets verts : mardi 24 avril 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.
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- Les actes de reconnaissance
- Carte Nationale d’Identité
- Les dossiers de mariage
- Le recensement militaire
- Les demandes sociales
Merci de contacter en Mairie :
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 ou par
mail etat-civil@mairiecadaujac.fr

Menu Chinois

Dates collectes
déchets verts /encombrants

Rappel : l’obtention préalable d’un rendezvous est obligatoire pour les démarches
administratives suivantes :

Restaurant
Scolaire
Jeudi 8 février 2018

Soupe chinoise
Poulet au caramel
Nouilles sautées
Fromage blanc aux dés de
mangue

PLAN LOCAL D’URBANISME
ACCESSIBLE EN LIGNE
SUR LE SITE INTERNET
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

Le PLU est accessible en ligne ainsi que
par le module du système d’informations
géographiques (SIG).
Il est également tenu à la disposition du public en
mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels.

VIE PRATIQUE

LES VACANCES DE FÉVIER AU
CENTRE DE LOISIRS

lle
Inscription sur le portail Fami
avant le lundi 5 février
.07
Renseignements au 05.57.83.82

Programme des activités de l’ALSH
du 12 février au 23 février 2018

Pour les 3-5 ans :

Pour les 6 - 11 ans :

Sur le thème des animaux

•Activités : Sculpture sur les animaux, film
“Zootopie“, mémory des animaux, cuisine en
forme d’animaux, chasse aux trésors sous la mer,
atelier costumes et maquillage. Intervenant sur le
dressage et éducation des chiens…
•Sorties : Happy Park et parc Mandavit.

VENTE DE LIVRES

•Activités : Peinture-thèque , initiation au yoga,

cuisine, Koh Lanta Sagamor, construction de
Mr carnaval. Atelier de maracatu (percussions
brésiliennes) par des membres de l’association
Toda Naçao, atelier de danses du Brésil. Création
de costumes traditionnels brésiliens de carnaval
avec la collaboration de l’association de Patchwork
de Cadaujac.
• Sorties : Cinéma, Zoo de Pessac, Parc Mandavit,
bowling et la ferme exotique.

Dimanche 4 février /9h-13h

Organisée par la bibliothèque de Cadaujac

Salle des fêtes Parc du Château

Pour les ados :

•Activités : Boxe éducative, hockey, volley-ball,

basket, cuisine, jeux de stratégie et de conquête
• Sorties : Cinéma, Wawe surf café, Escape game,
Accrobranche, Vélodrome et visite du grand
théâtre…

+ de détails sur
le site Internet
de la mairie

ATELIER CRÉATION DE COSTUMES
SALLE DES FÊTES DE CADAUJAC
DANS LE PARC DU CHÂTEAU

Création d’un costume à partir
de matériaux en provenance du Brésil !

1

“DESTINATION
BRÉSIL»

e

Jeudi 22 Février
Jeudi 1er mars à 19h30

Le livre ou
les 3 revues

Adulte ou enfant

ADULTES ET ADOS À PARTIR DE 13 ANS
Renseignements et inscriptions
du 12 au 20 février à todanacao@hotmail.fr

Offrez-leur une seconde vie !

LE MOIS DE LA BANDE DESSINÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
Exposition

Atelier

“LE LABORATOIRE
DE LA BANDE DESSINÉE“

“LA FABRIQUE
CRÉATIVE“

Du dimanche 4 au samedi 24 février

Mercredi 14 février

aux heures d’ouvertures

à 15H - durée : 1h-1h30
Enfants de 6 à 12 ans

Suivez les bons conseils de l’inventeur
de la Carotte aux étoile ! Basée sur
l’univers graphique de Riff Reb’s, cette
exposition jeunesse interactive explique
les codes de la bande dessinée de façon
simple et ludique avec des jeux !

ok *
er ton Flip bo
Viens fabiqu
lecteurs
des BD pour
et découvrir
en herbe !

Présen tatio n in te ra c ti v e
de bandes dessinées

“CAFÉ BD“
Samedi 24 février
à 15H
Adultes et adolescents

Si vous le souhaitez,
apporter vos BD coup de cœur
pour les partager !

* Flip Book : petit livre de dessins
représentant un personnage en mouvement

BIBLIOTHÈQUE DE CADAUJAC, entrée libre, adhérents ou non - gratuit sur réservation au 05 56 23 57 61 (pour la fabrique créative et le café BD)

Prix des collégiens 2018 : Les livres de la sélection sont disponibles à la bibliothèque
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LA VIE ASSOCIATIVE À CA

Les associations jouent un rôle important : 80% des français ont une image
positive, 45% des français les fréquentent en tant qu’adhérents et 25% donnent de leur
temps bénévolement.
Présentes sur l’ensemble du territoire,les associations apportent à la population des
services indispensables et dans tous les domaines de la vie quotidienne : l’éducation, la
culture, la santé, le social, les loisirs, la défense des droits....
La vie associative est précieuse et aide notre société à traverser les défis actuels.
A Cadaujac, on dénombre pas moins de 50 associations dans différents domaines. Le
Forum des associations 2017 a encore été une réussite, grâce à la mobilisation de tous les
bénévoles tout au long de l’année.

>> > DES ASSOCIATIONS POUR QUOI FAIRE ?
Les associations sont le poumon vital de la vie
sociale quelle que soit la commune.
A Cadaujac, par leur diversité et leur palette
d’activité, elles sont très présentes dans notre
quotidien. Nous sommes reconnaissants de leurs
actions importantes dans le tissu social, pour preuve
que la loi de 1901 est sans doute, l’une des plus
grandes lois de la démocratie.
Même si elles sont libres , le rôle des élus est avant
tout de les soutenir.

Avec plus de 1000 adhérents environ, toutes
les familles cadaujacaises ont au moins un adhérent
dans une de nos associations.
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Il est capital que la municipalité entretienne des
liens étroits pour coordonner la gestion de locaux,
l’organisation de manifestations et autres...

DAUJAC ET EN GIRONDE
Ce soutien va plus loin que les subventions municipales
comme par exemple des aides aux plus démunis afin
d’accéder aux loisirs.
Même si toutes les infrastructures nécessaires
n’existent pas encore, certaines ont été réhabilitées et
rénovées comme le stade Henri Pazot ou les terrains
de tennis, ou encore la salle d’exposition au parc du
Château.

“ La place laissée à l’initiative associative
dans les actions qu’elles mènent est
essentielle, car c’est de là que proviennent
l’innovation et la capacité à produire
la transformation sociale “
souligne Francis Gazeau

Une association culturelle ou
sportive ou sociale permet
à chacun de s’épanouir et de trouver
sa place dans la société.

Les associations sont également l’un des piliers de
notre vie démocratique et de la participation citoyenne.
Ce sont des lieux où l’on “fait ensemble“, où l’on
inscrit son engagement individuel dans un cadre
collectif.

Ce sont des espaces de confiance, d’éducation citoyenne et de solidarité. Elles donnent

très souvent un sens à la vie des bénévoles qui agissent
de façon désintéressée, avec une logique de partage et
de réciprocité.

>> >DES ASSOCIATIONS : UN ENJEU ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Les créations d’associations expriment le désir de mener à bien un projet collectif. Elles répondent
aussi très souvent aux besoins et aux attentes des habitants.
Encadrées et soutenues par des bénévoles, 43 635 salariés travaillent dans les associations de Gironde en 2017. Plus d’un emploi associatif sur deux relève du secteur dans le social et s’adresse à des
publics fragiles, comme l’accueil des personnes âgés, l’aide à domicile, l’accueil des jeunes enfants,
différentes actions sociales sans hébergement...
Quelle que soit leurs tailles, petites ou grandes, les associations animent leur territoire et rendent
des services essentiels, et elles ne se délocalisent pas. Elles créent de nombreux emplois, des

richesses matérielles mais aussi immatérielles qui ne se comptent pas !

A titre indicatif, en Gironde , pour l’année 2017, les associations représentent 9,2% de l’emploi du
secteur privé. De 2011 à 2016, l’augmentation de l’effectif des salariés a été de 9,8% dans le secteur
associatif contre 6,6% pour l’ensemble du secteur privé.

MERCI À TOUTES NOS ASSOCIATIONS
POUR LEUR DÉVOUEMENT ET LEUR INVESTISSEMENT.
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
AMC CADAUJAC

Les 4 années de validité du label « Valides
handicapés » de la section judo étant écoulées
notre demande de renouvellement de ce label pour
4 années supplémentaires a été validée après la
visite du CDOS. Nous sommes heureux de cette
réussite car ce label est une marque de qualité
concernant l’accueil des personnes en situation
de handicap, désirant pratiquer régulièrement
une activité physique et sportive, de compétition
ou de loisir, en permettant de prendre en compte
les besoins inscrits dans la loi du 11 février 2005.
Il identifie l’accessibilité des lieux de pratiques
sportives (équipements adaptés, projet d’accueil
de l’association), la qualité de l’encadrement
(adapté et qualifié) pour les personnes ayant besoin
d’adaptation pour les principales déficiences.
KARATÉ
11/02 championnat ZID Aquitaine Kata M/C/J/S/ M/F - IND/EQ à Pau. 25/02 stage départemental
Kumite Benj + M/C/J/S au Bouscat. 25/02 stage
départemental Kata Benj + M/C/J/S au Bouscat.
JUDO - JUJISTU - TAISO
03/02 Shodan dojo départemental à Pau. 04/02

Championnat de France 1ère DIV à Lormont.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tel : 06.25.39.49.82

LA COLLEGIALE

L’atelier de peinture « La Collégiale » affiche
complet ! Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette
année 4 nouveaux peintres. Nous avons travaillé à
la demande des organisateurs du concours sur le
thème des jardins fleuris, et nos tableaux seront
exposés prochainement, que chacun reconnaisse
son jardin.
Bienvenue à tous les visiteurs !
@ Renseignements au 05.56.30.73.28 ou au
05.56.30.95.99

KARATÉ CADAUJACAIS

Trois événements ont lancé l’année 2018 pour
le Karaté Cadaujacais : l’assemblée générale,
clôturée par le partage de la galette des rois, le
stage de Karaté Jutsu animé par Alain Novais
et le stage de Self Défense animé par Christian

Panattoni. Comme à chaque fois, ces stages sont
l’occasion d’approcher des pratiques différentes,
enrichissantes et complémentaires. A chaque fois,
des portes s’ouvrent vers de nouvelles approches
et de nouvelles réflexions.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06.87.33.94.01
Site : www.karate-maido.com

ASSOCIATION LAINES ET COTONS

Nous sollicitons votre générosité... C’est la rançon
du succès car nos bonnets plaisent et la demande
perdure, alors que nos stocks s’épuisent ! Nous
vous remercions par avance de faire un geste
pour l’association Laines et Cotons en nous faisant
parvenir des pelotes, entières de préférence,
dans la qualité et la couleur de votre choix. Nous
accueillons en 2018 une nouvelle adhérente,
Bienvenue à elle !! Avec nos Meilleurs Vœux à tous,
avec d’abord et avant tout la santé !!
@ Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
Tel : 06.03.43.67.36 ; 06.70.05.13.53
clevpas@gmail.com

EXPOSITION en FÉVRIER

“LES ARTISTES DE L’OMBRE“
A l’occasion de ce vernissage,
la commune de Cadaujac, inaugurera
un nouveau lieu d’exposition
au cœur de sa mairie.

dans l’hôtel de ville

CADAUJAC
U
NOUVEAU LIE
POUR
LES EXPOS !

Venez nombreux découvrir cet espace
qui mettra en lumière tous les artistes,
de Cadaujac et des environs,
qui souhaitent nous faire partager leur
passion pour l’art
et la création artistique.

Vernissage le
mardi 6 février à 19H

Infos Utiles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jours et heures d’ouverture :
Mardi :
10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi :
10h-12h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h

15h-18h
14h-19h
Fermé
15h-18h
14h-17h

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Mercredi 7 février de 9h à 12h
et sur rendez-vous

L’association « ORDEConso » Consultation gratuite :
05 57 83 82 00. Contact : M. Paul Laporte.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h
ainsi que le samedi 17 février à 18h30.

- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 9 février à 14h30 au presbytère.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche matin
et le mardi de 9h à 18h30. 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
secteur-pastoral-des-graves-catho33.cef.fr

Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.

CHEUCHEU : “Par la force de l’écriture, par la force de l’aventure, sauvé la culture, sauvé la lecture.“
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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr/
la-mairie/le-conseil-municipal/dernieres-deliberations-cr.html

Conseil Municipal du 8 JANVIER 2018
DÉLIBÉRATION 2018-1
ÉLECTION D’UN ADJOINT – MODIFICATION DU TABLEAU DES ÉLUS
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints en date du 29 mars 2014 par
lequel la commune a décidé de fixer à 7 le nombre d’adjoints au maire, conformément
aux articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le courrier de Monsieur Christian PAUQUET adressé à Monsieur le Représentant de
l’État, relatif à sa décision de cesser ses fonctions d’Adjoint au Maire,
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Gironde reçu en mairie le 22 décembre 2017
acceptant sa démission,
Considérant dans le cadre du contrôle de légalité de cet acte, au regard des dispositions
des articles L 2122-7-2 et L 2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule
que « les Adjoints sont élus, parmi les membres du Conseil Municipal, au scrutin de
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel et au scrutin secret »,
Considérant que l’article L 2122-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « nul ne peut être Maire ou Adjoint s’il n’a pas la nationalité Française »,
Considérant tous ces éléments, il est proposé à l’assemblée :
• D’élire un Adjoint pour remplacer Monsieur Christian PAUQUET (6ème Adjoint – Ressources humaines – Voirie – Infrastructures et réseaux divers - Sécurité)
• De modifier le tableau des élus en ce sens

Conformément à l’article L 2122-14 du Code Général des Collectivités Territoriales suite
à cette démission, le Conseil Municipal est appelé à procéder à l’élection d’un nouvel
adjoint. Ce dernier doit être élu au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil Municipal. Si après deux
tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (articles
L 2122-4 et L 2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Il a ensuite été procédé à l’élection d’un Adjoint au Maire :
Résultat du vote (1er tour) :
• Nombre de présents : 20
• Nombre de votants : 23
• Nombre de suffrages nuls : 5
• Blancs : 5
• Nombre de suffrages exprimés : 13
• MONGE Jean-Claude – 6ème Adjoint (Ressources Humaines – Voirie – Infrastructures
et réseaux divers – Sécurité)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
APPROUVE LA PRÉSENTE ÉLECTION

Conseil Municipal du 17 JANVIER 2018
DÉLIBÉRATION 2018-2
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) – EXERCICE 2018 DEMANDE DE SUBVENTION – AUTORISATION D’ENCAISSER
(..) la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) vise à subventionner, entre autres, les équipements de la collectivité (…)[Il est proposé] de
solliciter, au titre de la DETR 2018 attribuée par l’État, la subvention pour : Rénovation
de la salle des fêtes Le montant de ces travaux s’élève 803 126 euros HT. Dans ce cas,
la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux peut atteindre 35%, soit 233 805 euros
HT. C’est à ce titre que le Conseil Municipal décide : - De solliciter l’État au titre de la
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018, pour l’attribution d’une subvention à hauteur de 35% pour la rénovation de la salle des fêtes dont le montant total
s’élève à 233 805 euros HT. Le plan de financement prévisionnel de cette acquisition
s’établit de la façon suivante : Subvention État : 233 805 euros HT ; ADEME : 12 500
euros HT ; Commune de Martillac (mutualisation de deux équipements communaux
– convention d’objectifs Cadaujac/Martillac) : 37 500 euros HT ; Autofinancement : 519
321 euros HT - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à
l’aboutissement de ce dossier et à encaisser cette subvention.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-3
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) – EXERCICE 2018 -DEMANDE DE SUBVENTION – AUTORISATION D’ENCAISSER
[Il est proposé] de solliciter, au titre de la DETR 2018 attribuée par l’État, la subvention
pour : Aménagement sécuritaire des abords des écoles. Le montant de ces travaux
s’élève à 480 895 euros HT. Dans ce cas, la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux peut atteindre 35%, soit 96 338 euros HT, d’une enveloppe de dépenses plafonnée
à 500 000,00 euros. C’est à ce titre que le Conseil Municipal décide : - De solliciter l’État
au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018, pour l’attribution
d’une subvention à hauteur de 35% pour l’aménagement sécuritaire des abords des
écoles dont le montant total s’élève à 96 338 euros HT . Le plan de financement prévisionnel de cette acquisition s’établit de la façon suivante : Subvention Etat : 96 338
euros HT ; CdC de Montesquieu : 45 500 euros HT ; Autofinancement : 339 057 euros HT

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’aboutissement
de ce dossier et à encaisser cette subvention.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-4
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - EXERCICE 2017 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 VIREMENT DE CRÉDITS - AUTORISATION
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. Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions
de crédits, des transferts de crédits entre chapitres.
Pour une meilleure compréhension et dans l’optique d’accroître la lisibilité de la présente décision modificative, nous nous attacherons à décrire uniquement les opérations réelles, ainsi que les variations à la hausse ou à la baisse des différents chapitres
budgétaires.
Il est rappelé que les opérations d’ordre correspondent à des opérations comptables,
qui ne se traduisent pas par une entrée ou une sortie d’argent et sont sans incidence
sur l’équilibre budgétaire.
Section de Fonctionnement : Certaines lignes budgétaires sont en dépassement, pour
les raisons suivantes :
- 661121 « Montant des ICNE de l’exercice » : dépense des intérêts courus non échus.
Lors du vote du budget, n’avait pu être valorisé dans le document budgétaire le montant exact des ICNE découlant du nouvel emprunt de 2017. C’est lors des opérations de
fin d’exercice que le chiffre final est apparu en comptabilité. Le chapitre 66 se trouvant
ainsi en dépassement, il est obligatoire d’abonder cette ligne de crédits suffisants pour
couvrir la dépense.
Pour ce faire, la somme correspondante est portée en diminution du 022 « Dépenses
imprévues».
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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Le Brésil s’invite au Carnaval...
L’association TODA NACAO groupe de Maracatu (percussions brésiliennes)
née le 28 février 2008 à Cadaujac est heureuse de fêter avec vous ses 10 ans.
A l’occasion de cet anniversaire et en collaboration avec la Mairie de Cadaujac
et les enfants de l’ALSH, TODA NACAO vous invite à cet évènement festif.

ATELIERS COSTUMES : 22 Févrie

r et 1er mars

Confectionnez vous-même votre tenu
e
et venez participer au défilé et con
stituez
l’aile des « Catirinias » de TODA NAC
AO
Participation 2 € (voir page 3)

DÉFILÉ DU CARNAVAL Samedi 3 mars à 16h00
Rendez-vous dès 14h30 dans le parc du château pour
l’atelier maquillage enfants
Départ du défilé à 16h00
- 17h30 : on brûle Monsieur Carnaval
- 18h00 : Goûter géant offert par la mairie
et concours de costumes
- 18h30 : animation Capoeira
SOIRÉE BRÉSILIENNE à partir de 19h00 :

Buvette et dégustation de spécialités brésiliennes :
- Assiettes d’accras et sticks fromage accompagnés
de sauce brésilienne
- Caldinho de feijoada
- Et autres spécialités.
Animation avec groupe TODA NACAO et DJ.
Ambiance Assurée

HOTOS

EXPO P

Le Nordeste : Brésil aux multiples facettes
Du 2 au 30 mars
Salle des expositions du Château de Saige
Vernissage le vendredi 2 mars à 19h30
Visites commentées : les mercredis 7 et 21 mars à 15h.
les mercredis 14 et 28 mars à 18h.
Vernissage de clôture le vendredi 30 mars à 19h30

Retrouvez votre marché tous les dimanches,
de 9 h à 13h au Parc du Château

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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